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«Cocaïne connection» démantelée
BÂLE (AP). - La police bâloise a donné un
nouveau coup de boutoir dans l'édifice du
trafic de la cocaïne. Les inspecteurs du ser-
vice des stupéfiants sont parvenus à déman-
teler une « cocaïne connection» et à mettre
trois trafiquants sous les verrous. La police
cantonale de Bâle-Ville a indiqué hier que
des personnes soupçonnées d'appartenir au
réseau avaient été arrêtées dans les cantons
de Zurich et des Grisons. A la tête de l'or-
ganisation - qui fournissait avant tout les
milieux de la drogue bâlois - un Italien et
deux Suisses.

Une autre ramification du commerce de la
cocaïne entre l'Amérique du Sud et la Suisse
a pu être détruite simultanément, selon les
renseignements de la police.

70 eveques d'Europe
font un examen de conscience

Septante évêques d'Europe
siègent ces jours-ci à Rome en
journées d'études. Tous les
pays du continent sont repré-
sentés (la Suisse l'est par Mgr
Henri Schwery et par Mgr Jo-
hann Vonderach), à l'excep-
tion de l'Albanie, de la Bulga-
rie et de la Roumanie. Autre
absence regrettable : celle de

Le Haut-Plateau au Comptoir

Epoustouflant!

On pouvait s'y attendre : le Haut-Plateau a fait un « malheur »
hier à Martigny. Hôtes d'honneur du Comptoir, les six commu-
nes concernées ont témoigné au coude à ^""N S~\. S~*\
coude de leur joie de vivre, de leur en- f l 4 ) ( l 5 ) ( l 9 )
thousiasme et de leur avenir commun. vL-/ Vl_/ vlV

Le problème de l'avorte-
ment est sans doute l'un des
plus graves de notre temps.
Tous en sont préoccupés, les
sphères intellectuelles les
plus élevées, les responsables
des valeurs spirituelles et
morales, les instances légis-
latives de tous les pays, les
économistes, les masses po-
pulaires aux prises avec de
douloureuses questions de

COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS'

k. _ J

Mgr Josef Glemp, primat de
Pologne, chef de la délégation
de PEpiscopat polonais, retenu
à Varsovie par la gravité de la
situation du pays.

C'est le cinquième sympo-
sium des évêques d'Europe.
Alors que les précédents
avaient pour thème les structu-
res diocésaines (Hollande), le

me pratique et ballottées par presse fait état d'une quatriè-
les théories les p lus diverses me réunion tenue à Berne par
qui leur sont jetées en pâture. les trente associations et par-

Encore l'avortement!
En ce qui concerne notre

pays, on sait les débats hou-
leux qui se sont déroulés jus-
qu 'ici. Ces derniers j ours, la

Le ressortissant italien fait figure de per-
sonnage clef du réseau qui aurait vendu la
cocaïne en doses d'un kilo. La police a fait
incursion en plusieurs endroits de la cité bâ-
loise, hier, sur la base des données de l'en-
quête. Outre les auteurs principaux, une sé-
rie de revendeurs de moindre importance ont
été appréhendés. La police a cependant sou-
ligné qu'elle était tombée sur le chef du
groupe.

Un « courrier» avait été pris dans les mail-
les des forces de l'ordre en juillet dernier, à
Bâle, porteur de 500 grammes de cocaïne,
alors qu'il tentait d'entrer en Suisse. La co-
caïne était destinée au même trafiquant, ri y
a un mois, un réseau sud-américain de dro-
gue avait été mis au jour.

Bâle

ministère des prêtres (Suisse),
la mission de l'évêque (Rome)
et la jeunesse (encore Rome), le
symposium présent étudie «la
responsabilité collégiale des
évêques et des conférences
épiscopales d'Europe /'""N
dans Pévangélisation du ( 24 )
continent ». V».S

Georges Huber
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I M CÊRVIN!
Doyen des guides actifs du

Jmm canton, Ulrich Inderbinen
(Zermatt) a déjà escaladé le

Jmjk Cervin à 360 reprises. Sa
0 I dernière ascension remonte

M alors qu'il comptait (ZZ )
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François Simon est mort
Un très grand monsieur
de la scène et de récran disparaît
GENÈVE (AP). - François
Simon, fils de Michel Simon,
est décédé hier à Genève à
l'âge de 65 ans. L'acteur ge-
nevois est mort après une
longue maladie.

Né le 16 août 1917, Fran-
çois Simon commence sa
carrière chez Georges Pitoeff
à Paris. A la mort de ce der-
nier, il se joint à la troupe de
Ludmilla et signe sa première
mise en scène, Le Pain dur,
de Paul Claudel.

En 1946, il tient le rôle du
soldat dans L'Histoire du sol-
dat, de Ramuz et Stravinski,
qui remporte un important
succès à Paris. En 1957,
François Simon devient di-
recteur artistique du Théâtre
de Carouge, fondé par Louis

tis intéressés à la libéralisa-
tion de l'avortement. La dé-
cision fut  prise de lancer, au
moment voulu, une nouvelle

SUR LES COLS ALPINS

L'HIVER, DÉJÀ...
15 cm de neige au Grand-Saint-Bernard et au Nufenen

MERCREDI 6 OCTOBRE 1982

Gaulis et Philippe Mentha.
Redevenu acteur indépen-

dant en 1967, Simon triom-
phe à Montréal en tenant le
rôle principal de la Muraille
de Chine, de Max Frisch.

François Simon a égale-
ment joué des rôles impor-
tants dans de nombreux
films, notamment de cinéas-
tes suisses. Ainsi, en 1969, il
tient des rôles principaux
dans Charles mort ou vif, de
Tanner, dans Le Directeur du
Cirque de puces et Alzire, de
Koerfer, Violenta, de Schmid
et L'Invitation, de Goretta.

Marié en 1945, François
Simon a deux enfants. Son
épouse mourut en 1969 et il
se remaria par la suite.

initiative pré conisant la li-
berté de l'avortement pen -
dant les premi ers temps de la
grossesse. Pour l'instant, la
situation est bloquée par les
parlementaires f édéraux qui
veulent attendre la position
du Conseil fédér al sur une
autre initiative, celle du droit
à la vie qui a recueilli plus de
200 000 signatures. Les Suis-
ses demeurent divisés entre

L'hiver a fait son apparition, hier, dans les montagnes
suisses. Selon l'Institut suisse de météorologie, il a neigé
un peu partout dans notre pays au-dessus de 1500 mètres.
Plusieurs cols routiers étaient enneigés hier, tandis que
nombre de stations touristiques grisonnes, bernoises et va-
laisannes ont connu un avant-goût de la saison à venir. De
nouvelles chutes devraient survenir dans les prochains
jours, toujours jusqu'à 1500 mètres.
Pour la première fois de la saison, les automobilistes ont
recouru à l'équipement d'hiver pour franchir les cols de la
Furka, du Saint-Gothard, du Lukmanier, du Simplon, du
Susten, du Grimsel et de POberalp.
Les cols valaisans du Nufenen (notre photo) et du Saint-
Bernard ont été recouverts en quelques heures de 15 cm
de neige. Les chaînes étaient obligatoires pour franchir le
premier d'entre eux. Les autres cols, ainsi que l'ac- -̂<v
ces aux tunnels et aux gares de chargement sur rail ( 23 )
sont restés normalement praticables. ^—s

JJ Tél. 026/8 15 47 \%
ceux qui cherchent à établir f^HQIBL -M r:.. N
des mesures législatives libé- \ •fT . >f
ralisantes et ceux qui défen- MX wtUV tûllC.
dent le droit absolu à la Vie. l Café-restaurant-terrasse-dancing

Assiettes et spécialités
// semble que le problème Grande piscine couverte et sau-

n'est pas toujours bien posé na ouvertes au public, salies
, H , <¦"•*/ "•* ,"Y' PV pour banquets, (vis-à-vis de lasur le plan de la législation télécabine) LES MAR éCOTTES

cw"e- S N Rôtisserie-crêperie
( 25 ) LE DANFIEU
V J (entre Les Marécottes et Les Granges)
^—' Grande terrasse panoramique

I. Daver "̂ \ Minigoll-Jeu de quilles ,
^̂  Fermé le lundi et le mardi matin /A



ÉNERGIE NUCLÉAIRE AU CONSEIL NATIONAL

Les responsabilités: en deçà
BERNE (mpz). - Positions contrastées pour le débat sur les res-
ponsabilités en matière d'énergie nucléaire. Projet compliqué,
mais projet qui permettra de régler par des dispositions spéciales
les dommages causés par les centrales nucléaires. Pas question
de parler de politique énergétique, c'est un autre sujet,
M. Schlumpf a remballé sans détours les intervenants désireux
de relancer le problème. Ici 11 s'agit de décider qui paie quoi. Le
uns veulent aller au-delà du projet du Conseil fédéral et des pro-
positions de la commission, les autres préfèrent rester en deçà.
Tous les groupes, avec les nuances de rigueur, acceptent l'entrée
en matière, seule l'extrême gauche, soutenue par deux indépen-
dants, refuse la version présentée et demande tout simplement de
la renvoyer au gouvernement. Proposition balayée comme tous
les amendements examinés jusqu'ici.

Le projet du Conseil fédéral
s'inspire de l'initiative anti-ato-
mique repoussée par le peuple en
1979. En 1980 les Etats ont adopté
une version plus souple. En mars
elle a été revue et corrigée par la
commission du National. Ces der-
nières modifications donnent au
texte plus de clarté et de précision.
Mais la grande innovation est l'ins-
tauration d'une responsabilité il-
limitée des exploitants de centrales
nucléaires et de dépôts de déchets.
Celle-ci s'exerce même en cas
d'accident, de guerre ou de catas-
trophe. Par contre, ils en sont dé-
chargés lorsque l'on peut prouver
que le lésé a causé le dommage in-
tentionnellement ou par négligen-
ce grave.

Quant à la couverture des dom-
mages, elle est limitée à 300 mil-
lions, somme pour laquelle le pro-
priétaire d'une installation nu-
cléaire a l'obligation de conclure
une assurance.

Une minorité demande d'aller
jusqu'à 500 millions. Rappelons
que les assurances refusent d'éta-
blir des contrats plus élevés que
300 millions. La Confédération,
elle, doit intervenir jusqu'à con-
currence d'un milliard. Sur ce
point aussi une minorité propose
qu'elle se charge d'une couverture
illimitée des dommages.

Concernant la prescription, le
délai admis par la commission est
de 30 ans, alors qu'une minorité
entend aller jusqu'à 50. Une amen-

Faux postulat: Amélia Christinat furieuse
BERNE (ATS). - Un postulat portant l'imitation au secrétariat général de l 'Assemblée fédérale
de la signature de la conseillère nationale Amélia d 'ouvrir une enquête.
Christinat (soc. GE) a été distribué hier au Palais Mme Amélia Christinat, qui était furieuse, a re-
fédéral. Ce postulat demande l'introduction d'un connu que la signature avait été très bien imitée,
horaire variable pour les sessions du Conseil na- J 'aime bien la plaisanterie, a-t-elle ajouté, mais
tional. L'auteur motive sa demande par la surchar- celle-ci est déplorable. On notera que le petit plai-
ge des restaurants bernois aux heures des repas... santin a profité du fait que Mme Christinat a le

bras droit dans le plâtre. De ce fait, la députée
Interrogée, Mme Christinat a qualifié cet acte de écrit en lettres déliées, une écriture plus facilement
«plaisanterie de très mauvais goût » et demandé imitable.

AU CONSEIL DES ETATS

Encore le problème du «double oui»
BERNE (ATS). - Le problème du
contreprojet qui «torpille» l'initia-
tive lorsque les deux sont soumis
au peuple a une nouvelle fols
préoccupé le Parlement Hier, le

EN BfïEÊF
Durant sa séance d'hier, le Con-

seil des Etats a éliminé une diver-
gence avec le Conseil national à
propos de l'organisation des trou-
pes et accepté de proroger jus-
qu'au 1er janvier 1984 les disposi-
tions sur l'actuelle organisation de
l'administration fédérale.

L'AMOUR
c'est...

Cif ro
... savoir reconnaître ses
torts.

TM Ftog. U.S. Pot. Otf. -all rlgfcts resorvod
• 1979 Lot AnortM Tint» Syndicale

de de 100 000 francs frappe les ex-
ploitants non assurés ; le Conseil
fédéral exige 20 000 francs seu-
lement dans son projet.

Inacceptable,
juge l'extrême gauche

Par la voix du Tessinois Werner
Carrobio, l'extrême gauche refuse
ce projet ; il est inacceptable et in-
suffisant et doit retourner au Con-
seil fédéral. On ne peut admettre
que les promoteurs ne doivent pas
conclure une assurance plus im-
portante que 300 millions, expli-
que-t-il. Au passage, il s'alarme
contre «les champions de la libre
entreprise qui se réclament de
l'Etat ». Puis il revendique les trois
éléments suivants :
- abandon du principe de la ga-

rantie de la Confédération et
obligation pour l'exploitant de
contracter une assurance privée
garantissant une couverture mi-
nimum d'un milliard de francs ;

- introduction de l'obligation pour
toutes les personnes ayant four-
ni des services, des matériaux,
des appareils ou des produits
nécessaires au développement, à
la construction, à la modifica-
tion ou à la remise en état de
l'installation de s'assurer ;

- introduction d'une protection
complète de la population con-
tre les dommages qui peuvent
être provoqués par l'exploitation
de l'énergie nucléaire.

Conseil des Etats a approuvé un
postulat qui donne au Conseil fé-
déral la possibilité de régler cette
affaire non pas par une révision
constitutionnelle - procédure fort
longue - mais par une révision de
la loi sur les droits politiques. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler a
promis qu'il creusera cette idée.

La procédure en vigueur interdit
au peuple de dire deux fols oui
lorsqu'une initiative et son contre-
projet lui sont soumis. En revan-
che, il peut fort bien voter deux tes, lors de la procédure de consul- ies conseillers municipaux et ils ne
fols non. Ainsi, les «oui» sont dé- talion sur le projet renvoyé par le pourront, chaque fois, être moins
partagés alors que les «non» sont National, la majorité des avis était ae dix et plus de trente. Paris aura
cumulés. Une réforme peut alors favorable à une révision de la pro- donc, en mars prochain, 159 con-
être refusée même si une majorité cédure de vote. En revanche, les Seillcrs municipaux au lieu de 109
de votants a appuyé le contrepro- opinions sur la manière de faire di- aujourd'hui, et environ 300 con-
jet ou l'initiative. En décembre vergaient fortement. Aussi faudra- seiilers d'arrondisements...!
1982, le Conseil national a renvoyé t-il du temps pour examiner tous Ces derniers se voient reconnaî-
le règlement de ce problème à la les aspetcs du règlement proposé tie  ̂compétence dans la pro-
révision totale de la Constitution par M. Belser. grammation des petits équipe-

__^^^_^^^___«_»______ ments socio-éducatifs et dans leur
gestion. Des crédits leur seront al-

Faut-il publier la consommation s^î jsfifî
I - l'unité administrative de Paris

Ho psirhurant rloc irohipiiloc? n'est pas remise en cause aprÊS la
lIC l»dl DUTCllll UGO VClllbUICO ¦ spectaculaire reculade du gouver-

BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion examinera la possibilité de
publier la consommation de car-
burant des voitures qu'elle doit ho-
mologuer. M. Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de justice
et police, l'a annoncé hier soir de-
vant le Conseil des Etats. Les dé-
putés l'ont cru et ont par consé-
quent donné la forme moins con-
traignante de postulats à deux mo-
tions qu'avait approuvées le Con-
seil national en décembre dernier.

En juin dernier, le Conseil natio-
nal a adopté deux motions à ce
propos. La première, déposée par
Mme Elisabeth Kopp (rad. ZH),
demande que la Confédération pu-

ou au-delà?
ils se demandent comment on peut
concilier le moins d'Etat avec une
assurance de 300 millions seule-
ment pour les privés. En ce sens,
ils rejoignent l'extrême gauche.

Ce projet n'en apparaît pas
moins dangereux dans la mesure
où, sous prétexte de démocratisa-

Ces exigences ne retiennent pas
l'attention du Parlement qui refuse
le renvoi du projet par 130 voix
contre 7.

La responsabilité causale, la
concentration de la responsabilité
illimitée sur l'exploitant, grands
principes de la loi, sont présentés
de manière concise par le rappor-
teur d'expression française, le d.c.
fribourgeois Paul Zbinden. Ensui-
te, les positions de groupes per-
mettent de soulever de nombreu-
ses questions, mais jamais le débat
n'a dégénéré en stériles théories
comme on aurait pu le craindre.

L'UDC, par la voix du Zurichois
Konrad Basler, pense que l'inno-
vation de la loi est l'intervention
de la Confédération ; il se deman-
de alors si par la suite on ne pour-
rait l'étendre aux installations hy-
dro-électriques.

Le socialiste zurichois Otto
Nauer rappelle que son groupe a
eu de la peine à entrer en matière
et le fait sans gaieté de cœur ; il es-
time insuffisante la couverture par
les assurances privées.

Les libéraux, représentés par le
Neuchâtelois Cavadini, se rallient
aux grands principes de la loi mais
espèrent qu'ils n'entraveront pas
l'exploitation des centrales nu-
cléaires. Ils souhaitent également
que celle-ci permettra à la Suisse
de ratifier les conventions inter-
nationales en la matière.

Les radicaux acceptent l'ensem-
ble, comme le relève le Zurichois
Silvio Capitani, mais ils soulignent
l'aspect très rigoureux de la res-
ponsabilité causale.

Le rapporteur d.c. thurgovien
Hans Frei se réjouit des améliora-
tions apportées par la commission.
Cependant il regrette que l'on n'ait
pas prévu une adaptation aux con-
ventions européennes. Il faut des
solutions internationales dans ce
domaine.

Les indépendants estiment que
la loi permet d'éliminer des privi-
lèges en matière de responsabilité
civile. Représentés par le Saint-
Gallois Franz Jàgger, ils approu-
vent l'entrée en matière, pourtant

fédérale. M. Eduard Belser (soc.
BL) est revenu à la charge au Con-
seil des Etats en déposant une mo-
tion. II estime qu'une solution peut
être trouvée par le biais d'une ré-
vision de la loi sur les droits poli-
tiques.

L idée mérite d être creusée, a tralisarton, repose sur deux prin-
admis M. Kurt Furgler, chef du cipes . ,e ConseU municipal de Pa-
Departement fédéral de justice et ris  ̂«doublé», dans les vingt
police. Il refuse en revanche de se arrondissements, de conseils dont
laisser presser par une motion, les membres seront élus au suffra-
L'affaire est trop compliquée. Cer- ge uniVersel sur la même liste que

nemem mauroy: te conseil mu-
blie, en plus des résultats des me- ****& Sa'de seul le pouvoir de lé-
sines sur les gaz d'échappement et v« » ,mPot.et, de «*<* Ies &*****
le bruit (ce qu'elle fait déjà), les politiques de la capitale.
chiffres sur la consommation de _ , ,.^
carburant. La seconde - elle éma- ' "anS-petaUQiere
ne de M. Alfred Neukomm (soc.
BE) - exige que les vendeurs
d'automobiles mentionnent dans
leur documentation et dans la pu-
blicité les données sur le bruit, les tion, il risque de transformer Pad-
gaz d'échappement et la consom- ministration de Paris en une véri-
mation. table pétaudière. Le Conseil mu-

Par 23 voix contre 7 (les socia- nicipal , organe décisionnel, risque,
listes ainsi que Mme Monique en effet, d'être en conflit perma-
Bauer et le libéral neuchâtelois nent avec les conseils d'arrondis-
Jean-François Aubert) ont accepté sements présidés par un conseiller
de transformer les motions en pos- municipal d'opposition , c'est-à-di-
tulats. re de gauche. Les litiges porteront

Pas un radeau
Dans sa réponse, le conseiller

fédéral Léon Schlumpf refait le
tour du projet, rappelle que le rôle
de l'assurance de la Confédération
n'est pas un radeau mais une as-
surance versée contre payement
intégral des primes. Il s'agit d'une
couverture selon le principe de la
subsidiarité.

Il souligne également les efforts
des exploitants dans le domaine
des mesures de sécurité.

Tous les amendements
aux orties
Les amendements des articles trai-
tés hier matin ont tous été balayés.

A l'article 1: champ d'applica-
tion, le poch Andréas Herzog au-
rait voulu introduire d'autres dom-

— m - ,  -̂* W*J k ¦¦ !¦ *AW A MA VJ I I I V I V U ^  W \* MA ¦¦¦«HT W AA VU» JLSAMU m Mft M m* ¦¦ W ***—mages que ceux prévus les radio- sécuriser le peuple. Le nucléai- Parlement, même s'il arrive à
isotopes, par exemple. Superflue, re a mauvaise presse, on Tac- donner l'exemple en matièrecette requête est rejetee. cuse de mille maux, oubliant de responsabilité civile.A 1 article 3 : principe de la res- que d'autres sources d'énergie
ponsabihté, une minorité par la ont d'innombrables morts ou Monique Pichonnaz
voix du d.c. valaisan Herbert Dir-
ren demande une formulation po- ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^̂ ^̂ ¦¦¦¦^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦™
sitive, c'est-à-dire « les personnes __aMB^^a^_^HBnMK_^_i^
lésées font valoir le dommage
d'origine nucléaire auprès des res- MM **mm mm\**mam% M ^ Z *******» m * ** ** **M\ * **pensables. Cette proposition , jugée nfîTOBrl JUTBIl DlBClICtrop restrictive, est refusée. ¦¦•#¦ •••*¦ ¦ ¦*¦¦ ¦ «*¦¦ f*" W W M B M

Article 3a: frais résultant de >»¦¦— ******* 
¦»¦ 

mesures de protection ; la minori- il fil II SIHl 1.71 F
té, par l'intermédiaire du socialiste f ****** % *\ M m m  U U I I I U I I
bâlois Alexandre Euler, entend
que les coûts doivent être imputés (mpz). - Parmi les interven- puisqu'il apporte une aide aux
et non peuvent être imputés ; elle tions personnelles de l'entrée personnes lésées. Cependant, il
veut également que l'on dise des en matière, relevons celle du estime que l'hydraulique a aus-
mesures dues à l'installation et au démocrate-chrétien valaisan si des droits et qu'il s'agit
transport et non installation de Herbert Dirren. Il pose deux d'égalité.
transport. questions. La première est de

La solution de la commission savoir si tous ces millions d'as- Dans sa réponse, le conseil-
étant plus souple, l'amendement surances ne retomberont fina- 1er fédéral Schlumpf affirme
n'est pas accepté. lement pas sur le consomma- que des dispositions à l'égard

A l'article 4: exonération, deux teur ! Deuxièmement, il des installations hydro-électri-
amendements à titre personnel s'adresse directement au con- ques sont préparées dans le ca-
sont proposés, l'un vise une plus sellier fédéral Léon Schlumpf. dre de l'article constitutionnel
large exonération présenté par le L'exploitation des centrales nu- sur l'énergie, mais c'est un au-
radical zurichois Capitani et l'au- cléaires comporte de grands tre débat. Pour l'instant, il faut
tre une restriction de l'exonération risques, dit-il, mais il faut éga- d'abord savoir si cette loi en-
en cas de négligence grave, elle lement savoir que l'hydro-élec- trera en vigueur. Couvrir les
vient du ooeh Andréas Herzog. ¦ tricité n'est Bas sans graves risques est une Question de so-

Tous deux voient leur sugges- dangers. On en parle dans les lidarité internationale. On
tion rejetée. responsabilités en temps de comprend donc que M. Dirren

Pour l'instant, la commission a guerre ; aujourd'hui, ne fau- souhaite d'abord faire jouer la
le vent en poupe, les grandes dis- drait-il pas réintroduire la res- solidarité confédérale, c'est-
cussions sont certainement pour ce ponsabilité civile en matière à-dire qu'on reconnaisse aussi
matin, puisque l'on parle de mil- d'énergie hydraulique aussi? les dangers d'autres sources
lions. M. Dirren soutient le projet d'énergie!

LA RÉFORME DU STATUT DE PARIS
Une loi scélérate

Le Conseil municipal de Pans
a examiné, lundi, le projet de loi
élaboré par le ministre de l'Inté-
rieur M. Gaston Defferre et por-
tant réforme du statut de la capi-
tale, en même temps que de Lyon
et de Marseille.

Il a été approuvé hier matin en
Conseil des ministres.

Ce projet, qui s'inscrit dans le
cadre de la réforme dite de décen-

La Suisse aime
montrer l'exemple

Donner l'exemple, serait-ce
à l'avenir une habitude des
Suisses? Il semble que l'on soit
sur la bonne voie. Après la loi
sur les gaz d'échappement, le
projet concernant la respon-
sabilité civile en matière nu-
cléaire examiné ces jours, pas-
se pour le plus sévère d'Eu-
rope.

Pourtant il se trouve des par-
lementaires qui le jugent
«inacceptable et insuffisant».
Inacceptable, pour les fans du
«tout à l'Etat» de l'extrême
gauche qui pour une fois vou-
drait laisser la Confédération
en dehors des responsabilités.
Insuffisant, parce qu'il faudrait
obliger toutes les personnes
ayant touché à la construction
ou à l'entretien d'une centrale
nucléaire à s'assurer.

Mais la raison l'a emporté
sur les Irréalistes exigences. Le
Conseil national a manœuvré
judicieusement en acceptant
les propositions de sa commis-
sion, lesquelles renforcent et
surtout précisent la version
adoptée par les Etats en 1980.
C'est un des rares moyens pour
sécuriser le peuple. Le nucléai-
re a mauvaise presse, on l'ac-
cuse de mille maux, oubliant
que d'autres sources d'énergie
ont d'innombrables morts ou

sur les grandes orientations de la sident de la République, à Toulon-
politique du Conseil municipal et se, répand une prédication una-
sur le volume des moyens finan- nimiste et, dans la coulisse, par le
ciers alloués à l'arrondissement.
Le risque apparaît ainsi double :
celui d'une atomisation du pouvoir
et, surtout, d'une incohérence dans
les décisions, même si elles ne por-
tent, dans chaque arrondissement,
que sur des questions secondaires.

Paris dans l'opposition
Reste à savoir combien la ma-

jorité de gauche fera élire de con-
seillers municipaux, seuls suscep-
tibles d'accéder aux fonctions de

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

présidents de conseils d'arrondis-
sements et combien de conseillers
d'arrondissements : le refus de Ni-
cole Questiaux, ancien ministre
des Affaires sociales, de se repré-
senter devant les électeurs du
XIHe arrondisement, réputé pour-
tant acquis à la gauche, est un in-
dice qui ne trompe pas ; le vent ne
souffle pas, à Paris, en faveur de
la nouvelle majorité, qui en est ré-
duite à des manœuvres subalter-
nes pour gêner Jacques Chirac,
dont l'humeur est rendue particu-
lièrement irritable par le projet so-
cialiste.

Ce dernier est détestable à un
second titre : son coût, dès lors que
la multiplication des budgets an-
nexes et la rémunération des élus,
institutionnalisée par la gauche, va
grever le budget de Paris et aggra-
ver la pression fiscale.

Les deux visages
du socialisme

Par-delà ses zones d'ombre, ce
projet est surtout symptomatique
du visage réel du socialisme fran-
çais qui, dans la personne du pré-

dommages à leur actif. Mines
et barrages, pour ne citer que
ces exemples.

On a peur du nucléaire par-
ce que souvent mal renseigné.
On a peur du progrès. Progrès
que l'on accepte plus volontiers
lorsqu'il s'agit de remède con-
tre le cancer ou de transport
rapide d'un bout du monde à
l'autre, voire sur la Lune. Côté
nucléaire, les probabilités de
catastrophes sont faibles, mais
elles existent et promettent le
«gigantesque». Il faut donc
prévoir. Après d'autres pays, la
Suisse prépare sa loi, elle vise
le meilleur. Et pourtant elle ne
paraîtra pas sous le sigle de
l'arbalète. Le projet propose
des sommes importantes ; elles
seront peut-être augmentées au
fil de la discussion sur les arti-
cles. Il instaure de sévères obli-
gations. Tout cela est nécessai-
re et, aspect non négligeable, il
sécurise. En fait, ces exigences
seront-elles suffisantes pour re-
dorer le blason des centrales
nucléaires? Encore faudra-t-il
que l'on change de mentalité,
mais ce n'est plus l'affaire du
Parlement, même s'il arrive à
donner l'exemple en matière
de responsabilité civile.

truchement d'un ministre vieillis-
sant, réglé ses comptes avec l'op-
position au risque de compromet-
tre les progrès enregistrés depuis
six ans dans la gestion de Paris.

La Ve République bis veut-elle
revenir à la IVe, dans ce domaine
comme dans d'autres? La Ve Ré-
publique hérita, en 1958, d'une ca-
pitale gérée par deux préfets . et
inscrite au palmarès de la throm-
bose automobile, de la saleté et de
l'anarchie économique. La Ve Ré-
publique, par la volonté de Geor-
ges Pompidou, en a fait une ville
moderne et, par celle de Valéry
Giscard d'Estaing, une commune
comme les autres, dirigée par un
maire et son Conseil municipal.

Le désaveu
de l'électorat

En multipliant les instances con-
sultatives élues à la représentation
proportionnelle, dont certaines se-
ront en opposition permanente
avec le maire de Paris, grâce à un
remodelage artificiel de la carte
électorale, la majorité socialiste
tombe le masque et, surtout, mar-
que sa crainte de devoir camper
durablement aux portes du pou-
voir parisien.

Toujours hanté par les échéan-
ces électorales, le premier ministre
M. Mauroy vient d'ailleurs de ré-
véler que des élections régionales
n'auraient pas lieu avant 1985...

• LISBONNE (ATS). - Les gué-
rilleros du «Mouvement national
de résistance » du Mozambique
(MNR) ont tué 210 soldats de l'ar-
mée régulière mozambicaine en
juillet et août derniers, a affirmé
samedi à Lisbonne un porte-parole
de ce mouvement d'opposition ar-
mée au régime de Maputo.



Il est une lettre ouverte adressée au Conseil d'Etat qui fait grand
bruit et agite tous les milieux économiques. Elle provient d'une
des trois plus importantes organisations de notre canton, la
Chambre de commerce et d'industrie, qui groupe des centaines
de membres collectifs et individuels. Elle est brève et cinglante.
Extrayons-en quelques passages : «Le budget 1983 accuse une
progression dépassant largement la hausse du coût de la vie, pré-
voyant même une augmentation d'impôt. Il prévoit des diminu-
tions des horaires de travail et des augmentations de la durée des
vacances, entraînant une augmentation des effectifs...

Pour la majorité des entreprises
cette politique ne peut engendrer
que des mécontentements et des
conséquences sociales graves. Elle
s'accompagne d'une bureaucratie
envahissante, de restrictions crois-
santes et d'un nivellement abusif
de l'initiative individuelle... Face à
ces exigences démesurées le Con-
seil de Ta Chambre composé de 29
membres représentant tous les sec-
teurs de l'économie genevoise a
décidé d'informer publiquement le
Conseil d'Etat qu'il s'opposait à
toute augmentation d'impôt.»

Voilà qui est clair et net. Cette
déclaration n'est d'ailleurs pas la
seule qui soit négative. D'ailleurs
le budget est en révision et revien-
dra devant le Grand Conseil. Mais
la mise en garde est sans équivo-
que.

Pendant ce temps le conseiller
d'Etat Bornet donnait connaissan-
ce d'un projet concernant les éco-
nomies d'énergie. Il relevait que
notre canton est le plus actif en
cette matière. En 1981, notre con-
sommation a déjà baissé de 4,8%,
résultat cinq fois meilleur que la
moyenne suisse. Cependant cha-
que habitant consomme en
moyenne 1,3 tonne de mazout
pour le chauffage et l'eau chaude ,
par année. Pour diminuer encore
ce chiffre on va informer complè-
tement et massivement la popula-
tion. On créera un service de ren-
seignements ; on entreprendra une
campagne d'information dans les
écoles ; un indice de dépenses
d'énergie sera offert par l'Etat aux
propriétaires d'immeubles; enfin
une étude typologique permettra
de déceler les fuites d'énergie du
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UNE FINE MOUCHE

domaine construit. Comme on le
constate, le conseiller d'Etat prend
le problème très au sérieux et in-
cite les autres cantons à en faire
autant. Mais a-t-il pensé à la situa-
tion calorique des gens des 3e et 4e
âges?

Réussites !
Pour ne pas sortir du domaine

officiel, signalons la résurrection
d'une publication qui, dès sa pa-
rution fut d'un intérêt considéra-
ble. Il s'agit d'une revue paraissant
tous les deux mois, intitulée Dos-
siers publics. Sur papier glacé,
abondamment illustrée, rédigée
par Une équipe des meilleurs ré-
dacteurs genevois, en tête desquels
se trouve le bien connu Marian
Stepezynski, naguère au Journal
de Genève, elle traite allègrement
de tous les sujets d'actualité. Elle
le fait de façon originale et très at-
trayante. On la lit avec plaisir. Elle
prépare la parution de l'Encyclo-
pédie de Genève, somme de toute
notre existence qui ne comprendra
pas moins de dix gros volumes,
dus à une centaine d'auteurs. Nous
en reparlerons.

Deux salons en un
Voici que s'annonce, au Palais

des expositions, le plus important
salon de fin d'année. C'est le lie
d'une longue série. Il s'agit des in-
ventions et des techniques nouvel-
les. 0 est patronné par la Confé-
dération, car il est le plus impor-
tant d'Europe. C'est le lieu de ren-
contre idéal entre les exposants et
les industriels et hommes d'affai-
res recherchant des nouveautés à
fabriquer et à commercialiser,

quels que soient les domaines de
l'activité humaine. En 1981, le 10e
salon avait accueilli près de 700 in-
venteurs provenant de 28 pays,
présentant 1000 inventions.
120 000 visiteurs étaient venus
dont les bois quarts étaient des
professionnels. Ils étaient accou-
rus des cinq continents, 40% des
produits exposés furent l'objet de
licences. Il y en a pour plus de 30
millions. Les inscriptions sont, cet-
te année, encore plus nombreuses.

Conjointement à cette exposi-
tion s'ouvrira le premier Salon in-
ternational des techniques spécia-
les. Il a pour but de faire connaître
des technologies originales, des
procédés techniques inédits et des
équipements nouveaux. Leur pré-
sentation au SPEMAC permettra
d'accélérer leur mise en applica-
tion. Il viendra également des ac-
quéreurs du monde entier car ces
moyens sont actuellement très re-
cherchés.

Mais avant cette double mani-
festation nous aurons, le mois pro-
chain, notre grande foire locale, le
30e Salon des arts ménagers ; atti-
rera-t-il autant de gens que lors-
qu'il se déroulait à Plainpalais?

f
Sport et mondanité

Genève vient de passer une
quinzaine très agitée, non pas seu-
lement pour des raisons politiques,
mais aussi pour des raisons spor-
tives et mondaines. Si les jeunes
du bon peuple se passionnent pour
la moto, le cross, la planche à voi-
le, le football et les disciplines
nouvelles, les classes aisées dans
lesquelles se mélangent les géné-
rations, s'en sont donné à cœur
joie pour le golf et le tennis. Il y
eut d'abord les championnats du
monde féminins par équipes, en-
suite le Martini Open, tournoi
mondial professionnel pour pas-
sionnés de la raquette.

On n'eut qu'à descendre des
sommets de Cologny jusqu'au parc
des Eaux-Vives. Monde ultra-chic,
distingué, riche, qui réunit ce qui
reste d'aristocrates locaux, aux fa-
milles des milieux internationaux
les plus huppés. Certes dans un

//

cas comme dans l'autre, le sport
ne fut pas qu'un prétexte, mais il
se doubla de nombreuses soirées
mondaines sur invitation, qui as-
surèrent à notre ville une saison
semblable à celles des grandes ca-
pitales ou des plus renommées vil-
les d'eau.

Le premier des soupers de gala
fut donné par Mme et M. Perret au
parc des Eaux-Vives, associées à
M. Xavier Gardinier le grand maî-
tre du Pommery-Greno, à près de
200 hôtes. C'était l'ouverture de
cette période automnale. Toilettes
et beaux atours féminins raffinés
se mêlaient aux smokings du meil-
leur tailleur. Ce n'est qu'un début ;
il y aura d'autres manifestations
tout aussi brillantes.

Que d'affiches !
Dans notre ville l'affichage est

un facteur essentiel de l'informa-
tion. Citoyens et citoyennes s'ar-
rêtent volontiers devant les pla-
cards conçus pour retenir leur at-
tention. La Société générale s'est
spécialisée avec succès dans cette
activité. Le contrat qui la lie à
l'Etat et à la ville vient d'être re-
nouvelé pour 10 ans. Elle gère
8000 panneaux dont 5000 en ville ;
400 sont nouveaux. Elle acquitte
une redevance annuelle minimum
de 400 000 francs et elle doit met-
tre, lors de votations ou d'élections
32 000 emplacements à la disposi-
tion des partis. Elle n'est pas rétri-
buée pour les affichages officiels
et militaires.

La grande innovation de ce con-
trat est la suppression des affiches
sur le tabac et partiellement sur les
alcools forts. Il s'agit dans ces cas
de préserver la santé publique. De
plus le chef du Département des
travaux publics" aura droit de re-
gard et d'interdiciton sur certaines
affiches dites « litigieuses», c'est-
à-dire contraires à la morale ou
aux bonnes mœurs. Les nus qua-
lifiés de cette manière seront inter-
dits. Certains dancings les regret-
teront.

En revanche, tout ce qui touche
à la culture (musique, concerts,
spectacles subventionnés, exposi-
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rions) dispose de panneaux réser-
vés. Il y en aura également sur les
trams et bus.

Nos amis valaisans seront heu-
reux d'apprendre que le vin ne
sera victime d'aucune restriction.
Reste à savoir ce qu'il en est du
sport? Il en sera discuté. Beau-
coup de gens estiment qu 'il est
aussi important que la culture et-
que le même traitement devrait lui
être appliqué.

Esprit d'entreprise
C'est une histoire phénoménale,

stupéfiante, presque miraculeuse.
Un homme génial, dans le domai-
ne horloger Hans Wilsdorf crée à
Genève une montre qu'il veut par-
faite, insurpassable, quel qu'en
soit le prix. Dès le début le succès
est total. De modèle en modèle on
arrive à la Rolex Huître perpétuel-
le avec date et jour de la semaine
en toutes lettres. La réussite est
telle que Rolex gagnera le monde
et y triomphera.

André Heiniger succède au
créateur. En idées, en réalisations
en succès, il l'égale puis le dépas-
se. Les bénéfices sont là; com-
ment en faire profiter les gens in-
telligents, les chercheurs, les in-
venteurs qui n'ont pas de ressour-
ces? Heiniger imagine et lance
«les prix Rolex à l'esprit d'entre-
prise ». Le mot est lâché, entre-
prendre et obtenir du nouveau.
Comme les moyens financiers ne
manquent pas, Rolex offre aux
jeunes savants la possibilité de
réaliser leurs espoirs, leurs rêves. .

On leur donne trois disciplines :
sciences appliquées et invention ;
explorations et découvertes ; éco-
logie. Et pendant trois ans voguent
les galères ! Le premier départ est

O
Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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donné en 1976 avec arrivée et ré-
compenses en 1978; le deuxième
aboutit en 1981 et le troisième, ou-
vert il y a quelques jours devant la
presse mondiale, sera couronné en
1984. Toutes les universités, insti-
tuts, hautes écoles du globe entier
ont été avertis, renseignés. Car ces
prix font du bruit ! Il y en a chaque
fois cinq, et chacun est d'un mon-
tant de 50 000 francs ! De quoi at-
tirer, fasciner tous les chercheurs.
Au deuxième concours, ils furent
plus de 3000 à envoyer leurs dos-
siers. Que voilà beaucoup d'argent
bien employé ! Marcel W. Sues

L'AMOUR
c'est...
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... quelque chose qui ne se
mesure pas.
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Un menu
Hors-d'œuvre variés
Veau aux olives
Riz pilaf
Tarte au citron

Le plat du jour
Veau aux olives

Faites dorer 750 g d'épau-
le de veau et 1 oignon émin-
cé dans un mélange beurre-
huile chaud; saupoudrez
avec 1 cuillerée à soupe de
farine; mouillez avec 1 verre
d'eau chaude et 1 verre de
vin \ blanc. Faites blanchir
200 g d'olives vertes 2 mn;
ajoutez-les à la viande, avec
1 bouquet garni. Salez, poi-
vrez et laissez cuire à cou-
vert une heure à feu doux.

Trucs pratiques
Allez donc cuisiner sans

qu'il vous arrive, un jour ou
l'autre, un petit malheur I
Dans ces circonstances « ca-
tastrophiques », la maîtresse
de maison qui s'en sort est
celle qui connaît un certain
nombre de petits trucs... Ain-
si si...
... La sauce tomate est acide:
ajoutez un ou deux mor-
ceaux de sucre. (Petit con-
seil valable pour toutes les
sauces au vin).
... Le pain ou le cake sont
trop frais et se coupent mal :
trempez la lame du couteau
dans l'eau bouillante, es-
suyez et coupez rapidement.
Recommencez à chaque
tranche si nécessaire.
.. Le gruyère est dur: enve-
loppez-le dans un linge trem-
pé dans du vin blanc et pla-
cez-le dans une boîte her-
métique avec deux mor-
ceaux de sucre pour qu'il ne
moisisse pas. 24 heures de
ce régime lui rendront sa Comment conserver
fraîcheur. les vieux pieds
... Votre four dessèche : pla- de géraniumscez à ( intérieur un petit mou- -,«Jli«„t ¦>I,I.«*.'>le plein d'eau. Vos gâteaux et P6"*»1" l niver i
rôtis resteront moelleux. Il faut les arracher, puis ra-
... Le lait attache: avant de battre les, 0bcra"ches ®nu les
verser dans la casserole, coupant à 25-30 cm de hau-
pensez à mettre une goutte !,

1
e-ur; le? rempoter en pots de

d'eau au fond de celle-ci. } 5 crr]- Lef Placer en s?rre en
i «= hî e /¦)•«.,,,* „„ les aérant lorsque la tempé-... Les blancs d œufs ne rature extérieure le permetmontent pas: ajoutez du su- ou_ à défaut dans une

H
piècecre en poudre. C|aire où )a température ne

Octobre au jardin
Octobre est un mois de

pleine activité au jardin. C'est
le mois des gros travaux de
mise en ordre. Si vous devez

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Dans un marché relativement
calme, les valeurs françaises
sont à la baisse.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs allemandes fluc-
tuent dans les deux sens dans
un volume d'échanges abon-
dant.

AMSTERDAM : inchangée.
Aucune tendance notable ne
s'est dessinée sur la bourse hol-
landaise.

BRUXELLES : raffermie.
La cote belge a évolué de façon
positive dans un marché calme.

MILAN : à la baisse.
Les valeurs italiennes ont per-
du du terrain dans un courant
d'affaires particulièrement
étoffé .

LONDRES : indécise.
Dans une tendance boursière
terne, la cote londonienne s'est
montrée hésitante.

Les devoirs nous rendent
plus heureux que les pas-
sions.

Henri Becque

doit pas descendre au-des- t
sous de 2°. Réduire ou S
même supprimer les arrosa- 3
ges. Remettre en potée ou o
en corbeille au printemps î
lorsqu'il ne risque plus de g
geler la nuit. •
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modifier le tracé du jardin ou
faire des plantations nouvel-
les, importantes, hâtez-vous
de procéder aux labours, aux
défoncements nécessaires.
- Gazon: vers la fin du mois,
tondez le gazon une dernière
fois, puis procédez au net-
toyage complet de la tondeu-
se. Toutes les parties métal-
liques devront être huilées.
Si le couteau rotatif est
émoussé, Il faut le fair aigui-
ser. Vidangez l'huile du mo-
teur. Rangez la tondeuse
dans un endroit sec, proté-
gez-la d'une feuille de plas-
tique.
- Ramassage des feuilles:
ramassez régulièrement les
feuilles mortes pour les met-
tre en tas. Elles se décom-
poseront en terreau et, avec
l'adjonction d'un peu de fu-
mier, fourniront en six ou
huit mois une excellente
source d'humus.
- Plantation des conifères et
des arbustes à feuillage per-
sistant, notamment ceux qui
doivent être plantés en terre
de bruyère: rhododendrons,
azalées, magnolias, etc..
- Protection des hortensias
contre les gelées: paillez
abondamment. Supprimez
les rameaux grêles.
- Arrachage des arbres ou
arbustes morts. Ameublissez
ensuite la terre en ouvrant un
trou de 70 cm3 minimum
pour préparer les nouvelles
plantations.

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 118
en hausse , 56
en baisse 33
inchangés 29
cours payés 274

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 5%%
Philips 1982-1992 au prix d'émis-
sion de 100%, délai de souscrip-
tion jusqu'au 6 octobre 1982 à
midi ; 6V4 % Communauté Eco-
nomique Européenne 1982-1992
au prix de souscription de 99%%,
délai de souscription jusqu 'au
7 octobre 1982 à midi et Japan Air
Lines 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.

Sur le marché des changes, no-
tre franc suisse continue d'évoluer
légèrement dans le sens de la bais-
se en comparaison avec les autres
principales devises, plus particu-
lièrement vis-à-vis du dollar amé-
ricain.

La devise américaine était offer-
te au prix de Fr. 2.2150 en ce qui
concerne la devise. Les autres mo-
naies valaient Fr. 3.73 pour la livre
sterling, 86.40 pour le DM , 79.10
pour le florin hollandais et 0.8175
pour le yen japonais.

Le métal jaune reste irrégulier et
fluctue légèrement vers le bas.
L'once cotait à 390 - 390 dollars,
ce qui représente 27 600 à 27 850
francs pour un kilo à titre infor-
matif.

Dans un volume de transactions
moyen, les cours des valeurs indi-

SIERRE
Médecin de gante. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener ,
5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Meures 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.
Centra 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.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides 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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour tes handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierra, La
Souste, Vlssole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loeche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50. f
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grone samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Ris, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chlppls, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérln 3, au-dessus du parking,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service social pour les handicapés physl-
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi fl"M •* mentaux. - Centre médico-social
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
rlat, accueil, informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medl15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.

• soirs de 21 ' h.; 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium : route de
saison tel 55 18 26 i Slerre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nu|t, "̂lThes 

et
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i 18 h?.u'es-

.AI o, „fiq • Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires,
„ _. „ ' , „ , .. .-t--"* tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenueMontana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
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leS S°'rS d9 22 h' à 3 h' Consommateur-Information: rue de la Por-lei. Uz!//4n4Hb. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
CPM, centre de préparation au mariage. - 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 5512 10 Rencontre avec un couple Bibliothèque des jeunes. -Lundi, mercredi
tous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, ig n
entrée ouest, 2e étage. 

 ̂̂ nectute. - 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 des taxis slerrois, gare de.
Slerre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h. ;
le samedi de 14 à 17 h.

ZURICH
gènes se sont développés dans de
bonnes conditions sur le marché
des valeurs.

Dans le secteur bien soutenu des
bancaires, les actions au porteur
de la Banque Leu ont gagné
50 francs à 3200.

Chez les financières, les titres de
Biihrle sont activement traités
mais ne varient pas beaucoup. En
revanche, la Mikron porteur pro-
gresse de 30 francs à 910. A l'op-
posé, la Motor Columbus recule de
10 francs à 430.-.

Bonne tenue d'ensemble des as-
surances sous la conduite des por-
teur de la Zurich et de la Réassu-
rances.

Parmi les industrielles, les résul-
tats de la journée sont aussi satis-
faisantes. Dans ce secteur on re-
marque le bon comportement des
actions au porteur de Sahdoz,
d'Alusuisse et de Nestlé.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.14 2.24
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.50 79.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.72 1.82
Suède 33.50 35.50
Portugal 1.90 2.50
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 550.- 27 800.-
Plaquette (100 g) 2 755 - 2 795.-
Vreneli 170- 185.-
Napoléon 170.- 185-
Souverain (Elis.) 195.- 207 -
20 dollars or 975.- 1 050-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 560.- 580.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 4 et ma 5: Buchs, 2210 30; me 6 et je 7:
Duc, 2218 64; ve 8: Bonvin, 23 55 88.
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 è
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, p 231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion Cour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigc-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcaffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 66 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
38 20 80.
Centra de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.

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

Bourse de Zurich
Suisse 4.10.82 5.10.82
Brigue-V.-Zerm. 87.50 d 87.50 d
Gornergratbahn 800 d 800 d
Swissair port. 641 643
Swissair nom. 584 583
UBS 2775 2810
SBS 283 287
Crédit Suisse 1655 1680
BPS 1000 1000
Elektrowatt 2375 2375
Holderb. port 546 555
Interfood port. 4825 4900 of
Motor-Colum. 440 430
Oerlik.-Buhrle 975 995
C'Réass. p. 6125 6175
W'thur-Ass. p. 2820 2790
Zurich-Ass. p. 14650 14850
Brown-Bov. p. 890 905
Ciba-Geigy p. 1275 1285
Ciba-Geigy n. 597 596
Fischer port. 420 445
Jelmoli 1425 1420
Héro 2200 2200 of
Landis & Gyr 810 850
Losinger 330 320
Globus port. 1990 of 1990 of
Nestlé port. 3470 3490
Nestlé nom. 2140 2155
Sandoz port. 3975 3950
Sandoz nom. 1490 1490
Alusuisse port. 442 465
Alusuisse nom. 143 148
Sulzer nom. 1540 1560
Allemagne
AEG 29 29
BASF 100 99.50
Bayer 95 94.25
Daimler-Benz 291 298
Commerzbank 194 105
Deutsche Bank 219.50 222
Dresdner Bank 109.50 108
Hoechst 92.50 92
Siemens 213.50 214
VW 115 115.50 of
USA et Canada
Alcan Alumin. 45 46
Amax 45.25 45.25
Béatrice Foods 45.75 46.50
Burroughs 77.25 77
Caterpillar 73.50 74
Dow Chemical 49.50 50.50
Mobil Oil 53 53

Nendaz-StaUon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
BRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - 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 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage Gour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis â 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-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel < Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».
Club Alpin. - Sortie surprise du dimanche
17 octobre. Assemblée vendredi 15 octobre
(20 heures) au Motel des Sports.

MAURICE
de service. - Pharmacie .»-^._._.65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE

t service. - En cas d'urgence en nt,.„.„ ,_ <¦_ „„.i„ e..„ A* n, oc
le votre médecin habituai r.llni- Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.

que Saint-Amé, tél. 651212. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et «eek-end et les jours de fête. tél. N° 111.
026/2 2413. RBIi~lle?
Service dentaire d'urgence. - Pour le DIIIUwC
weex-ena eues jours aereie, tel. in.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
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, 651514.

4.10.82 5.10.82
AKZO 20.75 20.75
Bull 8.50 of 8.50
Courtaulds 2.95 of 2.85
De Beers port. 11 off 10.75
ICI — 10.50
Philips 20 of 20
Royal Dutch 68.75 68.50
Unilever 128.50 129.50
Hoogovens 12 of 12

BOURSES EUROPÉENNES
4.10.82 5.10.82

Air Liquide FF 450 445
Au Printemps 127 128.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 30.25
Montedison 96.50 . 96
Olivetti priv. 1620 1618
Pirelli 1200 1205
Karstadt DM 219.15 219
Gevaert FB 1815 1805

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 397 407
Anfos 1 138 139
Anfos 2 116.50 117.50
Foncipars 1 2360 2380
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 52 53,
Japan Portfolio 468.50 478.50
Swissfonds 1 186 189
Swissvalor 67.50 68.50
Universel Bond 77.50 78.50
Universal Fund 500 520
AMCA 30.50 31
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 86 86.50
Espac 63 63.50
Eurit 120 121
Fonsa 85.75 86.50
Germac 82.50 85.75
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest. 103.50 104
Safit 402 403
Simma 199 200
Canada-Immor — —
Canasec 572 582
CS-Fonds-Bds 60.75 61.75
CS-Fonds-Int. . 67 68

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices y deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - 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. - Contât , 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, y?
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - 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 fltnes» du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, f
71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - 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 les handicapes physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

4.10.82 5.10.82
Alcan 21 % 2VA
Amax 20Vi 207/s
ATT 57'/s 56%
Black & Decker 18% WA
Boeing Co 21 21 lA
Burroughs 35 35%
Canada Pac. 23% 24
Caterpillar 33V4 33V4
Coca Cola 41% 42%
Control Data 27% 27%
Dow Chemical 23 22%
Du Pont Nem. 347/s 35%
Eastman Kodak 85% 86%
Exxon . 27% 277/s
Ford Motor 26% 26%
Gen. Electric 75% 76%
Gen. Foods 39 VA 39 VA
Gen. Motors 46 lA 46V4
Gen. Tel. 35 Vz 34%
Gulf OU 32% 32'/s
Good Year 24% 24%
Honeywell 77% 77 'A
IBM 74% 75
Int. Paper 39'/4 39%
ITT 26'/4 26
Litton 43% 43%
Mobil OU 24% 24%
Nat. Distiller 23 23%
NCR 62 '/s 63%
Pepsi Cola 46 46 'A
Sperry Rand 22% 21%
Standard Oil 41 40%
Texaco 29 VA 29 VA
US Steel 17% 17%
Technologies 46 46V4
Xerox 33% 33 lA

Utilities 116.05 (+0.19)
Transport 363.61 (+0.60)
Dow Jones 907.19 (+3.58)

Energie-Valor 110.25 112.25
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 630 640
Automat.-Fonds 73 74
Eurac 261.50 263.50
Intermobilfonds 66.75 67.75
Pharm afonds 175 176
Poly-Bond int. 64.40 64.90
Siat 63 1190 1195
Valca — 61
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Ce soir a 20 h. 30 -18 ans - Pour adultes
Pour rire
LE TANGO DU MATELAS
Film sexy

Ce soir à 20 heures -14 ans
Trois heures et demie de projection
Un film sur la vie de John Reed, l'auteur du
best-seller «Dix jours qui ébranlèrent le
monde»
REDS
Trois oscars
avec Warren Beatty et Diane Keaton

Relâche

Ce soir à 21 heures -18 ans
PULSIONS CANNIBALES
Ce n'est pas seulement un cauchemar
Film d'A. M. Dawson
avec Dawson et Elis. Turner

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
La grande sensation de l'année
MAD MAX 2
de Georges Miller
Attention ! En raison de la brutalité de certai-
nes séquences, ce film ne s'adresse qu'à un
public averti !
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
GALLIPOLI
Dans un lieu oublié, une histoire inoubliée
Un film australien de Peter Weir

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
POLICE FRONTIÈRE
Un film de Tony Richardson
avec Jack Nicholson

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Tout le monde sur le pont...
la «doctoresse » arrive !
LA ZÉZETTE PLAlT AUX MARINS
Un immense éclat de rire!

^—I Donnez du sang
sauvez des vies
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20e Festival du Comptoir
«Les stars sont éternelles»
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
En hommage à Walt Disney
En grande première réédition suisse ro-
mande
LESARISTOCHATS
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -18 ans
En hommage à Pier Paolo Pasolini
LES 1001 NUITS

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
de R. W. Fassbinder
avec Hanna Shygulla
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Michel Galabru et Paul Préboist dans
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
La palme d'or du festival de Cannes 1982
Le formidable film de Costa-Gravas
MISSING
avec Jack Lemmon et Sissy Spacek

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Absolument déconseillé aux personnes sen-
sibles...
Le film-choc de l'année!
MANGEZ-LES VIVANTS
Deux heures de scènes-choc et d'épouvan-
te...
Pour amateurs de sensations fortes seule-
ment!

Aujourd'hui: relâche
Dès demain: de Michel Lang
LE CADEAU
avec Claudia Cardinale, Pierre Mondy et Clio
Goldsmith
Une bien joyeuse comédie!

Bex, du 4 au 10 octobre
A vendre

terre végétale
s'adresser sur place à
Michel Frères S.A.
Zone industrielle En Vanel
1880 Bex
Tél. 025/63 11 50. 36-100608
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13.55 Point de mira
14.05 Vision 2

14.05 Cœur en fête:
Julien Clerc
15.05 Escapades
15.50 Rock
et Belles oreilles

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

17.20 Ça roule pour vous
Rendez-vous avec les en-
fants des artistes du cirque
Knie.
17.35 Molécules

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

18. Premier grand amour
(3e partie).

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovlci.

19.30 Téléjournal
19.55 Football

Belgique - Suisse. En Eu-
rovisiop de Bruxelles.

21.50 Le tour du lac par eau

Dri voyage d'aujourd'hui
d'après un guide de 1837.
Film de Jaroslav Vizner.
Avec: Oers Klsfaludy, Car-
lo Brandt, André Guex, etc.
Téléjournal
Spécial session
Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, commentaires et
reportages

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces _ _W ¦ -- J
du Nouvelliste ,:,;" ërS

' 

rmmlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00,15.00
et 16.00
Tél. (021) ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.00-6.00 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
6.58 et 7.58 SVP conseil

'36 DOIS X
P,VOIfc OUBLIÉ
MOU Rfj beUT MIK
L£ PANTALON K
VMON Mftfcl O

LE TYPE PU 313 I JE NE Lt
atainmi PAS

) S'IL NE REVENAIT
PUIS' IL N'A PAi

\ l 'AIR D'AtOIR LA
CONSCIENCE
TRANQUILLE,CELUI-

_ LA !

12.00 Carrousel spécial
17.00 Fass 15 M17.45 Gschlchte-Chlschte „'„
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les moustiques
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports

19.55-21.50 Football
Belgique-Suisse
En Eurovlslon de Bruxelles
Voir TV suisse romande 18.25

20.00 Café fédéral 18.50
21.05 Polo Hofer 19.05

& Schmetterdlng 19.20
Le groupe suisse en con- 19.45
cert.

21.50 Téléjournal
22.00 Spuren 19.53
22.45 Sports 20.00
23.45 Téléjournal 20.35

^̂ ^̂ ~̂ "~̂~"-~"~ 21.35
18.00 Emilie

et le printemps 22.35
18.05 Les animaux

deM. BazzI 23 05
3. Le château gribouillé. 

^̂18.10 Alpinisme avec
Relnhold Messner .VHi
3. Neige et glace. in,n

18.45 Téléjournal Vi'^i
18.50 Brendon Chase '_-

A la chasse aux lapins. 1,'_.
19.15 Signes ^4519.50 Magazine régional ., "

19.55-21.50 Football 13.50
Belgique - Suisse
En Eurovlslon de Bruxelles
Voir TV suisse romande

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade 2 midi
Les amours
des années folles:
La Messagère (8)
Feuilleton, avec: Laurence
Vincendon, Christian Bal-
tauss, Janine d'Arcey, Jac-
ques Berthier , etc.
Carnets de l'aventure
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Récré A2
Lippy le lion. Discopuce.
Zeltron, Teletactica , La
panthère rose, Candy.
Platine 45
Avec: The Cash, Lio, Boys
Town Gang, Téléphone,
Go Go's, Jacques Dutronc.
Terre des bêtes
C'est de la chasse ou du
braconnage?
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Football
France - Hongrie, en direct
du Parc des Princes.
21.50 Plateau sports.

20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Pepe, Sylvla

and trie Band
Variétés.

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football
23.55 Téléjournal
^.

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Bernadette Lafont.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tler.

13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.15 Pour-
quoi-comment. 14.20 Gilles
en vague. 14.30 Toffsy.

14.00
14.30

15.05

17.10

17.45

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.25

A
12.55 Les concerts du Jour la H T̂îW^^n̂ WH13.00 Journal de 13 heures |LiJJUlUJlLliiJea1 \\M
13.30 (s) Alternances Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

par Gérard Suter 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00 La Vie qui va... 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Le quotidien de la société 24.00, 5.30
15.00 Suisse-musique Club de nuit

Production: 6.00 Bonjour
Radio suisse romande 9.00 Agenda

17.00 Informations 11.55 Pour les consommateurs
17.05 (s) Empreintes 12.15 Félicitations

Le magazine des lettres, 12.40 Rendez-vous de midi
des arts et des sciences 14.05 Musique légère
Les livres 15.00 Notes et notices

18.00 Jazz Une 16.05 Pour les aînés
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 17.00 Tandem

InSvIzzera 18.30 Sports
19.20 Novltads 18.45 Actualités

Informations en romanche 19-30 Orch. radlosymph. de Bâle,
19.30 Portes ouvertes sur... . dlr. P. Stelnberg et H. Gol-

La formation denberg, violon
professionnelle 20.30 Direct
Ecoles professionnelles et 21.30 Pour les consommateurs
culture générale 22.05 Das Schrekmûmpfell
(seconde diffusion) 24.00 Club de nuit

20.00 (s) Informations MMUW^^WTMTJ f̂ WÇMMMmM20.02 (s) Le concert fMuf'l i trMl-l i I- l i  tel
du mercredi Radlo-nult
L'Orchestre de la Suisse 6.00 Informations et musique
romande g.05 L'autre matin
M. Reger, B. Bartok 12.10 Revue de presse
L. van Beethoven 12.30 Actualités

22.00 env. Les poètes du piano 13.05 Feuilleton
Aujourd'hui: Alexel Golo- 13.30 Itinéraire populaire
vine 14.05 Radio 2-4

22.30 Journal de nuit 16.05 II flammlteralo
22.40 (s) Musique 17.30 Après-midi musical

en Suisse romande 18.30 Chronique régionale
Transmission différée d'un ig.oo Actualités spécial soir
concert public donné au 20.00 Football:
CERN Suisse - Belgique

24.00 Informations 22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 maln

23.05 Radlo-nult
J

Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse ro-
mande
Saute-mouton
Une production de
Janry Varnel
Tais-toi et mange
par Jean Charles
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine
d'actualités
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

12.20

12.27
12.30

12.45

13.30
18.05
18.15
18.25
18.30

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses
Le Lynx
de Jacques Probst, lu par
l'auteur

23.05 Blues In the nlght
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

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénérlaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique
d'éducation permanente

9.30 Radio éducative
Pour les élèves
de 8 à 10 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder,
Ecoles professionnelles et
culture générale

10.30 (s) La musique et les Jours
100e anniversaire de la
naissance du compositeur
Karol Szymanovski

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

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

14.35 L'atelier bleu. 14.40
Coups de cœur. 14.45
Contes fous fous. 14.55 Va-
riétés. 15.00 Aurore, Nico-
las, Claire et les autres.
15.05 Plume d'Elan. 15.15
Courrier. 15.20 Scoubidou.
Jouer le Jeu de la santé
Les pieds au mur
16.00 Le ciel est à vous.
16.20 Dessins animés.
16.40 Livre-service. 16.48
Variétés. 16.50 Inspecteur
Puzzle. 17.10 Les mains
magiciennes. 17.15 Les in-
fos. 17.30 L'équipe. 17.50
De la friture dans les lunet-
tes.
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous platt
Capricorne, avec Jacques
Fabbrl.
Tirage du Loto
TF1 actualités
Les mercredis
de l'Information
Terrorisme: violence et dé-
sarroi (1 re partie).
L'orchestre français
des Jeunes
Le monde tribal
Les larmes du soleil
TF1 actualités

y **?***'
De l'air maritime froid...

Pour tout le pays : en général très nuageux avec des
pluies parfois orageuses, neige dès 1200 à 1500 mètres.
10 à 15 degrés. Vent modéré de sud-ouest à nord-ouest.

Evolution : très nuageux, précipitations fréquentes ,
froid. Amélioration vendredi au sud , samedi au nord.

A Sion hier : pluie la nuit et le matin , mais soleil de
11 à 16 heures, puis nuageux, 15 degrés. A 13 heures :
7 degrés seulement (pluie) à Locarno, 12 (très nuageux)
à Zurich et Berne , 14 (très nuageux) à Bâle et (peu
nuageux) à Genève, -3 au Sentis, 10 (pluie) à Milan ,
20 (beau) à Nice et (très nuageux) à Rome, 23 (pluie) à
Athènes , 25 (très nuageux) à Palma et (peu nuageux à
Tunis , 26 (beau) à Malaga , 30 (beau) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement de l'été climatique 1982: Sion
coteau 690 heures (95%), Viège 677, Locarno 656, Sion
aérodrome 655, Magadino 653, Lugano 632, Montana-
Crans 621, Genève 579, Nyon 557, Neuchâtel 538.

22.20 Cinéma, cinémas
23.10 Antenne 2 dernière

18.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

La planète Oméga.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 De bien étranges affaires :

Un homme ordinaire
Avec: Michel Auclair, Hé-
lène Pechayran, David
Pontremoli, Thierry Car-
pentier, Christian Charme-
tant, Josiane Comellas, Da-
nièle Godet, Philippe Mar-
tin, etc.

21.25 Le monde créole
1. Histoires et légendes des
Seychelles.

22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Concerto pour violon et or-
chestre.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de la mode.
17.00 Pour les enfants. 17.40 Té-
lélexique. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Mânner, pièce.
22.00 Les Prix Nobel de littérature
allemands. 22.30 Le fait du jour.
23.00-23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Maurice et la sorcière à l'as-
pirateur. 16.35 L'île perdue, série.
17.00 Informations. 17.05 L'Illus-
tré Télé. 18.05 Raumschiff Enter-
prise, série. 19.00 Informations.
19.30 Le miroir du sport. 20.15
Faits et opinions. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Loto. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.15
L'Amérique malade. 23.00 A pro-
pos Film. 23.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg. 19.00 In
einem Jahr sieht ailes anders aus
(1). 19.50 Der verlorene Sohn,
film. 21.10-21.55 env. Le défi.

AUTRICHE 1. - 10.35 Der verlo-
rene Sohn, film. 12.05 Color Clas-
sics. 12.15 Le partenaire. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Téléski.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Die getreue Frau, film. 21.45-
21.50 Informations.

j
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super-equipement
Fr. 16800.-
dès le 1.10. Fr. 16 930
Jantes en alu
contre supplément.

Hausse de IICHA.

1800 Supor-Stafion 4 WD
82CV-DIN(60kW)
Boîte de renvoi Dual Range
à 8 vitesses
super-équipement
Fr. 19700.-
dès te 1.10. Fr. 19350.- -

HMea f̂lVfaVfe f̂eSfHHealHeaB ^HH c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent
Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un
vaste choix. B il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui
plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de
revente, est un investissement payant.

\ ai

Technique de pointe du Japon. ÏZ3UI J \̂H Ĵ

Information, test et parcours d'essai auprès de: MARTIGNY: Garage J. P. Vouilloz, 026/2 31 29 • NOËS: Garage Bruttin Frères SA
027/55 07 20 • SION: Garage Emil Frey SA, 027/2252 45 • SAXON: Garage R. Biffiger, 026/6 31 30

au Restaurant Les Iles, Sion

Au restaurant J A la brasserie :
menu gastronomique \ Nous vous servons, sur as-
de chasse siette, quelques-unes de

Terrine de lièvre \ 
nos spécialités

• • Bouillon chasseur Fr. 4.—
Foie de canard aux cèpes Terrine Saint-Hubert Fr. 10.—

• • \ Civet de chevreuil
Civet de baudroie t sans os Fr. 16.—

• • ' Noisette de chevreuil Fr. 18.̂ -
Sorbet aux airelles \ Cailles à la polenta Fr. 15.—

• • . ,
Côtelettes de chevreuil Diana ; Vin nouveau

Tête de moine | et

Topo*no } brisolée

Se recommande: Jacques Sauthier, tél. 027/36 44 43

Economisez Fr. 145 - sur la fameuse presse à repasser Elna. (Dès le 1er septembre 1982)
A bientôt dans l'un des points de vente Elna. Cela en vaut la peine!

Visitez noire stand 342 et 343 au Comptoir de Martigny du 1.10 au 10.10

Slerre: Radiomodeme Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27 Slon: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70Martlgny: Centre
de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2, tél.025/2 77 67 -Cinq à Sec (Bœchler) Centre commercial «Le Manoir» Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51

SUE

1800 Station 4 WD
82CV-DIN(60kWl
super-èquipement 3
Fr. 17'600.- '¦"
dèslel.lO. Fr. 17740. - CM

595 . "

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/36 27 34
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110

40
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Un record déterminant
Profitez-en maintenant

\ :¦ ŜSrH9Bil

PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis micnaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Amitié
dame, 42 ans, habitant bord du Léman,
bonne éducation, discrète, cherche ami-
tié durable auprès de monsieur d'âge
mûr, ayant situation. Pas sérieux s'abs-
tenir.

Case postale 302, 1800 Vevey 1.

22-306475

PIOE

Quatre modèles sur châssis Ford et Mercedes

De véritables salons roulants au rapport prix-qualité incomparable

40e Foire Suisse de l'agriculture et de l'industrie laitière

^ oirna
Hôtes d'honneur: Bâle-Ville
et Bâle-Campagne
A votre rythme à l'OLMA -
billets de chemins de fer a
prix réduit

Cuisines suisses TA^

ESaPiatti
Cuisines

La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
fait à n'importe quel souhait Elle
vous garantit une réelle planification
et un service-conseils par les spécia-
listes Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.

CAMPING CARS
Importateur Route de Meyrin 183
H. MJChaUdl214 Vernler
Genève 022/41 1414



LNA: Bienne rejoint les Grisons».
Bîenne - Langnau 4-2 (1-1, 1-1, 2-0)

Buts: 9e Moser, 0-1; 16e Poulin, 1-1; 24e Lûthi, 2-1; 37e
Peter Wuthrich, 2-2; 52e Gosselin, 3-2; 58e Gosselin, 4-2.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flottiront; Kôïliker; Zigerli;
Bàrtschi, Lôrt-
scher, Willy Kohler; Wist, Gosselin, Liithi; Daniel Kohler, Lau-
tenschlager.

Langnau: Green; Nicholson; Bernard Wuthrich; Meyer, Ts-
chanz; Berger, Peter Wuthrich, Tschiemer; Horisberger, Sul-
livan, Jeandupeux; Moser, Wittwer , Hutmacher.

Bon arbitrage du Montheysan Ungemacht, assisté de MM.
Brùgger et Ramseier.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Bienne; 5 x 2 '  contre Langnau.
Constante domination

Le résultat chiffré de ce premier derby bernois de la sai-
son est trompeur. Les Biennois l'ont en effet dominé la plu-
part du temps de la tête et des épaules, se cassant littérale-
ment les dents sur une défense toujours bien regroupée et,
notamment, sur un gardien aux réflexes stupéfiants, assisté
de surcroît par une chance vraiment folle en maintes occa-
sions.

Alors qu'ils n'avaient peut-être franchi jusque-là que trois
fois le milieu de la patinoire, les joueurs de l'Emmenthal ou-
vrirent pourtant la marque après neuf minutes et contre le
cours du jeu. Leurs contradicteurs eurent beau redoubler
d'astuces et de combinaisons souvent millimétriques, il leur
fallut patienter jusqu'à la seizième minute pour pouvoir enfin
égaliser sur une action parfaite de leurs deux Canadiens de
service.

Le scénario ne changea guère durant le tiers intermédiaire
et l'on crut alors qu'un signe indien s'était attaché aux bas-

#

Sierre: Schafli; J.-L. Lo-
cher, Wyssen ; Zwahlen,
Hirschi; Giachino, Tscherrig,
R. Locher; Croci-Torti ,
Dubé, Métivier; Bagnoud,
Pochon, Rouiller. Entraî-
neur: Rochat.

Lausanne: Andrey ; Do-
meniconi, Gailey; Wyss, Ul-
rich ; Joliquin, Novak, Eber-
mann; Rod, Kiefer, Pillet;
Ambord, Morisoli, Kalten-
bacher; Chamot. Entraîneur:
Reinhard.

Buts: 21" Ebermann 0-1;
3'41 Rod 0-2; 11'16 Métivier
1-2; 20'40 Croci-Torti 2-2;
22'54 Ulrich 2-3 ; 23'23 Kiefer
2-4; 24'13 Joliquin 2-5;
25'45 Novak 2-6; 37'41 No-

// a fallu attendre la 11e minute pour que les Slerro is trouvent
la faille dans la défense lausannoise. Métivier (qui n'est pas
sur la photo) a pu surprendre le gardien Andrey. Au fond
Dubé et, au premier plan, Croci-Torti. (Photo Varonier)

vm

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

vak 2-7; 44'36 Croci-Torti
3-7; 48'26 Ambord 3-8;
50'34 Ebermann 3-9; 51'14
Bagnoud 4-9; 53'12 Dubé
5-9.

Notes: patinoire de Gra-
ben. 3400 spectateurs... au
début! Arbitres: MM. Vôgtlin,
Hirter et Schneiter (bons
dans un rôle facile). Pénali-
tés: 2 x 2' contre Sierre (Cro-
ci-Torti, R. Locher); 4 x 2 '
contre Lausanne (Ulrich,
Kaltenbacher, Pillet 2 x).
Sierre sans D. Mayor (bles-
sé) et Massy (malade...);
Lausanne sans Friederich
(blessé) et Guscetti (exa-
mens).

ques de l'équipe seelandaise qui, après avoir pris l'avantage
et alors qu'elle semblait maîtriser parfaitement les opéra-
tions, encaissa un but absolument stupide, le malheureux
Anken laissant filer à travers son gant apparemment défec-
tueux un puck qu'il avait au préalable cueilli de manière tout
à fait parfaite.

Ce coup du sort ne découragea toutefois pas les hommes
de l'entraîneur Ruhnke, lesquels remirent l'ouvrage sur le
métier avec une insistance plus que louable, reprenant ainsi
très justement l'avantage à moins de neuf minutes de la fin
des hostilités. Une bévue incommensurable de Kôïliker faillit
néanmoins tout remettre en question et cela, alors que son
équipe évoluait pourtant en supériorité numérique, mais ce
fut aussi l'occasion pour Anken de faire oublier la sienne, en
s'interposant de façon magistrale face à Sullivan qui s'était
présenté seul devant lui
Hypothèques levées

Le tournant de ce match à suspense se situe certainement
là, car on ne sait pas trop ce qui se serait ensuite passé si
Langnau avait alors égalisé. Le petit Gosselin, encore lui, fi-
nit par lever les dernières hypothèques qui pesaient sur cette
partie, en donnant le coup de grâce à une formation dont le
volume de jeu ne méritait certainement pas un meilleur salai-
re, mais qui fera encore souffrir maints adversaires, tant elle
sait faire preuve de courage et de discipline.

Quant à Bienne, il a démontré hier soir que si ses ambi-
tions se devaient d'être limitées, il s'était en tout cas mieux
préparé que jamais et qu'il avait aussi du cœur à revendre.
Et il a déjà rempli son premier contrat, celui qui consistait à
reconquérir les faveurs de son difficile public. J.-Vd.

Fait spécial: une baisse
de tension du réseau électri-
que interrompt le match du-

rant trente- sept minutes
alors que Kiefer vient d'ins-
crire le quatrième but lau-
sannois.

Gilbert Bécaud, vous con-
naissez. Son «surnom»
aussi. Hier soir à Graben, M.
100000 volts fut doublement
absent. Sur la glace et sous
le toit. Le plus grave, dans
cette triste affaire, c'est évi-
demment que le HC Slerre
subisse une panne de cou-
rant qui commence à être un
peu «longuette». Le plus
marquant, dans cette triste
soirée, c'est le fait qu'une
baisse de tension du réseau
électrique - Il ne manquait
plus que ça - a interrompu

m 

chacun sentira vraiment
qu'on tente de sauver la ba-
raque. Le public, payant, a
droit au respect. Actuelle-
ment, c'est d'ailleurs tout ce
qu'on peut lui offrir...

Tirana - Kiev : décision le 11 octobre
C'est le 11 octobre que l'on saura officiellement «I les huitièmes de finale de la coupe d'Europe des cham-

pions entre Nentorl Tirana et Dlnamo Kiev (qui a éliminé Grasshopper) aura Heu, l'Albanie et l'URSS n'entre-
tenant pas de relations diplomatiques.

Le lundi 11 octobre est le Jour limite pour la communication à l'UEFA de la date, du Heu et de l'heure des
rencontres. Actuellement, les Instances européennes ne sont saisies d'aucun forfait de la part de l'une ou l'au-
tre des deux équipes.

Le hasard du tirage au sort a déjà posé un problème Identique II y a deux ans pour les seizièmes de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe pour lequels Dlnamo Moscou s'était vu désigner comme rival le Vlaznia
Shkodra qui a déclaré forfait

Dans un passé plus lointain, pour la saison 1967-1068, le Dlnamo de Tirana a été frappé, conformément aux
règlements européens, d'une suspension de deux ans après trois forfaits consécutifs en coupe des cham-
pions, alors que ses rivaux étalent des clubs norvégien, finlandais et ouest-allemand.

la rencontre le temps d'un
tiers (37'). Du côté des can-
tines, on a ri. Du côté des
vestiaires, on a ri... Jaune. Il
faut vraiment remettre la pri-
se de conscience avant
d'électrocuter prématuré-
ment les ambitions d'une
équipe qui ne semblent déjà
plus en avoir. Bref. Vous
avez sans doute déjà com-
pris que tout baigne dans
l'huile frelatée au sein du
club de la cité d'un soleil
dont l'éclipsé n'en finit plus.

Bien sûr, on nous rétor-
quera qu'il ne sert à rien de
remuer le couteau dans une
plaie béante. Bien sûr, on
nous rétorquera que le
championnat est long. Et pa-
tati. Et patata. Bon. La mé-
canique ne tourne pas, d'ac-
cord. Mais la constatation
n'aurait qu'un petit accent
de gravité si on sentait un
quelconque désir de réac-
tion. Mais non. Rien. Niet.
Même pas la rage de vaincre
ou, hier soir, d'être humilié
par un Lausanne qui, sol-dit
en passant, est encore loin
de son hockey de lumière.
La défense, une fols de plus,
n'a pas brillé. L'attaque, elle,
a brillé par son absence. Ou
ses absences. On ne citera
personne parce qu'on de-
vrait citer tout le monde. Ou
presque. Canadiens com-
pris.

Et le match? nous direz-
vous. C'est vrai, J'oubliais.
Mais pondre sur le néant, ça
va pour les philosophes.
Pas pour les Journalistes
sportifs. A chacun son mé-
tier. Alors on n'ose souhai-
ter qu'une chose: le retour
illico presto de Jean-Claude
Locher, paraît-il disponible.
Il ne changera peut-être pas
la face du HC Sierre, mais

Regroupement et cassure: telles sont les caractéristiques du cham-
pionnat de hockey de LNA à l'Issue de la 4e journée. Regroupement,
car, è la suite du succès d'Arosa sur la patinoire de Davos, sur un sco-
re è nouveau «footballlstlque» de 0-1, et du succès de Bienne face à
Langnau (4-2), trois équipes occupent conjointement la première pla-
ce, les deux formations grisonnes et les Biennois, suivies è un point
de Kloten, victorieux d'Ambrl. Cassure, car, derrière ce quatuor de
tête, le trou s'est creusé: Frlbourg, vainqueur surprenant sur la diffi-
cile patinoire de la Resega face à Lugano (3-6) et Langnau ont deux
longueurs de retard sur les Zurichois. Les Tesslnols suivent avec
deux (Lugano) et un (Ambri) points.

En ligue B groupe ouest, Lausanne demeure seul leader après son
succès aisé à Slerre (5-9). La Chaux-de-Fonds a en effet étonnam-
ment subi la loi de la lanterne rouge Langenthal en terre bernoise
(5-4). En queue de classement, la position des Slerrois (à égalité à la
dernière place avec Langenthal) devient préoccupante. Dans le grou-
pe est enfin, Olten (1-7 a Wetzlkon) prend également le commande-
ment en solitaire è la suite du naufrage de Rapperswil à Colre (6-0).

LNA
Bienne - Langnau 4-2 (1-1

1-1 2-0); Kloten - Ambrl Flot-
ta 7-5 (4-0 2-1 1-4); Davos -
Arosa 0-1 (0-0 0-0 0-1); Lu-
gano - Frlbourg 3-6 (1-3 1-3
1-0).
LE CLASSEMENT
1. Davos 4 3 0 1 19-11 6
2. Arosa 4 3 0 1 15- 8 6
3. Bienne 4 3 0 1 15-12 6
4. Kloten 4 2 1 1  23-20 5
5. Frlbourg 4 1 1 2  17-21 3

Langnau 4 1 1 2  17-21 3
7. Lugano 4 1 0 3 21-27 2
8. Ambri 4 0 1 3  22-29 1
SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Fribourg
Bienne - Lugano
Arosa - Kloten
Langnau - Davos

En savoir olu<
• DAVOS- AROSA 0-1

(0-0 0-00-1)
Patinoire de Davos. 7000 spec-

tateurs (guichets fermés). Arbi-
tres: Zurbriggen, Spiess-Urwyler.

But: 55e Dekumbis 0-1.
Pénalités: 1x2 '  contre les

deux équipes.
Note: Arosa sans Markus Lin-

demann (blessé).

• KLOTEN - AMBRI 7-5
(4-0 2-1 1-4)
Patinoire du Schlùfweg. 5-20

spectateurs. Arbitres: Stauffer,
Brunner-Zimmermann.

Buts: 12e Rauch 1-0; 14e
Riiger 2-0; 15e Rauch 3-0; 16e
Johnston 4-0; 24e Andréas
Schlagenhauf 5-0; 26e Rolf
Leuenberger 5-1; 35e Andréas
Schlagenhauf 6-1; 42e Hubick
6-2; 42e Marc Leuenberger 6-3;
45e Johnston 7-3; 50e Gardner
7-4; 54e Gardner 7-5.

Pénalités: 3 x 2 '  de part et
d'autre.
• LUGANO-FRIBOURG 3-6

(1-3 1-31-0)
Resega. 5000 spectateurs. Ar-

bitres: Frei, Sohmid-Weilenmann.
Buts: 3e Holzer 0-1; 3e Ludi 0-2;
8e Bernard Gagnon 1-2; 12e Bra-
sey 1-3; 24e Lussier 1-4; 29e von

Berne - Viège 4-4 (1-3, 2-1, 1-0)
Buts: 5e Clemenz, 0-1; 8e Eggimann, 1-1; 8e Helland, 1-2; 12e Bi-

ner, 1-3; 21e Eggimann, 2-3; 22e Zahnd, 3-3; 26e Anthamatten, 3-4;
48e Decloe, 4-4.

Viège: Zuber; Clemenz, Baldinger; Mazotti, L. Schmidt; Zumwald; Bi-
ner, Primeau, Helland; A. Anthamatten, A. Wyssen, F. Wyssen; W. Zen-
hàusern , Mathieu, Boni.

Notes: stade de l'Allmend. Spectateurs: 10 103. Arbitres: MM. Soo-
der, Robyr, Hirschi.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne; 9 x 2 '  contre Viège + 10' de mécon-
duite à Clemenz.

Notes: Berne est privé de son gardien titulaire Grubauer et deux mi-
nutes et demie avant la tin, un but de Viège est annulé pour crosse le-
vée.

Non seulement les Viégeois ont réussi la gageure de tenir en échec
les Bernois à l'Allmend, mais ils ont même failli l'emporter. Ils menèrent
en effet au score durant toute la rencontre pour se faire rejoindre à dix
minutes de la fin, sur un tir de Decloe, qui surprit Zuber masqué.

Mais si on doit à la vérité de dire que Berne fut lourdement handi-
capé par l'absence de son gardien Grubauer, les Valaisans se battirent
comme des lions, même s'ils durent baisser pied dans le dernier tiers,
encaissant de surcroît de nombreuses pénalités, qui auraient pu leur
coûter fort cher. Mais, le gardien Zuber vint compenser cette baisse de
régime par des prouesses qu'il multiplia durant la seconde moitié du
match et ce n'est pas par hasard si ses coéquipiers se précipitèrent sur
lui à la fin du match pour le féliciter.

Espoirs: Belgique-Suisse 0-0
Stade du FC Seraing. - 2000 spectateurs. - Arbitre : Daly (Elre)Suisse: Brunner; Tanner; Andermatt, Rietmann, Schàllibaum; KundertKoller, Perret, Ladner; Suter, Kurz (90e Zaugg).
Avertissement à Gossens à la 57e minute.
A Seraing, dans la grande banlieue de Liège, la sélection suisse des moinsde 21 ans a entamé de façon prometteuse la compétition UEFA des espoirs(groupe 1) en obtenant le nul (0-0) face à la Belgique. Avec un brin de réussi-te, les protégés d Erich Vogel, qui se sont créé les meilleures occasions au-raient tort bien pu remporter la totalité de l'enjeu.

?2
P,J?m

1
lère "O"*. groupe 3. - Match en retard du 7e tour: SC Zoug - Brugg

Gunten 2-4; 29e Rotzerter 2-5;
30e Kuonen 2-6; 48e Conte 3-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lu-
gano, 6x2 '  contre Fribourg.

Note: Reuille pour Molina dans
la cage de Lugano, Gaggini ab-
sent.

LNB
GROUPE OUEST

Berne - Viège 4-4 (1-3 2-1
1-0); Grlndelwald - Ajole 6-4
(2-2 3-0 1-2); Langenthal - La
Chaux-de-Fonds 5-4 (1-2 2-1
2-1); Slerre - Lausanne 5-9
(1-2 1-5 3-2).
LE CLASSEMENT
1. Lausanne 4 3 1 0  31-17 7
2. Viège 4 1 3 0 16- 8 5
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1 17-15 5
4. Berne 4 1 2  1 19-14 A
5. Ajoie 4 2 0 2 17-20 A
6. Grindelwald 4 1 1 2 15-17 3
7. Slerre 4 0 2 2 15-22 2
8. Langenthal 4 1 0  3 7-24 2
SAMEDI PROCHAIN
Ajoie - Berne
Chx-de-Fds - Viège
Lausanne - Langenthal
Slerre - Grlndelwald

LNB
GROUPE EST

Coire - Rapperswil 8-0 (3-0
5-0 0-0); Hérlsau - Dûbendorf
3-6 (1-3 1-2 1-1); Wetzlkon -
Olten 1-7 (1-2 0-2 0-3); CP
Zurich - Grasshopper (à
Zoug) 7-1 (3-1 3-01-0).
LE CLASSEMENT
1. Olten 4 4 0 0 29-10 8
2. Coire 4 3 0 1 26-12 6
3. Rapperswil 4 3 0 1 24-21 6
4. CP Zurich 4 2 0 2 17-16 4
5. Hérisau 4 1 1 2  15-20 3
6. Wetzikon 4 1 0  3 20-27 2
7. Dûbendorf 4 1 0  3 9-21 2
8. Grasshop. 4 0 1 3  13-26 1
SAMEDI PROCHAIN
Dûbendorf - Grasshopper
Hérisau - Wetzikon
Rapperswil - Olten
Zurich - Coire
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Un profond malaise s'est emparé des footballeurs algériens, dont
la presse rend largement compte. Venant trois mois après la brillante
prestation de la sélection algérienne au Mundial 1982, il jette une
ombre sur la santé de l'un des meilleurs football africains.

Rabah Madjer , Chaabane Merezkane, Mahmoud Guendouz, prin-
cipaux animateurs de l'équipe nationale algérienne de la coupe du
monde, et leurs coéquipiers du Milaha de Hussein-Dey (quartier est
d'Alger) sont passibles d'une suspension de trois mois fermes après
leur « second refus de jouer » en quinze jours.

Le M.A.H.D., l'un des clubs algériens de première division le
mieux structuré, pourrait être disqualifié par la Fédération algérien-
ne de football pour toute la saison et rétrograderait automatique-
ment en deuxième division.

Les joueurs du Milaha, comme une semaine auparavant les
joueurs du Mouloudia des pétroliers d'Oran - où évolue Tedj Ben-
saoula l'avant-centre de la sélection algérienne - exigent «une amé-
lioration de leur situation matérielle », en particulier une adaptation
de la grille des salaires à leur métier de footballeur.

Depuis 1978, les joueurs de football de première division ont été
pris totalement en charge par l'Etat au travers des entreprises natio-
nales dont ils sont devenus des salariés. Leur rémunération, calcu-
lée selon leur niveau d'instruction, ne tient pas compte de leur va-
leur technique.

Après huit ans de valse-hésitation, de remise en cause et de volte-
face, la Colombie doit annoncer courant octobre si elle accepte of-
ficiellement l'organisation de la treizième coupe du monde de foot-
ball en 1986.

Le Gouvernement du président conservateur Belisario Betancur,
au pouvoir depuis le 7 août, a en effet promis de donner avant la fin
du mois une réponse — positive ou négative — aux dirigeants de la
FIFA. Ces derniers avaient attribué l'organisation du Mundial 1986 à

La Colombie en a-t-elle les moyens?
La Colombie a-t-elle les

moyens matériels et financiers
d'organiser le Mundial 1986?
Autour de cette question, un lar-
ge débat s'est pourtant instauré
dans le pays, à travers l'opinion
publique, la presse écrite, la ra-
dio, la télévision et le Parlement.

Les tenants du projet affir-
ment que la coupe du monde
peut constituer une bonne vitri-
ne sur le monde extérieur pour

breux public autour des divers
terrains de football, une journée,
marquée par quelques derbies
dont celui opposant les deux
équipes ballerines , ce dernier
fut favorable à Unistars sur la
marque de 3 à 1. Cette rencon-
tre ne pris son véritable départ
que durant la seconde mi-
temps, car la première période
de jeu fut assez fade. Cependant
aussi bien Unistars que le FC
Bex doivent faire un effort sup-
plémentaire pour retrouver une
position plus conforme aux ob-
jectifs fixés en début de saison.

En déplacement à Payerne, la
première garniture du FC Aigle
ne put améliorer son capital
points à la suite de la victoire de
l'équipe locale sur la marque de
3 à 1. Un résultat qui reflète jus-
tement le déroulement de ce
match et le FC Payerne poursuit
la route victorieuse sans avoir
concédé un seul point au cours
des six premiers matches. Cette
année, le club payernois fête
son cinquantième anniversaire
et pour marquer cet anniversai-
re il pourrait fort bien remporter
le titre de champion de groupe.

Résultats de ce groupe:
Saint-Légier - Espagnols/Lau-

cornger « la mauvaise image de
marque» de la Colombie qui re-
pose en partie sur la violence de
la guérilla, le trafic de drogue,
l'insécurité urbaine, la contre-
bande et l'enfance abandonnée.

Les adversaires du Mundial
estiment, de leur côté, que le
pays, désormais frappé de plein
fouet par la crise économique,
n'a pas les finances nécessaires
et soulignent que le budget de

2-0. Unistars - Bex 3-1. Payerne
- Aigle 3-1. Folgore - Lutry 4-1.
Classement:
1. Payerne 6 6 0 0 17- 3 12
2. Folgore 7 5 0 2 21-10 10
3. Lutry 6 3 2 1 19-12 8
4. CS La Tour 6 4 0 2 15-10 8
5. Racing 7 4 0 3 18-14 8
6. Moudon 7 3 0 4 18-12 6
7. Aigle 7 2 2 3 9-13 6
8. Espagn./Ls. 7 2 2 3 12-17 6
9. Unistars 7 2 2 3 10-17 6

10. Beaumont 7 2 0 5 10-18 4
11. Bex 7 2 0 5 10-23 4
12. Saint-Légier 6 1 0  5 5-15 2

Troisième ligue
Villeneuve poursuit sa route

victorieuse en s'imposant sans
appel devant Ollon (5-0). Un
derby régional qui n'appelle au-
cun commentaire, le résultat en
lui-même étant très explicite.
Match nul, mais bonne opéra-
tion pour Roche qui se détache
bien légèrement , laissant quatre
formations derrière lui. Cette
dernière formation semble re-
trouver la confiance qui lui fit
défaut en début de champion-
nat.

Résultats de ce groupe: Ollon
- Villeneuve 0-5. Lutry 2 - Rapid-
/Montreux 5-0. Polisportiva/Ve-
vey - Montreux 2 2-3. Pully - Es-
pagnols/Montreux 1-0. Pui-
doux/Chexnres - Vignoble 2-1.
Roche - CS La Tour-de- Peilz 2
3-3.
Classement:
1. Villeneuve 6 6 0 0 20- 8 12
2. Pully 6 4 1 1 12- 7 9
3. Montreux 2 6 4 0 2 18-10 8
4. Vignoble 6 3 1 2  8-7  7
5. Puidoux/Ch. 6 3 0 3 12-12 6
6. Rapid/Mtrx 7 3 0 4 8-14 6
7. Espagn./Mtrx6 2 1 3 10-14 5
8. Roche 6 2 1 3  13-20 5
9. Polisportiva 6 1 2 3 11-11 4

10. CS La Tour2 6 1 2  2 4-10 4
11. Lutry 2 6 2 0 4 19-15 4
12. Ollon 7 2 0 5 12-24 4

R.D.

L'absence d'entraîneur qualifié à la tête de certains clubs est un
autre sujet de préoccupation des dirigeants du football algérien. Les
meilleurs entraîneurs préfèrent diriger une équipe de seconde divi-
sion où l'absence de réglementation leur permet de négocier direc-
tement les primes qui seraient cinq à six fois supérieures à celles
que perçoivent les entraîneurs des clubs de première division...

L'hebdomadaire Algérie actualité s'est à plusieurs reprises inter-
rogé sur les raisons du départ de M. Abdelkader , ancien entraîneur
des équipes espoirs, juniors et seniors algériennes, qui a préféré
abandonner ses fonctions au sein du M.A.H.D. pour s'occuper d'une
équipe de seconde division. Certains joueurs semblent suivre la
même filière, las d'attendre le règlement de leur situation matérielle.

La fronde des joueurs - et principalement des internationaux - si
elle est seulement motivée par leur situation matérielle précaire, a
cependant créé un climat favorable dont profitent les anciens mé-
cènes qui ont dirigé les clubs de première division avant leur prise
en charge par l'Etat.

Ainsi, M. Abdenour Bekka, ministre algérien de la jeunesse et des
sports, a convoqué une assemblée générale à laquelle assisteront
les directeurs d'entreprises et les dirigeants de la Fédération algé-
rienne de football pour régler les problèmes que vit actuellement le
football algérien.

ce pays latino-américain de 28 millions d'habitants, en 1974, au len-
demain de la coupe du monde disputée en Allemagne fédérale.

Depuis, le Gouvernement colombien, le Parlement et les diri-
geants sportifs ont laissé le débat s'enliser, le sujet ayant parfois été
« récupéré » à des fins politiques lors de plusieurs campagnes élec-
torales. De sorte qu'à moins de quatre ans de la prochaine coupe du
monde qui, selon les statuts de la FIFA, doit avoir lieu sur le conti-
nent américain, rien n'a été fait.

l'Etat doit être employé en prio-
rité dans les secteurs de la san-
té, de l'éducation et du loge-
ment.

Avant la dernière coupe du
monde en Espagne, le secteur
privé avait annoncé qu'il était
prêt à organiser le Mundial. Cidera ensuite si la Colombie ac
Dont le coût varierait de cent à cepte officiellement l'organisa
trois cents millions de dollars
selon les diverses études effec-
tuées en Colombie.

Peu après une dizaine d'en-
treprises privées créaient la
«corporation Colombie 1986»,
organisme chargé de promou-
voir la coupe du monde. Un slo-
gan fut lancé par voie de pres-
se: «Nous allons faire le Mun-
dial 1986, faisons-le bien». Un
montage audio-visuel fut même
projeté à Madrid aux journalis-
tes chargés de couvrir le Mun-
dial 1982 pour présenter l'infra-
structure du pays en matière
d'installations sportives, d'hôtel-
lerie, de communications et van-
ter en même temps les charmes
de la Colombie sur le plan tou-
ristique.

Mais très rapidement, la Fé-
dération internationale de foot-
ball a fait savoir qu'elle ne re-
connaîtrait pas le secteur privé
comme interlocuteur et a de-
mandé un engagement précis
de l'Etat colombien pour le tour-
noi mondial.

I S FIFA ÛVinû nAllrïimnnt A i ¦¦—u i ii r-i WAi y^ | iviQI I II I ICI I l U U
gouvernement des garanties en
matière de visas pour les délé-
gations et les journalistes, cir-
culation de devises étrangères,
télécommunications et transport
pendant la durée du Mundial
1986.

Un cahier des charges très
précis avec de nouvelles exigen-
ces drastiques, a été adressé à
la Fédération colombienne de
football. Le gouvernement a été
mis en demeure de répondre
avant le 10 novembre. Si la Co-
lombie répond positivement, la
FIFA enverra ensuite une com-
mission technique pour juger si
l'infrastructure est suffisante. En
dernier ressort , le comité exé-
cutif de la fédération se pronon-
cera, le 18 décembre Zurich, sur
l'attribution définitive de la cou-
pe du monde 1986.

L'actuel président conserva-
teur, Belisario Betancur, tout
comme son prédécesseur libéral
Julio César Turbay Ayala, a dé-
claré qu'il était partisan du Mun--
dial, a condition que cette ma-
nifestation sportive n'entraîne
aucune dépense dans le budget
national. Un mois après sa prise

de pouvoir, il a nommé une
commission gouvernementale,
élargie au secteur privé, pour
étudier les modalités d'organi-
sation et de financement. Celle-
ci doit rendre son rapport début
octobre au chef de l'Etat qui da-

tion du tournoi.
LA FIFA EXIGE...

Les exigences de la FIFA ont
soulevé un tollé de protestations
dans le pays. Tous les Colom-
biens ont désormais le senti-
ment qu'ils ont été «trahis» par
la Fédération internationale de
football qui a fixé, selon eux, des
conditions que la nation latino-
américaine n'est pas en mesure
de remplir.

La presse a reflété au cours
des dernières semaines cette
impression, la plupart des jour-
naux et radios n'hésitaient pas à
dire que la FIFA avait «joué un
mauvais tour» et «tendu un piè-
ge» à leur pays pour attribuer
en fait . l'organisation au Brésil
ou aux Etats-Unis, qui ont «of-
ficieusement» fait acte de can-
didature en cas de refus de la
Colombie.

Certains membres de la com-
mission d'évaluation ont par ail-
leurs souligné que la FIFA les
avait mis au pied du mur en fi-
xant «péremptoirement» un dé-
lai. Ce qui a fait sourire les ins-
tances internationales du foot-
ball, qui rappellent malicieuse-
ment que le Mundial 1986 a été
attribué à la Colombie.... il y a
huit ans.

De même, la FIFA a accueilli
avec curiosité les déclarations
de M. Alfonso Senior, ancien
président de la Fédération co-
lombienne de football et mem-
bre du comité exécutif de la Fé-
dération internationale, qui a de-
mandé, le plus sérieusement du
monde, un nouveau délai. Selon
lui, la FIFA pourrait laisser au
Brésil le soin d'organiser le
Mundial 1986. En échange, la
Colombie se verrait attribuer ce-
lui de 1994... pour se donner le
temps de pouvoir préparer cette
compétition. Le Mundial n'est
pas interchangeable, a rétorqué
la FIFA.

Eternels rivaux
Adversaires acharnés en basket

pro pendant 11 ans, au point, même,
d'en venir parfois aux mains sur le
terrain, les deux anciens internatio-
naux Bill Bradley et Jack Marin pour-
suivent leur rivalité après la fin de
leur carrière.

Bill Bradley, médaille d'or aux jeux
olympiques de 1960, à Rome, et an-
cien attaquant des pros des
«knicks» de New York, a embrassé
la carrière politique en 1978. «Dollar
Bill » , c'est le surnom qu'on lui avait
attribué du temps où il savait encore
négocier des contrats de' joueur, est
devenu sénateur démocrate de l'Etat
de New Jersey. De son côté, Jack
Marin, 9 fois international et avocat
réputé, vient de remporter les élec-
tions primaires républicaines de Tar-
boro, en Caroline du Nord. Ce qui
peut faire de lui un candidat au siège
de la Chambre des représentants. La
lutte s'annonce, par conséquent, en-
core une fois très chaude entre les
deux protagonistes.

Le mercredi international

Outre Belgique-Suisse, une autre rencontre de
championnat d'Europe figure au calendrier ce mercre-
di. Dans le groupe 5, Tchécoslovaquie-Suède sera
déjà la troisième rencontre après Roumanie-Chypre
3-1 et Roumanie-Suède 2-0. Côté tchécoslovaque, le
nouveau sélectionneur Frantisek Havranek a passable-
ment remodelé ses lignes depuis le championnat du
monde. La Suède, elle, tentera d'obtenir son premier
point dans sa seconde rencontre consécutive a l'exté-
rieur.

Autre match international, mais amical, au program-
me: France-Hongrie au parc des Princes. Après la ren-
trée ratée des Tricolores (0-4 devant la Pologne), les
joueurs de Michel Hidalgo rêvent, évidemment, de se
reprendre. Et cette fois, Platini sera de la partie.

• Malheurs des gardiens italiens
Blessé dans un choc avec son coéquipier Cattaneo lors d'Udinese-

Torino (2-2), le gardien d'Udine, Roberto Corti, a été contraint de quit-
ter le terrain pour laisser sa place à Fausto Borin. Dans la soirée de di-
manche, Corti était victime d'un malaise cardiaque et transporté d'ur-
gence à l'hôpital où il devait, cependant, rapidement se rétablir.

Autre malchanceux, le portier de Cagliari, Daniele Goletti. Goletti
n'est autre que le successeur de Corti, depuis que ce dernier avait été
transféré à Udine. Goletti fut également évacué sur une civière à la 36e
minute du match Avellino-Cagliari (0-0), pour laisser sa place à Dore. Il
souffre d'un fort traumatisme crânien après un choc avec le libero
d'Avellino, Salvatore di Somma.

• Le rêve de Bergren
L'attaquant danois de Pise, Klaus Bergren, qui a inscrit deux des

trois buts de Pise face à la Sampdoria de Genoa, et a permis ainsi à la
surprenante formation toscane de rejoindre son adversaire d'un jour et
l'AS Roma en tête du championnat de série A, n'a plus qu'un rêve :
jouer, enfin, en équipe nationale danoise. Après son exploit, il a décla-
ré aux journalistes : « Parlez souvent de moi. Notre sélectionneur est un
fervent lecteur des journaux sportifs italiens. »

• Menotti : si j'étais entraîneur à Barcelone...
«Si j'étais entraîneur du «Barca», nous serions en tête du classe-

ment avec 8 ou 10 points d'avance à la fin du championnat », a déclaré
Luis César Menotti au correspondant du quotidien madrilène AS, à
Munich. Plus vous dites n'importe quoi, plus vous aurez des chances
de devenir un entraîneur considéré. Menotti finira sûrement entraîneur
de Barcelone.

• La copa Libertadores
La copa Libertadores, seule coupe des clubs en Amérique du Sud et
latine, entre dans sa phase des demi-finales. Dans le groupe 1 (Atlan-
tique), s'affronteront River Plate (Arg), Flamgeno de Rio (Bre) et Pe-
narol Montevideo (Uru), alors que dans l'autre groupe (Pacifique),
joueront (Tolima) (Col), Cobreloa (Chi) et Olimpia Ascuncion (Par).

La finale en matches aller-retour aura lieu fin novembre-début dé-
cembre.

• Eder: la « Juve» m'offre 5 millions de dollars
L'ailier international brésilien Eder (Atletico Mineiro) a annoncé à

Belo Horizonte que la Juventus de Turin était prête à débourser 5 mil-
lions de dollars pour le faire signer la saison prochaine. Son club, ce-
pendant, a fait savoir qu'Eder, tout comme quatre autres joueurs,
Reinaldo, Cerezzo, Luizinho, Padinho, étaient «intransférables », et ce
pas pour faire monter les enchères, mais simplement parce que ces
joueurs sont suspendus pour des raisons disciplinaires (les quatre pre-
miers, notamment, parce qu'ils étaient restés en Europe après le
« Mundial » sans donner de leurs nouvelles au club).

• La «guerre du foot» au USA
La ligue d'Amérique du Nord (ANASL) est considérée, générale-

ment, comme représentative du football sur ce continent. Or, la finale
du Soccer Bowl 1982 entre Cosmos et Seattle (1-0) n'a attirée que
22 800 spectacteurs au Giant Stadium des Cosmos, alors que la finale
du groupement adverse, L'American Soccer League (ASL), entre Dé-
troit et Oklahoma (4-1 ) avait, elle fait se déplacer 33 762 spectateurs.

Autre nouvelle inquiétante pour la NASL: ses dirigeants ont annon-
cé qu'il avaient perdu (et ils disent bien perdu et non investi) quelque
18 millions de dollars en sept ans, pour leur campagne « Promotion du
foot en Amérique du Nord ».

Genève, candidate au mondial 85
Au cours de l'assemblée annuelle du Curling Club de Ge-

nève, qui compte quelque 430 membres, l'ancien président
de l'Association suisse de curling (ASC), Jean Schild a an-
noncé que le club genevois se portait candidat à l'organisa-
tion du Championnat du monde masculin (Silver Broom) en
1985 à la patinoire des Vernets, lieu en mars 1982 au 4e
Championnat du monde féminin.

A ce jour, plusieurs villes sont sur les rangs: Lausanne
ayant renoncé, faute de disposer d'une patinoire en temps
voulu à Malley, deux autres villes helvétiques sont candida-
tes. Berne, qui a déjà organisé cette compétition en 1974 et
en 1979, et qui semble prêté à se désister en faveur de Ge-
nève, et Davos, dont les chances sont limitées, ne disposant
pas des mêmes installations qu'à Genève.

Ottawa (Canada) et Cicoutimi (Etats-Unis) ont également
déposé leur candidature. Le verdict définitif tombera en avril
1983 à Regina (Saskatchewan, Canada) lors du prochain
championnat du monde, qui a déjà eu lieu là en 1973. En
1984, la ville de Duluth (Minnesota), déjà organisatrice en
1976, assurera cette organisation.

Les organisateurs genevois ont formé un comité ad hoc,
afin de défendre la candidature genevoise au printemps pro-
chain au Canada. Jean Schild (Genève), a présidé l'ASC de
1974 à 1978.

Test physique du Valais central
Le test physique aura lieu dimanche 10 octobre 1982, dès 9 heu-

res à l'ancien Stand à Sion, ouvert aux juniors et OJ alpins et nordi-
ques.

La participation est obligatoire pour les OJ II et OJ 11970 et 1971,
membres de l'équipe valaisanne comprise.

Equipement: tenue de gymnastique et training.
Repas de midi: « pique-nique» personnel. La boisson sera servie

gratuitement.
Licenciement: 15 h. 30 environ.
En cas de mauvais temps, renseignements au numéro de télépho-

ne 180, dès 7 heures dimanche matin. Le Comité
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JACQUES MARIÉTHOZ

Pour la Belgique et la Suisse, tout recommence ce soir au
stade du Heysel de Bruxelles. Vlce-champlons de cette com-
pétition européenne en 1981 en Italie, les hommes de Guy
Thys cherchent à maintenir leur standing. Inconnus au batail-
lon lors des grands rendez-vous (Mundial ou Championnat
d'Europe des nations) depuis 1966, les Joueurs suisses cou-
rent après une nouvelle vérité.

Paul Wolflsberg a apporté la sérénité. Reste à savoir si ce
soir, les premiers pas de la Suisse en direction de la France
en 1984 fortifieront l'espoir tant de fois déçu par le passé. De-
puis seize ans, comme sœur Anne, le football helvétique ne
voyait rien pointer à l'horizon.

Ce n'est certes pas dans la facilité que les Suisses puise-
ront l'éventuel bonheur.

Les quinze victoires consécutives obtenues dans leur sta-
de fétiche du Heysel forment déjà le premier rempart d'invin-
cibilité pour les Belges. Leur homogénéité, leur organisation
défensive, leur système de Jeu rodé, appliqué par Guy Thys,
les montées du latéral Gerets, le piège du hors-Jeu forgé dia-
boliquement, les coups d'assommoir portés par le trio d'at-
taque Czernlatynskl, Vandenbergh et Ceulemans, ou encore
la valeur du gardien Pfaff placent les Belges en position de
favoris.

La Suisse cependant refuse d'abdiquer d'avance.

Le «contre», la clé du succès
Depuis le retrait de Van Moer, l'ex-patron au crâne dégarni,

la Belgique cherche toujours un meneur de Jeu. C'est peut-

Le championnat valaisan
a repris ses droits
a des ambitions, mais l'équipe est
encore peu expérimentée. Les autres
équipes sont sans prétention.
AU PROGRAMME
Deuxième ligue féminine

Nendaz - Martigny 2
St-Maurice - Rarogne
Grimisuat - Savièse
Nendaz - Grimisuat
Ayent - Saint-Maurice
Savièse-Martigny 2
Martigny 1 - Sierre

7.10
9.10

11.10C'est parti. Dès lundi, les équipes
ont repris la compétition. En deuxiè-
me ligue féminine, Martigny 1 ne de-
vrait pas avoir de problèmes à rem-
porter ce championnat pour la troi-porter ce championnat pour la trol- 12-10 Martigny 1 - Sierre
sième année consécutive. On espère Troisième ligue féminine
que, cette année, les joueuses de la 6.10 Verbler - Gampel
première formation réussiront à fran- Sion 2 - Conthey
chlr le cap du tour de promotion en 9.10 Bramois 2 - Sion CP
première ligue. 11.10 Massongex - Verbler

En deuxième ligue masculine, Fui- Quatrième ligue féminine
ly ne cache pas ses intentions. Les 12.10 Papillon - Sion 3
Fulliérains souhaitent ardemment ilirli„„ u-1.1..
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LE TOURNOI DE SION
Le VBC Sion a organisé, dimanche dernier, son sixième tournoi de

volleyball. Réservé aux équipes de niveau régional (deuxième ligue et
en dessous), ce tournoi a vu la participation de vingt équipes féminines
et dix équipes masculines. Résultats:
Equipes féminines. Catégorie 1:1. Morges; 2. Montreux; 3. Martigny 1 ;
4. Grimisuat; 5. Nendaz; 6. Savièse; 7. Verbler; 8. Bramois; 9. Martigny
2; 10. Sierre. -Catégorie2:1. Chamoson; 2. Nendaz J. 1;3. Sion 2; 4.
Grimisuat 2; 5. Nendaz J. 2; 6. Fully J.; 7. Martigny 3; 8. Bramois J.; 9.
Martigny J.; 10. Verbler J. Equipes masculines: 1. Fully; 2. Naters; 3.
Epalinges; 4. Sedunum; 5. Sierre; 6. Martigny; 7. Grimisuat; 8. Sion J.;
9. Grand-Saconnex; 10. Fully J.

En finale, Morges attaque face à Montreux.

être pour cette raison que les Joueurs de Thys n'aiment pas
prendre d'Initiative dans la jouerle. Ils sont organisés, mais
pas forcément envahissants, face à leurs adversaires.

Mais attention, les «contres» belges sentent la poudre. Ils
explosent à tout moment

Face à la Belgique, la Suisse possède sa chance en utili-
sant les mêmes armes, le «contre», qui peut déranger même
ceux qui ont battu l'Argentine au dernier Mundial. Mais en-
core faudra-t-ll que les hommes de Wolflsberg se battent
90 minutes durant et parviennent à passer une défense su-
per- organisée et les pièges du hors-Jeu.

De toute manière, aussi bien d'un côté que de l'autre, le
«contre» sera roi ce soir au stade du Heysel.

Scheiwiler l'élu
Le forfait de Zappa transforme l'équipe de Wolflsberg. Lùdl

occupera le poste de llbero et In-Albon, comme face à la Bul-
garie à Salnt-Gall au début septembre, prendra position en
défense. Cela, on le savait déjà.

Par contre, en ce qui concerne le quatrième homme du
compartiment Intermédiaire, le coach national a tranché hier
soir au cours du dernier galop d'entraînement sur un terrain
annexe du stade du Heysel.

Fidèle à lui-même, fidèle à sa conception, Paul Wolflsberg
a écarté le Servettlen Favre au profit de Scheiwiler. Le Lau-
sannois évoluera donc sur le flanc gauche en compagnie de
Botteron. Il appartiendra à ces deux Joueurs de freiner les ar-
deurs offensives du lattéral Gerets et du demi Vandersmls-
sen. Par ailleurs, on peut supposer que Wehrli s'associera au
redoutable Vercauteren.

Deuxième ligue masculine
9.10 Naters 1 - Fully 1 renv

Fully 2 - Sierre
Troisième ligue masculine
6.10 Sion 3 - Savièse
8.10 Martigny - Naters 2
9.10 Viège - Grimisuat

11.10 Savièse - Martigny
Quatrième ligue masculine
9.10 Fully S. - Sedunum

11.10 Chalais-SionJ.
Savièse J. - Fully J.

P. Demont
COMMUNIQUÉS OFFICIELS
O Quelques erreurs ont été consta-

tées dans le calendrier 1982-
1983. Les responsables d'équi-
pes sont priés de vérifier le pro-
gramme de leur équipe et de
communiquer les erreurs consta-
tées au responsable dès cham-
pionnats, Michel Gonthier, rue du
Collège 6, 1920 Martigny.

9 Modification de l'article 22.0.8
des directives générales. Cet ar-
ticle est valable mais, en ligue ré-
gionale, le nombre d'étrangers
n'est pas limité.

Le chef technique

Le championnat
du monde masculin

Aucune surprise n'a été enregis-
trée au cours de la dernière journée
de la phase initiale des champion-
nats du monde de volleyball, qui se
déroulent actuellement en Argentine.

L'Union soviétique, en disposant
de la Bulgarie par trois sets à zéro, a
continué son parcours sans faute.
Elle a démontré qu'elle est apte à 25'19"; 2. Alen-Kivimaeki (Fin),
conserver son titre mondial. Certes, Lancia Rally, à 2'06"; 3. Cinotti-ce match ne revêtait pas un intérêt Rartaolli (\ft AnHi OnnHrn àsaswsas rase «f? &f â,2Sf cS.
aux poules quarts de finale, mais ain- Audi Quattro, a 5 15 ; 5. Toivo-
sl que la plupart des autres, il per-
mettait d'attribuer les première et
deuxième places des différentes zo-
nes.

A ce stade de la compétition, les
positions sont les suivantes: Série A:
Japon - Argentine; série B: URSS -
Bulgarie; série C: Canada - RDA; sé-
rie D: Pologne - Cuba; série E: Chine
- Corée du Sud; et série F: Tchécos-
lovaquie - Brésil.

La compétition reprendra jeudi,
après une journée de repos permet-
tant aux différentes équipes de ga-
gner leur nouvelle ville-siège, dans
quatre localités: Buenos Aires, Ro-
sario, Mendoza et Catamarca.

Zones quarts de finale. W: Canada
- RDA 3-0 (15-12. 15-6, 15-10); Chine
- Corée du Sud 3-0 (15-12, 15-9, 15-
4); Argentine - Japon 1-3 (15-10, 15-
17, 11-15, 11-15). - Classement: 1.
Chine et Canada 1 /2 (3-0); 3. Japon
1/2 (3-1); 4. Argentine 1/1 (1-3); 5.
Corée du Sud et RDA 1 /1 (0-3).

Zone X: URSS - Bulgarie 3-0 (15-7,
15-5, 15-13); Tchécoslovaquie - Bré-
sil 3-1 (15-12, 16-14, 11-15, 15-8); Po-
logne - Cuba 3-1 (9-15, 15-10, 15-5,
15-10). - Classement: 1. URSS 1/2
(3-0); 2. Tchécoslovaquie et Pologne
112 (3-1); 4. Brésil et Cuba 1 /1 (1-3);
6. Bulgarie 1/1 (0-3).

Tournoi de classement (places 13
à 24). Zone Y: Mexique - Tunisie 3-2
(13-15, 11-15, 15-9, 15-9, 15-7); Italie
- Australie 3-0 (15-1, 15-1, 15-8);
France - Finlande 3-2 (3-15, 15-11,
15-9, 11-15, 16-14). -Classement: 1.
Italie 1 /2 (3-0); 2. Mexique et France
1 /2 (3-2); 4. Finlande et Tunisie 1 /1
(2-3); 6. Australie 1 /1 (0-3).

Zone Z: Roumanie - Venezuela 3-1
(15-13, 15-9, 15-17, 15-9); USA -
Chili 3-0 (15-1, 15-1, 15-5); Irak - Li-
bye 3-2 (15-7, 10-15, 13-15, 15-8). -
Classement: 1. USA 1/2 (3-0); 2.
Roumanie 1 /2 (3-1); 3. Irak 1 /2 (3-2);
4. Libye 1/1 (2-3); 5. Venezuela 1/1
(1-3); 6. Chili 1/1 (0-3).

C'est à Kriessern sous la respon-
sabilité du club local que s'est dérou-
lé, ce week-end, le championnat
suisse de lutte gréco-romaine «ju-
niors ».

Le rallye
de San Remo

Le Suédois Tig Biomquist,
36 ans, sur Audi Quattro, a con-
servé sa première place lors du
24e rallye de San Remo, comp-
tant pour le championnat du
monde de la spécialité, à l'issue
de la deuxième journée, qui
comportait 24 épreuves spécia-
les.

Près de la moitié des 92 équi-
pages ont déjà été contraints à
l'abandon à l'issue de cette
deuxième étape entre San Remo
et Siena sur 943 km au total.

Rallye de San Remo, comp-
tant pour le championnat du
monde. Classement à l'issue de
la 2e étape, San Remo-Slena
(943 km): 1. Blomquist-Ceder-
berg (Su), Audi Quattro, 35 h.

nen-Gallagher (Fin), Opel As-
cona 400, à 5'30"; 6. Mouton-
Pons (Fr-lt), Audi Quattro, à
5'32"; 7. Roehrl-Geistdorfer
(RFA), Opel Ascona 400, à
5'33"; 8. Mikkola-Hertz (Fin),
Audi Quattro, à 6'12"; 9. Togna-
na-De Aritoni (It), Ferrari 308
GTB, à 9'14"; 10. Biasion-Sivie-
ro (It), Opel Ascona 400, à
10'13".

Les Quattro
en force

Le Suédois Stig Biomquist, sur
Audi Quattro, était toujours hier en
fin d'après-midi un solide leader du
rallye de San Remo comptant pour le
championnat du monde de la spécia-
lité, à l'issue des treize premières
épreuves spéciales de la troisième
étape, Siena - Pise (632 km).

A cinq épreuves spéciales de la fin
de cette troisième étape, les Audi se
retrouvaient ainsi à cinq parmi les six
premières voitures classées, la seule
à tenir tête étant la nouvelle Lancia
Rally du Finlandais Marku Allen, qui
est parvenu à concéder un minimum
de terrain en attendant de pouvoir
exploiter toutes les possibilités de sa
voiture sur l'asphalte.
• Classement à l'Issue de 13 des
18 épreuves spéciales: 1. Blomqulst-
Cederberg (Su), Audi Quattro, 5 h.
15'44"; 2. Allen-Klvlmakl (Fin), Lan-
cia Rally, à 3'02"; 3. Mouton-Pons
(Fr-lt), Audi Quattro, à 5'38"; 4. Mlk-
kola-Hertz (Fin), Audi Quattro, à
5'53"; 5. Clnotto-Radaelll (It), Audi
Quattro, à 6'27"; 6. Demuth-FIscher
(RFA), Audi Quattro, è 7'18"; 7. Tol-
vonen-Gallagher (Fin), Opel Ascona
400, à 7'35"; 8. Rohrl-Gelstdorfer
(RFA), Opel Ascona 400, à 8'13"; 9.
Kunang-uergiuna (su), Mitsuoisni
Lancer, à 18'32"; 10. Noberasco-
Clancl (It), Fiat 131 Abarth. à 22'16".

La Suisse prend très au sérieux son entrée dans ce Cham-
pionnat d'Europe des nations. Elle espère s'engager sur un
meilleur chemin que par le passé. Reste à savoir si ce soir ,
sur la pelouse du Heysel, elle parviendra à maîtriser son su-
jet

Suisse: 1. Burgener; 5. Lûdi; 2. In-Albon, 4. Egli, 3. Heinz
Hermann; 6. Wehrli, 10. Barberis, 8. Botteron, 7. Scheiwiler; 9.
Sulzer, 11. Elsener. Remplaçants: 12. Berbig, 13. Weber, 14.
Geiger, 15. Favre, 16. Maissen.

Belgique: Pfaff; Meeuws; Gerets, Daerden, Baecke; Van-
dersmissen, Coeck, Vercauteren; Czerniatynski, Vanden-
bergh, Ceulemans. Remplaçants: Munaro (gardien), De
Schrijver, Verheyen, Clysters et Hoste.

• Klaus Fischer, le centre-avant du FC Cologne, a décidé de renoncer
à l'équipe d'Allemagne. 45 fois sélectionné, auteur de 32 buts en équi-
pe nationale, Klaus Fischer a fait son choix après que Jupp Derwall, le
sélectionneur allemand, ne l'ait pas retenu pour jouer contre l'Angle-
terre, le 9 octobre prochain à Wembley. Fischer s'estime actuellement
en meilleure condition qu'en Espagne lors du « Mundial ».

• Le FC Locarno, en difficulté dans le championnat de LNB, s'est as-
suré les services de l'attaquant italien Carlo Giovanni Ferrari, qui est
âgé de 33 ans. Ferrari a évolué à la Lazio et à Monza. Avant de venir au
Tessin, il jouait en série «C» à Salerno. Ferrari sera qualifié pour le
match de dimanche à Berne.

Les six lutteurs de la délégation va- Conthey. 62 kg: 1. Dietsche Hugo,
laisanne ont défendu honorablement Kriessern; 2. Schmid Handy, Freiamt;
nos couleurs puisque quatre ont par- 3. Haldner Daniel, Kriessern. 68 kg:
ticipé aux finales des places d'hon- 1. Kung Kéonz, Freiamt; 2. Sperisen
neur. Une fois de plus Alain Bifrare Eddy, Grenchen; 3. Dietsche Marcel,
de Coltombey a dominé la catégorie Kriessern; 7. Cretton Xavier, Martl-
des + 100 kg en obtenant la médaille gny. 74 kg: 1. Schàtti Andréas, Wein-
d'or. Par contre Pierre-Didier Jollien felden; 2. Jolllen Pierre-Didier, Mar-
et Gérald Germanler ont échoué de tlgny; 3. Rùegg Jakob, Rapperswil.
peu en finale et doivent se contenter 82 kg: 1. Birrer Hans, Einsiedeln; 2.
d'une médaille d'argent. Schônbâchler Paul, Einsiedeln; 3.

Geissbihler Werner, Moosseedorf.
Voici le palmarès de cette compé- 90 kg: 1. Schmid Urs, Winterthur; 2.

tition. 48 kg: 1. Mulier Martin, Rap- Germanler Gérald, Conthey; 3. Lanz
perswil; 2. Hoffer Roland, Belp; 3. Markus, Grenchen; puis: 6. Leyvraz
Vustiner Peter, Oberriet. 52 kg: 1. Thierry, lllarsaz. 100 kg: 1. Weibel
Gisler Bernard, Schattdorf; 2. Graf Basil, Oberriet; 2. Steinmann Erwin,
Jakob, Kriessern; 3. Strebel Paul, Ofhusen; 3. Widmer Hans, Moossee-
Freiamt. 57 kg: 1. Graf Ernst, Kries- dorf. + 100 kg: 1. Bifrare Alain, lllar-
sern; 2. Zosso Urs, Sensé; 3. Kung saz; 2. Fricker Markus, Basel; 3. Jordi
Ludwig, Freiamt; 4. Putallaz Claude, Reto, Moosseedorf.

• Haltérophilie. - Italie-Suisse
La Suisse a remporté le match international l'opposant à l'Italie, à Borgo-

munero, par 497,500 à 455,900. Dimitri Lab, 17 ans, de Moutier, a amélioré
deux records de Suisse cadets en poids légers (arraché 102,5 kg et au total
225 kg).

Composition de l'équipe de Suisse: Oliger (super-lourds,
142,5 + 180 = 322,5 kg); Werro (premiers lourds, 135 + 162,5 - 297,5); Galet-
ti (mi-lourds, 132,5 + 160 - 292,5); Tschan (lourds-légers, 0 + 160 = 160);
Sautebin (moyens, 105 + 132,5 = 237,5); Lab (légers, 102,5 record suisse ca-
det + 122,5 = 225 record suisse cadet). Le Fribourgeois Roger Galetti a été
désigné meilleur athlète de la réunion.

• Golf. - Victoire suisse à Linz
Dans le cadre du match quadrangulaire juniors, qui oppose chaque année,

la Suisse, la Belgique, la Hollande et l'Autriche, les Helvètes ont fêté un succès
probant, à Linz (Aut). ,

Face a l'Autriche et à la Belgique, les succès suisses n'avaient pas de quoi
surprendre (à chaque fols 5 ,5 à 4,5). Mais, accrochés par ses rivaux pourtant
nettement inférieurs sur un plan technique, les espoirs suisses créèrent alors
une certaine surprise en dominant facilement la Hollande, en finale, par 7-3.

Formée de quatre jeunes filles, trois cadets et trois juniors masculins, l'équi-
pe suisse se présentait avec: Evelyn Orley (Zurich), Jackie Orley (Zurich),
Claude Parvex (Lausanne), Corinne Pfister (Saint-Gall), Andréas Bauer (Saint-
Gall), Carlos Duran (Ascona), Pascal Jaquet (Lausanne), Erich Lauber
(Schônenberg), Arthur Reich (Hlttnau) et Pierre Rindlisbacher (Lausanne).

Tournoi quadrangulaire è Linz (Aut). Classement final: 1. Suisse; 2. Hollan-
de; 3. Belgique; 4. Autriche.

Reprise de l'école sédunoise
Le Cercle des nageurs sédunols a décidé de reprendre son

école de natation, malgré les grosses difficultés qu'il rencon-
tre avec la direction de la piscine couverte de Slon. D'ail-
leurs, pour des raisons majeures, Il est obligé de prévoir ses
cours à la piscine des Dames-Blanches (actuellement lycée-
collège de la Planta).

Le Cercle des nageurs de Sion Invite les Jeunes à s'Inscrire
nombreux aux cours qui seront donnés dès aujourd'hui, 6
octobre. Tous les enfants de 5 à 10 ans, qui ont envie d'ap-
prendre à nager ou de se perfectionner dans les différents
styles de nage sont attendus par les Instructeurs Pierre Bru-
chez
(tél. 22 69 85) et Jean-Claude Praz (tél. 55 82 92), qui seront
secondés dans leur tâche par des moniteurs J + S, au béné-
fice d'un brevet de sauvetage.

Les renseignements peuvent être obtenus à l'adresse sui-
vante: Cercle des nageurs de Sion, école de natation, case
postale 78, 1951 Slon.
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Exposant
au Comptoir
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prix Comptoir

Chargeasse à fumier
Modèle porté
Modèle traîné 2 et 4 roues entraînement
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Tapis d'Orient
avec un nouvel arrivage
de pièces rares

directement
au port franc
à Martigny
Sur rendez-vous
Tél. 026/2 73 33
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Maison Ziba
36-33114

châtaignes
Fr. 4-le kilo. ¦

Prise de force, moteur Diesel ou essence
Prix exceptionnel

Tél. 025/71 47 68
ou 81 22 52.

36-033065

Publicitas
027/21 2111

Prix de tombola et loto
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Prix très réduits
Tél. 027/5818 83, dès 19 heures *

36-33063
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La , seule, donr
cinq ans de garan
Respo-Technlk
Slerre
Tél. 027/55 68 92

Coop informations: mil

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

Rai ly© Cl II Vil! (championnat d'Europe)
30 septembre -1" et 2 octobre 1982
Classement final:

1. J. Haider - J. Pattermann Opel Ascona 400
2. Ch. Carron - Ph. Antille Porsche turbo
3. G. Colsoul - A. Lopez Opel Ascona 400
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Pain aux graines
de lin avec sésame mm^^m^
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Ce pain à base de farine mi-blanche contient 1 [ ^des graines de lin qui facilitent la digestion. U\*\ÊMÊ*\WM\Il est saupoudré de grains de sésame qui lui *t*ll %W|9
donnent son goût particulièrement savoureux. I v ¦



"€31 Opel Ascona. Un essai sur route démontre sa supériorité

une grgnuc

et chezsoi

"*
A ne p»_ | PTO||

oubfier: K̂ ^̂ HHHB|

11e 1 3Sour£e stoisKe aux arme£
NEUCHÂTEL, 8, 9,10 octobre, de 9 à 18 h.
PANESPO Jeunes-Rives ? 2500 places

Exposition - Achat - Vente - Echange
de toutes armes anciennes ou modernes
Participation internationale.
La plus importante bourse d'Europe.

Ce n'est pas un hasard si elle est première de sa classe
POpel Ascona à traction avant.

i

TV «^ J "a
jrieuiiei c uc ciasse

A fin août de cette année, 8328 acheteurs suis
ses ont acquis une Ascona, soit 78% de plus
qu'en 1981. C'est ainsi que l'Ascona, intégrale-
ment nouvelle, occupe dans la catégorie de la
classe moyenne, une première place
incontestée. Voici quelques raisons qui illus-
trent son succès :

Un plaisir de conduire inégale
Une conception de châssis techniquement par
faite : suspension avant McPherson, essieu à
bras de guidage à l'arrière. Direction précise, à
crémaillière. Commande aisée de la boîte de
vitesses. Disposition exemplaire et anti-reflets
des instruments, touches et commandes.

De la place, encore de la place.
Les avantages du moteur placé transversale-
ment, du long empattement et de la voie large
sont exploités au maximum : beaucoup d'espace

Sion: Garaqe de l'Ouest - ,
t les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du M
iaraae Carron - Levsin: Ahrendt Automobiles - I

Villeneuve: Garage du Simplon

¦ i : >>y m
Fabrique suisse de matériel

en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencements cuisines profes-
sionnelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifi-
ques et médicaux, etc.
Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.
Pour tous renseignements Usine :
ou devis : 1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/8 13 94 

pour 5 adultes. Compartiment bagages selon
normes VDA: 510 1 en version coffre séparé,
445 1 et jusqu'à 790 1 en version hayon.
Une performance technique
Moteur moderne de 1.6 1, à arbre à cames en
tête, culasse en alliage léger à flux transversal,
réglage automatique du jeu des soupapes et
allumage électronique. Performances remarqua
blés - 90 CV/DIN compte tenu d'une appré-
ciable sobriété.
Sécurité ayant tout
Année après année, Opel consacre des investis
sements massifs à la recherche et la réalisation
de programmes de sécurité. Il en résulte pour
l'Ascona un niveau maximum de sécurité
active et passive.
Pour ménager votre bourse
Prix attrayants de 13 modèles - de Fr. 12'950.-
à Fr. 18'675 - (SR ill.). Construction pensée en

losses - Monthey : centre Opel
Bex : Garage J.-J. Chérix -Chesières : Garage
: Garaqe des Orzières - Saint-Maurice: Garage du BOIS-

Votre
ORDINATEUR

depuis OO»^
par mois

- Nombreux programmes disp.
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC
Nom: 
Adresse: „ 
Tél.: •

JAXTON Intormatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
Tél. 022/61 11 81 144.453.904

El
faveur d'un service facilite, donc de frais d'en-
tretien réduits au minimum. Prix très avanta-
geux des pièces détachées. Normes de consom
mation exemplairement basses.

Haute valeur de revente
La proverbiale fiabilité et la qualité Opel sont
les raisons principales de la haute et reconnue
valeur de revente de l'Ascona. Un facteur déci
sif en faveur de votre budget auto.

Des distinctions a foison
"Meilleure voiture mondiale de l'année" (Japon)
'Volant d'or" (Allemagne)
"Voiture la plus sûre" (France),
"Voiture du bon sens" (Allemagne).
Pour nous toutefois, la plus convaincante des
distinctions : Les automobilistes ont fait de
l'Ascona la première de sa classe. En Suisse et
dans d'autres pays. Parce qu'ils ont reconnu la
valeur globale de l'Ascona.

Opel Ascona-©
de Chippis - Fully
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O heureux sur 231 !

LE SUPERPRONO

Francis Hânni, Saint-Maurice 8 tips exacts
Yanick Huguet, Collombey 8 tips exacts
Yann Bovier, Châteauneuf 7 tips exacts
Annelis Hugentobler, Salgesch 7 tips exacts
Cédric Udry, Châteauneuf 7 tips exacts
Maxime Mutter, Conthey 7 tips exacts
François Eggs, Evionnaz 7 tips exacts
Pierre Théodoloz, Nax 6 tips exacts
Christian Derivaz, Collombey 6 tips exacts
Marcel Eggs, Evionnaz 6 tips exacts

CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS LE CONCOURS
No 7 (6 octobre 1982):

25 points: Gaby Bétrisey, Gop-
penstein.

18 points: Raphaël Mailler, Ful-
ly.

17 points: Pierre-Léon Rey,
Sion.

16 points: Grégoire Udry, Châ-
teauneuf, André-Marcel Malbois,
Fully, Marc Saviez, Botyre.

9 points: Roland Perruchoud,
Granges, Laurent Perruchoud,
Chalais, Evelyne Vouardoux,
Sierre, Michel Schers, Salnt-GIn-
golph, Christel Mailler, Fully,
Jean-Jérôme Gillioz, Sion, Fran-
çois Joris, Collombey, Xavier Ar-
duino, Sion, Serge Ramuz, Ley-
tron, Gérald Carron, Fully, Pierre-
Emmanuel Barras, Chermignon,
Albin Montandon, lllarsaz, Joël
Arlettaz, Fully, Francis Morard,
Botyre, Pierre-André Ramuz,
Leytron.

8 points: Francis Hânni, Saint-
Maurice, Yanick Huguet, Collom-
bey, Daniel Roduit, Sion, Her-
mann Schôpfer , Sion, Gilbert
Crettenand, Chône-Bourg, Jean-
Michel Germanler, Lens, Martial

Huguet, Collombey, Tobias Cret-
tenand, Vétroz, Tindaro Bonas-
cia, Sion, Jean-René Stalder,
Vex, Louis Bornet, Vernayaz,
Marcel Benelli, Brigue, P.-Alain
Bourdin, Hérémence, Bertrand
Dumoulin, Savièse, Christian
Doit, Sion, Guy Bagnoud, Sion,
Paulette Monnay, Sion, Gianni
D'Onghia, Sion, Marcel Rudaz,
Péry.

7 points: Yann Bovier, Châ-
teauneuf, Annelis Hugentobler,
Salgesch, Cédric Udry, Château-
neuf, Maxime Mutter, Conthey,
François Eggs, Evionnaz, Ber-
nard Carrupt, Leytron, Olga
Bachmann, Martigny, Christophe
Vouardoux, Sierre, Charly Re-
mailler, Granges, Candide Fra-
gnière, Glèbes, Francis Mounir,
Bluche, Maria Bonascla, Sion,
Jacques Morard, Chippis, Gene-
viève Lugon, Fully, Fabienne
Bruttin, Ayent, Félix Mayor, Slon,
Sandy Torrent, Grône, J.-Paul
Perruchoud, Chalais, Alphonse
Bornet, Beuson, Vanessa Ma-
thieu, Sierre.

G points: François Dorsaz, Ful-
ly, Pierre Théodoloz, Nax, Chris-
tian Derivaz, Collombey, Marcel
Eggs, Evionnaz.

CONCOURS N° 8
1. Ayent - Viège 
2. Brigue - Grimisuat 
3. USCM - Leytron 2 
4. Fully - Conthey 
5. Hérémence - Bagnes 
6. Savièse - Steg
7. Lens - Naters
8. Saint-Léonard - Chalais
9. Martigny 2 - Nendaz

10. Saint-Gingolph - Bramois
11. Saxon - Vouvry
12. Vétroz - La Combe

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts
seront marqués lors de ces douze matches? 

EN FORME DE RAPPEL
Nous vous rappelons que vos envois doivent être postés

avant le vendredi minuit (timbre de la poste faisant foi) à
l'adresse suivante: NF-Prono, case 232, 1951 Sion. Une co-
lonne par carte postale sur laquelle vous devez inscrire pour
chaque rencontre V (victoire à domicile) ou N (match nul) ou
D (défaite de l'équipe recevante). N'oubliez ni votre nom et
adresse, ni la question subsidiaire I

fiRJI I£&Yll£

LENS * GRÔHE 3-3 (1-©)

Lens et Grône se sont livré une étonnante course-
poursuite à l'image de J. Rey (à gauche) et de Métrail-
ler (à droite). (Photo NF)

Lens: Cordonier; A. Nanchen; M. Rey, G. Emery, D. Emery; J. Rey, Ar-
lettaz, P. Nanchen; J.-Y. Bonvin, M. Bonvin, J.-F. Emery. Entraîneur: Mi-
chel Emery.

Grône: J.-A. Aliégroz; Savoy; Micheloud, Naselli, Métrailler; Grand,
Constantin, Coppex; X. Aliégroz, Zufferey, Neurohr. Entraîneur-joueur:
Savoy.

Buts: 27e M. Bonvin 1-0; 52e J.-Y. Bonvin 2-0; 65e Bruttin 2-1 ; 70e J
Rey 3-1 ; 80e X. Aliégroz 3-2; 88e Métrailler 3-3.

Notes: stade du Christ-Roi. 280 spectateurs. Arbitre: M. Rossel de Mar-
tigny (bon sur l'ensemble). Avertissements: 61e J. Rey; 73e G. Emery. Ex-
pulsion : 79e Grand pour deux avertissements reçus.

Changements: 33e Pralong pour Neurohr; 63e Bruttin pour Zufferey ;
67e Duverney pour M. Bonvin ; 75e R.-C. Emery pour P. Nanchen.

Corners: 3-7 (1-2).
Faits spéciaux: X. Aliégroz tire sur la base du poteau gauche de Cor-

donier (51e). A la 82e, un «frottement » hargneux entre J.-F. Emery et un
juge de touche de Grône suspend la rencontre durant quatre minutes!

Quel paysage, mes amlsl Le
stade du Christ-Roi et le coup
d'oeil qu'il offre méritent la
carte postale. Et quel match
aussi I Un peu dingue même.
Du moins, en dehors des ga-
zons battus, des canons de la
logique souvent bafoués, il est
vrai, lorsque le ballon rond
court sur le tapis vert. Lens a
eu au bout des pieds mille et
une possibilités de remporter
une troisième victoire et Grô-
ne n'a rien volé en récoltant
son sixième match nul.

Lens d'abord. Qu'on disait
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A ras
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moribond et qui nous a paru
animé d'une vitalité étonnante
et d'une solidarité que seule
l'obsession de la défaite a
ébranlées. Un Lens travailleur,

SAINT-MAURICE 2 - BA-
GNES 2 (à gauche). - La
deux d'Agaune, c'est 007. Et
aussi un anti-James Bond.
Au niveau de l'efficacité sur-
tout. 007: trois chiffres qui si-
gnifient que les Saint-Mau-
riards représentés par Tor-
renté (à droite) n'ont encore
jamais gagné, ni fait match
nul, mais qu'ils se sont incli-
nés à sept reprises. La sep-
tième, ce fut, dimanche face
à Bagnes 2. Machoud, bien
entouré, se met en position
et inscrira dans le feu de l'ac-
tion le but de la victoire (2-3).

VÉTROZ 2 - ARDON (à droi-
te). - «Oufl» semble dire D.
Evéquoz. Vétroz 2 paraît
donc très satisfait d'avoir
contraint le néo-relégué Ar-
don au partage des points.
L'image est donc trompeuse.
Garcia et les Ardonnains ré-
colteront ailleurs que par ter-
re une demi-victoire qui leur
permet d'occuper la deuxiè-
me place du classement
(2-2). (Photos Busslen-Dély)

LIGUE,

Chalais - Leuk-Susten 1 -3
Granges - St. Nlklaus 2-3
Lalden - St-Léonard R
Lens - Grône 3-3
Naters - Vlsp 2 2-1
Varen - Salgesch 1-1
CLASSEMENT
1. Lalden 6 4 2 0 16- 6 10
2. Salgesch 7 4 2 1 10- 3 10
3. Naters 7 4 1 2  9-9 9
4. St-Léonard 6 3 2 1 10- 9 8
5. L.-Susten 7 3 2 2 15-14 8
6. Varen 7 2 3 2 15-15 7
7. Visp 2 7 2 2 3 6 -7  6
8. Grône 7 0 6 1 9-12 6
9. St. Nlklaus 7 2 1 4 14-16 5

10. Chalais 7 1 3  3 10-13 5
11. Lens 7 2 1 4  13-16 5
12. Granges 7 0 3 4 10-17 3
DIMANCHE PROCHAIN
Grône - Leuk-Susten
Lens - Naters
St-Léonard - Chalais
St. Nlklaus - Varen
Salgesch - Lalden
Visp 2 - Granges

appliqué et surtout opportu-
niste. Sur le premier but, par
exemple, lorsque Jean-Fran-
çois Emery mit à profit un bal-
butiement de Savoy pour offrir
la joie à M. Bonvin. Sur le
deuxième aussi (52e) lorsque
J.-Y. Bonvin a doublé la mise
alors que Xavier Aliégroz ve-
nait de toucher du bols et que
Lens n'avait pas encore fran-
chi une seule fois la ligne mé-
diane en seconde mi-temps.
Bref. La bande à Michel Eme-
ry, par deux fols, avait creusé
un trou qu'on croyait décisif,
d'autant plus que Grône perdit
encore Grand (2e avertisse-
ment à la 79e). Seulement vol-
là. On nous avait aussi dit que
les Lensards souffraient à te-
nir un résultat et que les fins
de match, pour eux, étaient
souvent frappées du sceau de
la «trouille» et, partant, de la
déception. Dès que les esprits
furent hantés, le réalisme mit
les voiles. Les occasions,
nombreuses, restaient au sta-
de primitif et les deux points
se partagèrent. Illogiquement
logique.

Grône ensuite. Précisément
un habitué de ces demi-suc-
cès. Une équipe solide, même

Buts marqués: 49.
Moyenne: 4,45.
A l'extérieur: 24.
Victoires à domicile: 4
A l'extérieur: 5.
Matches nuls: 2.

Bramois - Martigny 2 5-1
Chamoson - Rlddes 2-4
La Combe - Vouvry 0-2
Massongex - Vétroz 1 -2
ES Nendaz - St-Maurice 5-2
St-Gingolph - Saxon 3-2
CLASSEMENT
1. St-Glngolph7 3 4 0 15- 9 10
2. Vétroz 7 4 2 1 18-15 10
3. LaCombe 7 4 1 2  20-11 9
4. ES Nendaz 7 3 3 1 13- 8 9
5. Vouvry 7 3 3 1 12- 9 9
6. Riddes 7 4 1 2  13-12 9
7. Bramois 7 4 0 3 14-12 8
8. Martigny 2 7 3 2 2 16-14 8
9. Saxon 7 3 0 4 24-19 6

10. Massongex 7 0 3 4 7-17 3
11. St-Maurice 7 1 0  6 11-22 2
12. Chamoson 7 0 1 6  8-23 1
DIMANCHE PROCHAIN
Martigny 2 - ES Nendaz
Riddes - Massongex
St-Gingolph - Bramois
St-Maurice - Chamoson
Saxon - Vouvry
Vétroz - La Combe

si elle n'a toujours pas fêté sa
première victoire. Une équipe
qui y croit alors que l'adver-
saire croit, lui, que l'affaire est
dans le sac. A dix joueurs et
en huit minutes, on a retrouvé
un sourire. Par un superbe lob
du dangereux Xavier Aliégroz

certes. Mais sans faire un
hold-up à crampons armés.
Des occasions, ils en eurent à
la pelle. N'est-ce pas Mon-
sieur Zufferey? Des occasions
issues d'une pression cons-
tante, en seconde période sur-
tout. Un forcing qui devait
payer et qui remplit son con-
trat à force de courage et d'es-
poir jamais pris en flagrant dé-
lit d'absence.

Bref. On vous l'a déjà dit.
Lens pouvait gagner et Grône
a mérité son point. Et Je vous
jure qu'on ne s'est pas ennuyé
une minute, là-haut presque
sur la montagne. Avant le 3 à 3
et aussi après, quand les deux
adversaires furent partis à la
recherche d'un k.-o. qui eut
diablement raison de rester
lettres mortes. Mais il s'en est
souvent fallu d'un petit rien...



Pro Senectute accueillant

(ddk). - Très dévouées, ces dames du stand de Pro Senectute, dont la res-
ponsable est Mme Ravera. Elles ont orienté toute la journée d'hier les
personnes du troisième âge venues dire un petit bonjour, demander un
renseignement ou simplement se reposer un peu. Il faut relever les très
beaux travaux à l'aiguille qui sont vendus au stand et surtout le concours
du poids du jambon et la longueur de sa ficelle. Un stand où l'on est tou-
jours bien accueilli.

Les Etoiles du Sud...
brillent tous les j ours

mm>

Les visiteurs du Comptoir peu- pex, jeudi Fully, Saillon , Saxon,
•vent tous les jours faire plus ample Dorénaz, Alesses. Vendredi, ce
connaissance avec l'une des sta- sera au tour de Liddes, Vichères,
fions des Etoiles du Sud. Le stand Bourg-Saint-Pierre et du Grand-
de l'Office régional du tourisme de Saint-Bernard.
Martigny est chaque jour animé
par l'un des responsables ou une Le Châble, Bruson, Fionnay et
hôtesse des stations telles le haut val de Bagnes seront les
qu'Ovronnaz, La Tzoumaz, hôtes de samedi et dimanche,
Mayens de Riddes, Verbier, La Martigny, Ravoire, Trient, La For-
Fouly, Val-Ferret, Orsières, Sem- claz feront le final de ce 23e
brancher. Mercredi, ce sera Cham- Comptoir.

L'information au Comptoir

f '3

L'HIVER EN FOURRURE...

Vous pourrez affronter un rude hiver sans souci avec un manteau de fourrure signé Petit-
Carroz, le seul commerce de fourrures qui fait partie de l'Association suisse de la fourrure au
Comptoir de Martigny depuis 22 ans déjà. Un choix impressionnant de manteaux vous at-
tend, Madame, au stand Petit-Carroz. Essayer un manteau Petit-Carroz... c'est ne plus pou-
voir l'enlever du dos ! (com. publicitaire)

ne foire
La chasse
aux enzymes
gloutons

Lors du dernier cortège d'Uri,
Dodo Ribordy, que ses collè-
gues appellent volontiers « Gé-
nie Lavabo », n'a pas pu se re-
tenir lorsqu'il a vu arriver
Georges Soudan du Comptoir:
« Pour défiler au cortège, tu au-
rais au moins pu prendre un
bain, il me semble que tu sens
encore le chamois. C'est du
propre!
r% 1 i •rauvre Banquier :

Martial Moulin et Jean-Ma-
rie Lehmann ont attendu Quin-
ze bonnes minutes hier matin
devant le bancomat à l'entrée
du Comptoir. Ils attendaient
impatiemment que l'employé
qui est enfermé dans le ban-
comat revienne de sa pause-
café. Tout de même, il y  a des
banquiers qui ont la vie dure!

Gonflé !
Lorsqu'elle colore le ciel

d'Octodure, la montgolfière de
Montana-Crans et du Haut-
Plateau a vraiment fort  belle
allure. Mais Garry, le pilote,
est un peu déçu : ça fait le
deuxième matin qu'il constate
que durant la nuit l 'on a cisail-
lé les cordes de la montgolfiè-
re. C'est dommage... et surtout
ce n'est pas très malin !

Tous
sur le même oreiller

La coordination extraordi-
naire qui règne entre les six
présidents du Haut-Plateau
n'est pas un vain mot. La preu-
ve : lorsqu'ils ont rendu visite à
/ /IIII-P s ^nl l  f i n i  ir>o l if t i ng  r J ' l i / t W -(CUIO t.UH&gMbil ftisfrb-o n nuit

neur, les maîtres décorateurs'
d'intérieur, ils ont essayé en-
semble le fameux lit qui s 'arti-
cule automatiquement. Une vi-
sion inédite que celle des six
présidents posant leurs jolies
têtes sur un même oreiller rose !

'

souriante
(ddk). - Au stand de l'information,
elles se relaient pour donner aux
visiteurs du Comptoir une infor-
mation... objective et souriante :
numéro des stands, précisions sur
tel ou tel exposant, appels et re-
cherche de personnes, prise en
charge d'enfants égarés et bien
d'autres services que le visiteur ap-
préciera. Ce sont: Sonia Pellou-
choud, Monique Gross et Eliane
Joye. Elles peuvent compter en
tout temps sur Gaston Dubulluit et
ses collègues Canon et Schneider.

La musique improvisée: i'AVMIa du succès

L'Association valaisanne pour l'encouragement d'amitié à l'équipe de I'AVMI, et l'émission « Sau-
à la musique improvisée fait vraiment un « tabac » te- Mouton » de la Radio suisse romande a consa-
au Comptoir où, à chaque concert, de nombreux cré à l'association quelques minutes d'antenne,
jeunes viennent écouter les groupes musicaux va-
lalsans qui se produisent dans l'amphithéâtre du Presque tous les jours, soit à 16 heures soit à
'Comptoir. Relevons que Jean-Charles, le respon- 17 heures, des groupes valaisans se produisent,
sable de Couleur 3, est venu rendre une visite Consultez le programme d'animation de I'AVMI.

Gil Aubert: ça c'est de l'animation
(ddk). - Le Comptoir de Martigny
s'assure chaque année la collabo-
ration de l'animateur Gil Aubert
qui, à coup de flashes, de jeux, de
slogans, d'appels en musique, joue
merveilleusement le jeu de l'hom-
me-orchestre du Comptoir. Il ren-
seigne tous les visiteurs de la foire
sur les réunions, les assemblées,
les manifestations de tous ordres,
les jeux de chaque exposant, les
concours aux différents stands.
Cette année, Gil Aubert a emmené
son jeu-vedette, le diaporama, en
compagnie du célèbre caricaturiste
Robin. Les visiteurs du Comptoir
peuvent ainsi se faire « croquer»
pour pas grand-chose et nous pou-
vons affirmer que ces portraits
sont frappants d'authenticité ! Cet-
te année aussi de nouveaux per-
sonnages de Walt Disney sont pré-
sents pour la plus grande joie des
enfants, Alice aux pays des mer-
veilles, son lapin, Robin des bois,
l'ours et le lion et les Aristochats
qu'on retrouve également à l'écran
du cinéma Etoile. Mais tous les en-
fants doivent retenir une date :
mercredi 6 octobre les jeunes té-
léspectateurs qui apprécient les
histoires de Ratamiaou, Monsieur
chat pourront venir sur le podium
du Comptoir en compagnie de
Martine de la TV romande qui se
déplace exprès pour ses jeunes
amis. Des chants, des jeux, des
photos en compagnie des héros de
Walt Disney sont prévus dès
14 heures et jusqu'à 16 heures.

Jeunes amis du Comptoir, ne ra-
tez pas votre mercredi après-midi,
venez sur le podium d'animation
avec Gil Aubert.

CAISSES-MALADIE CHRÉTIENNES-SOCIALES
Hausse: 10 francs par

C'est dans la salle des métiers
du Comptoir de Martigny que ce
sont réunis une vingtaine de res-
ponsables des sections des caisses-
maladies chrétiennes-sociales du
Valais sous la présidence de M.
François Dorsaz. Les discussions
de l'assemblée ont essentiellement
porté sur l'épineux problème du
forfait hospitalier. Etant donné
qu'aucune entente n'a été trouvée
avec le « GEHVAL» (groupe éta-
blissements hôpitaux valaisans) à
ce sujet, les représentants de la
Chrétienne-sociale, associés à tou-
tes les autres caisses du Valais ont
décidé d'adopter la formule du
«tiers garant» à partir du 1er oc-

mois par assuré adulte
tobre 1982.

Par conséquent, les caisses- ma-
ladies vont traiter directement
avec leurs assurés les factures des
hôpitaux. A également été abordé
au cours de cette séance le problè-
me de l'explosion des frais phar-
maceutiques et médicaux qui en-
traîneront nécessairement une
augmentation de 16% sur les coti-
sations (ce qui représente environ
10 francs de plus pour les adultes
par mois). L'assemblée a cherché
une solution pour sensibiliser ses
assurés à propos de l'abus de mé-
dicaments et le recours trop fré-
quent aux médecins.

1983
Nendaz?
(rp). - De quelques échos re-
cueillis hier dans le stand des
six communes du Haut- Pla-
teau, on peut supposer que la
commune de Nendaz a été
pressentie comme hôte d'hon-
neur du Comptoir de Martigny
1983. En effet les propos
échangés entre le président de
Nendaz, P.-A. Bornet, accom-
pagné d'une délégation, les
responsables du Haut-Plateau
et du Comptoir sont significa-
tifs... à



Six fois « oui» au nom de l'enthousiasme

De fort nombreux groupes, chars, ensembles musicaux, aux couleurs chatoyantes

MARTIGNY (mp). - Orgueilleux, Us le sont, enthousias-
tes, ils savent l'être, convaincants, ils le peuvent : hier, les
gens du Haut-Plateau ont fait une démonstration épous-
touflante de leur présence officielle au 23e Comptoir. Plus
de cinquante groupes, une vingtaine de chars, 2000 parti-
cipants ont traversé le cœur de Martigny en un défilé co-
loré, chaleureux, vivant. Ce 5 octobre, Icogne, Lens, Cher-
mignon, Montana, Randogne et Mollens ont partagé au
coude à coude la joie de milliers de personnes sensibilisées
par le rendez-vous fixé au Haut-Plateau. La jeunesse, le
folklore, l'humour, le tourisme, la raison de vivre ont tra-
duit sans conteste cette qualité de vie qui fait le Valais
d'aujourd'hui.

ont réussi a dévoiler au public accouru avec plaisir les coutumes du Haut-Plateau

L 'OPAV: une fraîcheur fruitée

(ddk) . - L'OPAV est bien présent au Comptoir avec un stand tout de fraî-
cheur fruitée... Les pommes sont à l'honneur cette année et le secrétaire
de la Fédération des producteurs de fruits et légumes, Jean-Louis Vouil-
lamoz, s'est fait l'ambassadeur de ce stand en offrant la pomme aux visi-
teurs du Comptoir. Ici, avec les deux hôtesses du stand, il vous convie à
venir goûter les bonnes pommes valaisannes qui sont, comme les pom-
mes de terre... bonnes à tout faire : gâteau, chaussons, compote et salade,
sans compter la fameuse charlotte. Venez croquer la pomme au Comp-
toir !

Programme et
autres nouvelles

®

Les défilés se suivent et
se ressemblent, serait-on
tenté d'écrire en sacrifiant à
la facilité. Avec le Haut-
Plateau, il n'en fut rien.
Personalisation, originalité,
conviction ont eu raison de
la légende.

Du cortège, que retenir
sinon qu'il fut d'une rare
densité. Succédant aux per-
sonnalités, différents grou-
pes s'attachèrent à symbo-

Les six communes du Haut-Plateau étaient emmenées chacune par leur conseil avec à leur tête le
président.

User la vie, les us et cou-
tumes de la région, l'agri-
culture, l'artisanat, le trans-
port, le tourisme, les sports,
les loisirs et f avenir. Autant
d'images judicieusement
choisies, autant d'affirma-
tions voulues.

Fanfares et chœurs ont
ainsi donné avec ardeur le
ton avant de céder la place
aux « reines» du Syndicat
du bétail.

Le Haut-Plateau se de-
vait de célébrer la vigne et
le vin, de chanter le fro-
mage et les produits du

(mp). - Organisée en collaboration
avec Pro Senectute et le Crédit
Suisse, la journée du «troisième
âge» a rassemblé plusieurs centai-
nes de personnes en début de ma-
tinée dans l'enceinte de la fonda-
tion Pierre-Gianadda.

Fiscalité (eh oui !), musique et
peinture ont constitué les volets de
cette « confrontation».

C'est à M. André Devanthéry
que revint la tâche d'orienter le
public présent sur les aspects aussi
cruciaux que l'imposition des ren-
tes, l'injustice fiscale régnant en
matière d'imposition sur les suc-
cessions, les revenus locatifs.

Le jeune Jean-Loup Ribordy,
fils du préfet du district de Marti-
gny, charma ensuite l'assistance en
interprétant au piano avec délica-
tesse et autorité quelques œuvres
choisies.

Il resta alors à l'artiste Jean-
Claude Morend à orienter les gens
du troisième âge sur l'exposition -
cent toiles - que lui réserve la fon-
dation du 9 octobre au 21 novem-

Ambiance rétro hier en fin de matinée près du podium-animation du Comptoir, où le comité de la
grande foire valaisanne avait organisé, dans le cadre de la journée du troisième âge, un sympathi-
que apéritif dansant. Un apéritif qui a connu un succès explosif. Des dizaines de personnes « âgées »
ont en ef f e t  apprécié tant le contenu des tonneaux que les valses, tangos et marches joués à leur
intention.

pays. Il l'a fait avec un clin
d'œU compUce. Il a surtout
mis en valeur ses groupes
folkloriques, sa jeunesse et
bien sûr l'infrastructure qui
lui permet d'affirmer sur le
plan suisse une incontes-
table vocation.

S'agissant des contacts
officiels qui marquent tou-
jours de telles rencontres,
précisons que, lors de la ré-
ception du matin à l'Hôtel
de VUle, la Municipalité
d'Octodure se fit une joie
d'offrir des gravures aux
six présidents du Haut-Pla-

Une photo, un symbole : Jean-Claude Morend, artiste peintre, en
discussion avec le jeune Jean-Loup Ribordy et une personne du
troisième âge.
bre. Prévu samedi dès 17 heures, La cohorte des aînés s'en fut
le vernissage verra le «chantre du alors partager de chaleureux mo-
Valais» , Gérard Follonier, présen- ments dans l'enceinte du Comp-
ter le peintre. toir.

teau. EUe reçut en contre-
partie une œuvre signée Ol-
sommer représentant le
château de Muzot.

Dans l'après-midi, aux
abords du Comptoir, des
milliers de personnes des-
cendues du Haut-Plateau
rejoignirent ceux et ceUes
qui avaient participé au dé-
filé. Ce fut, du coup, en di-
rection des halles du CERM
un véritable raz de marée.

Hier, à Martigny, un nou-
veau pari a été superbe-
ment gagné !
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CONSEIL COMMUNAL DE GRYON
21 conseillers déboutent les promoteurs
GRYON (Rue). - Le moins que l'on puisse écrire, c'est que la
séance du Conseil communal de Gryon, dont nous vous parlions
dans notre édition d'hier, a été animée. Les fleurs adressées à une
nouvelle conseillère , Mme Sprenger, par M. Marius Anex, prési-
dent du Conseil, furent suivies d'autres, pas forcément au même
parfum.

Le point crucial consistait en la
modification des articles 10, 13,
14, 16, 17 et 18 du Règlement du
plan d'extension partiel des Ver-
neys. D'entrée de cause, chacun se
rendit compte que la discussion
serait ardue. En effet , M. Charles
Bocherens, municipal, tentait par
tous les moyens de « faire passer »
les propositions municipales, et, de
l'autre côté, le rapporteur de la
commission, M. Bertrand Roth,
après avoir étudié à fond le sujet ,
tend à faire rejeter les propositions
de la Municipalité et des promo-
teurs. Les promoteurs, au centre
du débat, ne sont pas sortis « blan-
chis » des propos entendus. Il faut
dire que leur missive, transmise à
la Municipalité, n'a guère plu aux
32 conseillers et conseillères. « Cet-
te lettre, en forme d'ultimatum, est
contraire à l'esprit du village » a

Prise de drapeau du bat sout 122 à Saint-Triphon
«Sans nous, la Suisse ne peut se défendre»

350 hommes réunis devant la célèbre tour de Saint-Triphon. L'endroit choisi revêtait, un caractère
particulier et historique.

SAINT-TRIPHON (Rue). - C'est
par ces mots que le capitaine
Grimm, commandant du bat 122,
a rappelé aux quelque 350 hom-
mes entrant en service, le rôle pré-
pondérant auquel ils sont appelés.
Le bat 122 appartient au régiment
de soutien 12, troupe de la zone
territoriale 10. Il effectuera son
cours dans la région du Chablais et
de Martigny, soit : Cp carb 1/122 à
Monthey; cp subs H/122 à Bex ;
cp mun III/122 à Martigny ; cp
mat IV/122 à Riddes et la FP 121
à Martigny. Parmi les personnali-
tés qui avaient tenu à assister à
cette prise de drapeau, on remar-
quait les présences du préfet d'Ai-
gle M. Marius Anex, du député
d'Yvorne Jacques Deladoey, de
M. Marcel Besson, municipal d'Ol-
lon. On notait également la pré-
sence du brigadier Digier et du
lieutenant-colonel Favre, com-
mandant du régiment de soutien
12. Aucune fanfare militaire
n'ayant pu être déléguée, ce sont

GASTRONOMIE

Chablais vaudois
voir aussi MS)

Auberge
des Collines

i

; Pont-de-la-Morge ]

Muscat nouveau
et brisolée
traditonnelle !

;
i Le dimanche, ouvert '

dès 15 h. 30.

Hôtel Central
Bex

Tél. 025/63 24 04
La nouvelle direction de l'éta-
blissement vous informe que
dès le 1er octobre, le chef de
cuisine, M. Jean-Claude De
Kerdelleau vous propose:
Le festival de la chasse
Nos grillades
servies avec gratin gruérien
Nos assiettes du jour à Fr. 9.50
et nos spécialités de saison.
Fermé le mardi.

noté M. Charly Moreillon qui
«s 'étonne que l'on revienne à des
décisions votées il y a treize ans ».
Pour M. Roger Jaggi, «le problè-
me, pour les promoteurs, n'est pas
tant la pente des toits que le souci
de faire le plus d'argent possible ».
Le syndic, M. Jacques Martin, in-
siste sur la solution à trouver qui,
dit-il, sera non pas la meilleure,
mais la moins mauvaise.

Question de pointe !
En fait, le principal problème

réside dans la pente à donner à la
toiture. Doit-on poursuivre dans la
voie des toits pointus, ou doit-on
en revenir à des pentes plus con-
ventionnelles? La proposition est fi-
nalement rejetée, à une forte ma-
jorité. L'avenir dira qui aura eu
raison, de la Municipalité ou du
Conseil.

les musiciens de la fanfare d'Aigle,
dirigée par M. Dupertuis, qui don-
nèrent le ton de la marche au dra-
peau. Du discours du comman-
dant Grimm, quelques points forts
ont retenu notre attention : «J' ai
choisi la tour de Saint- Triphon
comme cadre pour cette cérémo-
nie. Errigée au Xe siècle, elle a ser-
vis de refuge aux habitants contre
les incursions des Sarrasins qui oc-
cupaient les cols avoisinants et
pratiquaient de fréquents pillages
dans la plaine. Ce vestige histori-
que, à fière allure, ce bastion mili-
taire est un gage de sécurité dans
cette contrée dont on ne saurait se
passer. Votre mission : soutenir les
troupes en service. Votre savoir
professionnel, mis au bénéfice de
la défense du pays doit être et sera
une garantie d'efficacité. La pré-
paration à la guerre est l'élément
essentiel. Pas nécessaire de réussir
pour you'oir disait Guillaume, hol-
landais de naissance. Je veux que
vous soyez certains de vouloir
réussir ». Par ces mots, le capitaine
Grimm souhaite à tous un service
enrichissant.

La cérémonie s'est achevée par
une verrée, généreusement offerte
par les hommes du bataillon, ver-
rée accompagnée des airs dispen-
sés par la fanfare de service.

L'AMQUR
c'est...

IPlfel

... parfois à faire g rincer des
dents.

TM Reo U.S. Pet. Otl -ell rlghu reeerved
° 1979 Los Ange4es Tlmee Syndtcele

200 000 francs pour
une nouvelle fraiseuse

Le devis de révision de la frai-
seuse actuelle se monte à 40 000
francs. La commission chargée
d'étudier l'achat d'une nouvelle
fraiseuse rejoint les propositions
municipales et entérine la propo-
sition. Après examen des différen-
tes possibilités et offres, le choix
s'est porté sur une fraiseuse à nei-
ge Schmid-Boschung montée sur
Unimog. L'engin entrera en ser-
vice cet hiver déjà.

Le compte courant
doublé

300 000 francs supplémentaires
sont demandés, somme qui per-
mettra de faire passer le nominal
du compte courant de la trésorerie
à 600 000 francs. Cette requête est
fondée par le manque de liquidi-
tés, liquidités dont doit pouvoir
disposer la Municipalité pour fi-
nancer divers projets.

Casques pour
cyclomotoristes
MONTHEY (cg). - Aujourd'hui,
mercredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30,
sur la place du Marché, le BPA
(Bureau suisse pour la prévention
des accidents) en collaboration
avec la Radio, la Télévision et le
soutien du préposé à la sécurité de
la commune, tiendra un stand
d'information.

Les jeunes gens, âgés de 14 à
16 ans en particulier (mais aussi
d'autres catégories d'âges), rece-
vront un bon de 20 francs comme
participation à l'achat d'un casque
contrôlé.

L'Université populaire
du Chablais se déplace
MONTHEY (cg). - La possibi-
lité de suivre des cours dans
plusieurs villages de la région
est offerte cette année par
l'UPC. C'est ainsi qu'un cours
de diététique se déroulera à
Evionnaz.

Les délais d'inscription pour
les cours mentionnés ci-des-
sous ont été repoussés ju squ'à
demain jeudi 7 octobre.

Diététique. - L'art de bien
vivre en se nourrissant avec
bon sens. Dès le 11 octobre de
19 h. 30 à 21 heures à Evion-
naz.

Panorama de la littérature
en Suisse romande. - Décou-
vrir les écrivains et poètes con-
temporains de nos cantons ro-
mands dès le 14 octobre de
19 h. 30 à 21 heures à Vouvry.

Photographie aérienne. - Le
moyen de découvrir les traces
de notre passé dans le sous-sol
grâce à la photographie aérien-
ne dès le 12 octobre de 20 h. à
21 h. 30 à Massongex.

La Pologne de Chopin. - La
Pologne musicale vous sera
présentée par un chef d'orches-
tre, de ses origines à nos jours
dès le 23 novembre de 19 h. 30
à 21 h. 30 à Monthey.

Travaux du cuir. - Le cuir,
matière fascinante et souple
permet de réaliser de nom-

Pour tous les jeunes, jusqu'à 16 ans
Concours «Sionvalex »
SION (gé). - La Société
pbilatélique de Sion, pré-
sidée par M. Roger Millier,
a le grand honneur d'orga-
niser du mercredi 13 au di-
manche 17 octobre, au
Centre professionnel de
Sion, la Régiophil II de phi-
latélie. C'est un grand hon-
neur pour Sion et tout le
canton.

A l'occasion de cette ex-
position, un concours Sion-
valex est organisé, compre-
nant deux parties et qui
s'adresse à tous les jeunes
gens et jeunes filles jusqu'à
16 ans révolus. La solution
de la première partie peut
être trouvée, dans les vitri-
nes des différents magasins
de la cité.

Voici d'ailleurs les diffé-
rentes questions posées :

Question 1 : Centre Mé-
tropole

Ces trois lettres (A, B, C)
ont été écrites à Sion. La-
quelle date de l'entrée du
Valais dans la Confédéra-
tion?

Question 2: Chaussures
Henri Lugon S.A.

Quel est le numéro du
car postal effectuant la
course Sierre-Ayer en
1928?

Question 3 : Office du
tourisme

Combien y a-t-il de
rayons dans la roue de la
diligence?̂

Question 4: Photos de
Roten

A partir de quelle année
cette boîte aux lettres a-t-
elle été utilisée à Hiittwillen
(TG) ?

Question 5 : Papeterie
encadrements Delavy

En quelle année em-
ployait-on ce cacolet d'un
facteur de montagne pour
le transport des colis?

Question 6 : Bijouterie E. Les bulletins remplis doivent être glissés, jusqu'au 16 octobre
Kohler à 18 h. 30, dans les urnes prévues à l'exposition.

Quatre artistes à Vouvry
VOUVRY (cg). - C'est une belle
brochette d'artistes qu'a réussi à
réunir la Commission culturelle
communale de Vouvry, du 15 oc-
tobre au 5 novembre au château
de la Porte-du-Scex.

Le carton de l'invitation au ver-
nissage comprend un «fusain » du
château de la Porte-du-Scex, dû à
l'artiste tzino André Delavy.

Rappelons que le château de la
Porte-du-Scex a été fort heureu-
sement rénové, en conservant aux
anciennes salles leur conception

breux objets utiles dès le 11 oc-
tobre de 20 à 22 heures à Val-
d'IUiez.

Rotin. - Si yous aimez le tra-
vail manuel et les paniers, vous
trouverez votre bonheur en sui-
vant ces cours dès le 11 octobre
de 19 h. 45 à 21 h. 45 à Mon-
they.

Cours de médecine. - Pour
sa cinquième année, l'UPC met
sur pied un cours de «méde-
cine » composé d'une série de
conférences.

Le Dr Harry Feldmann trai-
tera, pour débuter , des toxi-
comanes. Spécialiste FMH, en
neurologie, psychiatrie, neu-
ropsychiatrie pour enfants et
adolescents, il professe à l'Ins-
titut d'études sociales à Genè-
ve, à l'Université de Louisville

Le Dr Feldmann se dépla-
cera spécialement de Genè ve
pour traiter des toxicomanies
en général (aussi bien de l'al-
coolisme que des drogues et
médicaments le jeudi 14 octo-
bre dès 20 h. 30 à la salle Cen-
trale , à Monthey.

Cette soirée s'adresse aussi
bien aux autorités communales
et scolaires, aux responsable de
l'éducation et aux parents, con-
cernés de près ou de loin par
les toxicomanies.

L'affiche de Sionvalex.

A quelle heure aura lieu
la prochaine levée du cour-
rier de cette boîte aux let-
tres?
Question 7 : Grands Maga-
sins Gonset

De quelle année date
l'uniforme du postillon?
Question 8 : Pharmacie Ma-
gnin 1839?

Quel est le nombre de Question 10 : Sionvalex
roues du car postal Sion - Quel est le numéro ma-
Les Haudères en 1929? tricule de la diligence Sierre

Du 13 au 17 octobre au - Brigue - Arona ?

originelle. Elle est ainsi devenue
un fleuron des monuments du
Chablais valaisan.

Lors d'expositions, les visiteurs
peuvent découvrir l'intérieur de ce
vestige d'un passé encore récent,
qui fermait l'entrée du Valais à
ceux venant de Savoie ou du pays
de Vaud et qui devaient traverser
le Rhône au moyen d'un bac.

Jenny de Beausacq, domiciliée à
le Ropraz-Ussières (VD) est d'ori-
gine hollandaise, femme d'artiste
et mère de plusieurs enfants. C'est
une tapissière de haute-lisse au la-
bel impressionnant. Dans sa ferme
de Ropraz, elle fixe sur la trame
des symboles mystérieux tirés de
la bible et de l'apocalypse.

Aimée Collonges, est domiciliée
à Begnin. C'est à Paris qu'elle est
née, devient professeur de lettres
puis épouse Julien Coffinet , extra-
ordinaire haute-lissier de la ma-
nufacture des Gobelins à Paris.
Dès 1965, elle exécute ses propres
créations et tisse selon les tradi-
tions de l'illustre manufacture.

René Pedretti , sculpteur : il est
domicilié à Le Châtel-sur-Bex. Il

|p: JT̂ <

Une reproduction du dessin au fusain de la Porte-du-Scex due à
André Delavy.

% •* .

Centre professionnel de
Sion où se situe l'exposition
Sionvalex, chacun pourra
remplir la deuxième partie
du questionnaire à savoir :

Question 9 : Sionvalex
Quel est le prix pour une

personne du parcours en di-
ligence Genève - Milan en

n'est pas présentable parce qu'il
n'aime pas se présenter. Il a plus
d'horreur pour la représentaton
que le poisson pour la poêle à fri-
re-

Dans sa ferme bernoise de Le
Châtel, ce Valaisan - autodidacte
de la forme, taille dans la pierre,
coule dans le bronze tout un mon-
de animal, plein de fantaisie, de
grâce, de mouvement, de symbole.

Michel Benoît, peintre genevois.
Avec lui on quitte la tapisserie
bien qu'il ait conçu et créé quel-
ques « cartons » pour des artistes
lissiers de renom. On change
d'univers. On entre dans un mon-
de à quatre dimensions. N'y entre
pas le visiteur pressé, superficiel.
N'y entre que celui qui voit au-
delà des apparences, au-delà de
l'image, au- delà du trait.

Ainsi donc, durant trois semai-
nes, le château de la Porte-du-
Scex sera le lieu de rendez-vous de
tout ce que le Chablais valaisan et
vaudois compte de mélomanes et
d'amis de la tapisserie, de la pein-
ture et de la sculpture grâce aux
efforts méritoires de la Commis-
sion culturelle communale de
Vouvry.
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FOI ET LUMIÈRE
Rencontre nationale à Martigny
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, Martigny aura l'honneur d'ac-
cueillir dans ses murs environ 200 membres des communautés
Foi et lumière qui participent à leur première rencontre nationa-
le. Dans ces commuantes se retrouvent des personnes handica-
pées mentales, des parents et des amis qui veulent partager en-
semble leurs joies et leurs peines à la lumière de la foi chré-
tienne.

C'est la communauté valaisanne mônier : chanoine Klaus Sarbach
Les Marmottes (responsable : de Martigny) qui organise cette
Mme Yvette Bonvin de Sion ; au- rencontre qui sera placée sous le

Fête paroissiale catholique d'Aigle
AIGLE (Rue). - Dès le samedi 23
octobre prochain, la cantine des
Glariers sera le théâtre de la fête
paroissiale catholique. En avant-
propos, voici le programme de
quelques manifestations et ani-
mations; prévues. Samedi 23, ou-
verture de la fête, thé, jeux. Une
nouveauté, la brocante et la vente
« du vieux » . Dès 18 heures, raclet-
tes, jambon à l'os et busecca « re-
tapperont » les estomacs. Le soir,
dès 20 h. 30, un concert de gala
sera donné par l'ensemble bolivien

Vaud: 833 permis de conduire retirés
Le Service des automobiles du

canton de Vaud a retiré, au cours
des mois de juillet, août et septem-
bre 1982, 883 permis de conduire
et d'élèves conducteur.

La durée des retraits a été fixé
de la façon suivante : de 1 à 5
mois : 693 ; de 6 à 11 mois : 57 ; de
12 mois à indéterminé : 133.

Motifs des retraits : ivresse au
volant (y compris 32 cas de réci-
dive) 254 ; vitesse excessive : 167 ;
vitesse inadaptée : 98; dépasse-
ment dangereux : 60; inobserva-
tion de priorité : 119; autoroute :

Aigle» en

A l'occasion du 750e anni-
versaire de la ville d'Aigle, un
dernier commémoratif officiel
a été frappé et édité par la mai-
son Intermunzen à Bâle, en
collaboration avec le comité
d'organisation.

La médaille commémorative

r tMmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES Imil Il t
A vendre à S km de Slon
Rive droite

villa 6 pièces
5 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine équipe-
ment de luxe, salles de bains,
W.-C. séparés, buanderie, cave,
chaufferie et garage.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-32994 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer pour vacances de ski

LOGEMENTS DE VACANCES
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio.

Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. 021 /22 23 43.

18-001404

Valais, Venthône entre Slerre et Montana
A louer dans maison du XVI" siècle

appartement 6 pièces
comprenant: quatre chambres, une salle
boisée, une tourelle, une cuisine, une toi-
lette, une douche, une salle de bains, une
cave.

Ecrire à case postale 19, 3961 Venthône
ou tél. 027/55 85 95.

36-435973

Los Jairas. Dimanche, dès 11 h. 30
La Villageoise agrémentera l'apé-
ritif. Dès 15 heures, le groupe fol-
klorique Les Zachéos de Sierre se
produiront. Musique d'ambiance
avec Les Trainaboeys d'Aigle, re-
raclette, re-jambon à l'os et re-bu-
secca permettront de finir en
beauté ce premier week-end de la
fête paroissiale catholique d'Aigle.

Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir en temps voulu sur le pro-
gramme concocté pour l'occasion.

1; perte de maîtrise : 58; élève
conducteur non accompagné : 22 ;
maladie : 25 ; circulation à gauche :
18 ; consommation et trafic de stu-
péfiants : 6.

En outre, 130 personnes ont été
privées du droit de piloter un cy-
clomoteur dont 62 pour modifica-
tion de leurs véhicules, 16 pour vol
d'usage et 14 pour ivresse.

1161 lettres d'avertissements ont
été adressées à des conducteurs
ayant commis des fautes de circu-
lation d'une certaine gravité.

représente sur la face l'ancien
sceau de la Bourgeoisie d'Aigle
et sur le revers, le château et
l'inscription officielle de la
fête.

Ce dernier est en vente au-
près des banques.
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du Midi et de la gare à Chamoson

w Maïadière a magnifique 1000 m2

ferts à usages multiples, (admi- ciPPdl"lGlllGflt U6 VIOIIS
nistratif, technique, etc).
Immeuble proche de la gare. S'/z pièces ™ IWT /OB ^TI
Pourvisiter:026/2 26 64 refait à neuf. tenur/mur r&
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A. 36-033059
Maupas 2, Lausanne p0u r visiter :
Tél. 021 /20 56 01. tél. 027/22 02 65 — 

1 ' (heures de bureau). Avendre à LOVB
OCCASION A SAISIR 155819 ™

n*iï\™*A vendre à Saxon VS — ZTT. -— magnifique

A vendre à Slon

2 appartements
de 21/2 pièces

dans petit immeuble entièrement ré-
nové. Surface habitable 70 m2. Cuisine
complètement équipée. Téléréseau.
Possibilité d'acquérir un garage. Cave,
galetas. Fr. 05 000.-.

Pour traiter:
Marcellin Clerc, avenue de la Gare 39
1951 Sion 36-512675

plusieurs
appartements

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

36-000239

symbole de la vigne à la lumière
de la Parole de Jésus : «Je suis le
cep et vous êtes les sarments » .

Dès samedi à midi, les amis -
venant des quatre coins de la Suis-
se romande et du Tessin - se re-
trouveront à la colonie de Ravoire
où une fête des vendanges à la tes-
sinoise saura réunir dans la joie
tous ces amis. Dimanche matin à
10 heures, en l'église Saint-Michel
au Bourg, tout le monde va se re-
trouver autour de l'autel pour cé-
lébrer l'eucharistie qui constituera
le sommet de cette rencontre.

A côté des corbeilles de raisin
des différents cantons, chaque
participant déposera un sarment
muni de son nom au pied de l'au-
tel.

A la sortie de l'office divin, les
grappes de raisin seront partagées
entre tous les participants et les
paroissiens de Martigny lors d'un
apéritif offert par la commune de
Martigny.

Une grillade, de la musique et yyMMyyMjypeMMM ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
des jeux rempliront les quelques mm M 'J I *J m I T M 
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me tient a cycle d'orientation. L'hiver der- éclair des lumineuses révélations,se rient trop a leur propre et uni- cœur pvusqu'il touche à mes en- nier, des enseignants de chaque fruit des prudences politiques...que raisonnement ou aux seules fants et à ma profession : pavant- CO du Valais romand furent invi- L'avant-projet devient maintenantpreuves parce ou on peu voir ou jet de loi Polaire. Je rassure
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discours puisque vous en avez fait sultation * 5-attendre en retourappellation de vos communau- une musi suave d.applaudis.tes : foi et lumière. sements et de félicitations. Ar_
Que Dieu considère votre Foi et guant de la représentativité de la

vous comble de sa Lumière. Qu'il -.- Commission et de son soutien pres-
fortifie votre regard intérieur pour que unanime, M. Comby a vanté
que croisse votre joie et que rayon- l'excellence du projet. Détail pi-
ne votre charité.» quant à noter maintenant que la

En souvenir de M. René Meunier SsKaEiî s
C'est avec un pincement de

cœur, la larme à l'œil, une bien pé-
nible émotion que je suis venu du
bout du lac, dans cette église pa-
roissiale de Martigny-Bourg, sa-
luer pour la dernière fois la dé-
pouille mortelle de notre regretté
René Meunier.

De longues années semblaient
lui être encore promises et rien ne
pouvait prévoir la fin prématurée
d'un ami que nous étions si heu-
reux de rencontrer. Hélas, le ren-
versement de nos espérances, la
perte des êtres qui nous sont chers
sont parmi les épreuves que nous
devons subir avec résignation.

Dans la nostalgie à la pensée de
l'époque et de son passe, le décès
prématuré de notre cher René re-
présente pour moi ainsi que pour
les membres de l'ancien club de

A louer à Slon, à 150 m de la place A vendredu Midi et de la gare à chamoson

:rriz magnifique
A louer à Sion, quartier tranquille rhnlot
centre ville CHaiBI

Ecrire case postale 236, 1951
Sion.

appartement attique
110 m2 env.

grand luxe

Chablais (VS)/Lac
A vendre à Slon v!n«

d?ilL »promenade du Rhône MAISON

appartement VILLAGEOISE
A i /  .:A«e« 3 nivaux. 1 apparte-
4/2 pieCeS ment habitable tout do

suite, locaux à dlsposl-Llbre tout de suite. «on. Pour traiter-
Prix Fr. 192 000.-. Fr. 45 000.—.

Affaire exceptionnelle à
saisir.

Tél. 027/22 04 44 Ecrire sous chiffre
ift.nrvi9ll PE 354451 à Publicitas.36-000213 1QQ2 Lausanne.

Tunnel
du Grand-Saint
Bernard
Trafic estival
en hausse

Les chiffres de passage des
véhicules au tunnel du Grand-
Saint-Bernard au cours du troi-
sième trimestre 1982 confir-
ment la tendance à la hausse
qui avait été constatée pendant
les six premiers mois de l'an-
née. Ce sont en effet 500 392
véhicules qui ont utilisé le tun-
nel, soit27 036 de plus que pen-
dant la période correspondante
de 1981.

La hausse a été surtout sen-
sible pour les véhicules de tou-
risme et dans une certaine me-
sure pour les autocars tandis
que le trafic des poids lourds a
connu une légère diminution.

En ce qui concerne les pla-
ques d'immatriculation des vé-
hicules, la répartition reste re-
lativement stable, la Suisse
vient toujours en tête 37%, sui-
vie de l'Italie 18% et de l'Al-
lemagne 14%.

football de Saillon, une admirable
page sportive qui se tourne ainsi
qu'une vraie amitié qui s'envole
dans le grand bonheur céleste.

L'histoire nous rappelle que
René Meunier était à l'époque un
des maîtres à jouer du ballon
rond ; sa présence sur le terrain
constituait un apport précieux au
sein de la jeune équipe fanion du
FC Saillon. Vaillante équipe dans
le but d'un rôle toujours honorable
dans les matches du championnats
suisse de 4e ligue, capable en cer-
taines circonstances de se mesurer
à armes égales avec les redouta-
bles formations chevronnées régio-
nales de l'époque 1946-1950.

Le coéquipier René, ce aux qua-
lités physiques évidentes a joué
fréquemment au milieu du terrain,
très dangereux en contre- attaque

rez: cuisine moderne,
grand llvlng, salle de
bains, balcon, véran-
da, cave en annexe.
Etage: 3 chambres,
balcon.
Fr. 195 000.-
y c. 830 mJ de terrain.
Tél. 027/23 48 42
(heures de bureau).

36-007405

A louer à
Saint-Maurice

grande
cave
voûtée
De plain-pled.
Accès véhicules.

Tél. 026/5 45 73.
36-401081
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Le solo de Philippe Val
MARTIGNY (phb). - Hôte des ca-
ves du Manoir, jeudi soir 7 octo-
bre, Philippe Val tant par « le ton »
que par < le son » de son récital en-
tend subjuguer son public et dé-
router tous ceux qui l'on classé, un
peu vite, parmi les chansonniers Wk-^
ou les chanteurs à texte. BS  ̂ "'̂Sty* S

Patrick Font et Philippe Val se
sont séparés. Pour le « couple ar-
tistique » il était utilement question H y ,̂,;;,,,,, ( MM
de se retrouver , de se refaire une BL Jl
santé au contact de spectacles, de MW "'\ /  em\récitals en solos. Le public octo- '̂ ^̂ m»  ̂JLM\
durien appréciera sans réserve la ;.; JE
manière , le propos de Philippe Val RÉt Jm\tant l'artiste dérange, tant il dresse Wk, iÉP> ĵ
un réquisitoire sans pitié n'épar- BjL M
gnant rien de l'ordre établi, de la Bj Ml
contestation vaine , des mots vides %%Mm
de sens, de l'humanité en général...
Les textes et chansons de Philippe manie l'ironie comme une arme.
Val s'associent en un ensemble Le Manoir lui servira de champ de
aussi attachant que violent... Il bataille !

tes a une séance où j'exposai des « une proposition raisonnable » , il
grandes lignes du projet qui fut « propose un cheminement... sans
par la suite adopté par la Commis- bouleversements révolutionnai-
sion des 29. Je remplissais ainsi res » .
mon devoir de représentant de ces , é _
enseignants et j'escomptais obtenir , An! Quen termes bénins, ces
par le moyen de cette rencontre choses-la sont dites ! A propos de
des indications pour la poursuite [avant-projet , il y a paraît-il, dou-
des travaux. D'e lecture : celle des gens sereins,

Or, et je prends ici à témoin tous satisfaits et celle des personnes sur
mes collègues présents à Sion ce la défensive aux idées malignes,
jour-là, les réactions négatives fu- Désormais s'y ajoute un troisième
sèrent. Parmi celles-ci brilla l'ar- discours : celui lénifiant d'Albert
gumentation d'Albert Arlettaz qui Arlettaz . Gommées les contradic-
s'étonna de l'incohérence des pro- hms> aplanies les allées. Ce serait
positions faites par rapport aux in- astucieux, si ce n'était incorrect.

et intraitable sur le plan defensif.
Ce célèbre milieu de terrain est
conté dans la légende sportive de
l'ancien club de Saillon.

Notre ancien milieu de terrain
nous a quittés bien jeune encore.
Dans ce moment suprême de la sé-
paration nous avons présent au
cœur le souvenir d'un excellent ca-
marade, toujours intéressé à son
club d'adoption, partageant nos
espérances, s'attristant de nos dé-
ceptions.

Au nom du comité et des mem-
bres de son ancien club, je tiens à
adresser ici à sa chère épouse Ber-
the, native de Saillon, ainsi qu'à sa
famille si douloureusement éprou-
vée, l'hommage de notre sincère
sympathie, et je la prie de recevoir
nos respectueuses condoléances.

Armand Roduit

A louer à Slon A louer
à soomdu nouvel appartement
appartements 4'/2 pièces
ije. 3ft  salle de bains et
3/2 pièces douche séparées,

., cheminée prévue,libres dès le 1er no- 2 loggias + balcon,vembre ou 1er dé- grenier, cave etcembre. garage.
Dès Fr. 498,50 u a

+ charges. Dans un petjt jmmeu.
ble neuf près de Sier-

Renselgnements: re.
027/2216 94
Régie J. Pellet
rue des Cèdres 2, Tél. 022/94 24 40.
Slon. 36-000263

18-323213
A vendre
à Vétroz 
dans joli immeuble

Martigny
A louer au centre

«••••<>•«•>»••>••• Avenue du Grand-appartement Saint-Bernard 254 pièces 1 chambre
meublée

Tél. 026/2 50 08 avec eau chaude, eau
(de 8 h. 30 à 11 h. 30) froide et salle de
2 65 74 (soir). bains sur étage à dis-

36-98 position.
A la môme adresse

Bas Valais . ««»«««avendre 1 garage
ancienne maison box
de 3 appartements Tél. 027/23 16 29
avec jardin. heures des repas.
Bien située. 36-033092
Fr. 300 000.-. 
Ecrire sous chiffre Une nnnnnrpç •
PF 354452, Publicitas, t̂m f̂^* \1002 Lausanne. <P OZ7/Z1 21

A louer
à l'avenue de France
à Slon

une
chambre
ind., petite, pour un
homme seul.

Téléphone
027/22 34 66
heures des repas.

36-513005

maison
familiale
5 pièces
Ecrire sous chiffre
P 36-435972 à Publi
citas, 3960 Sierre.

A vendre à Martigny

deux superbes
appartements
3'/z, 4'/2 pièces

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 50 08
(de 8 h.30à11 h. 30)
2 65 74 (le soir).

36-98

Car, enfin, le chanoine Martin,
recteur du collège de Saint-Mau-

re 1981-1982 est-il aussi de «ces
personnes qui supputent toutes les
idées malignes cachées dans
l'avant-projet»? Ses propos très
clairs et exempts de flagornerie
restituent au débat la vérité qu'il
doit avoir.

Roger Fellay,
Orsières

r >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Le pourquoi
SION (gé). - Il y a 45 ans, le Bu-
reau des métiers était essentielle-
ment et uniquement un secrétariat
permanent d'un syndicat de pa-
trons. A l'époque, cette notion
d'organisation des patrons repré-
sentait quelque chose que l'on
imagine mal aujourd'hui. C'était
presque une organisation contre
nature et l'on doit admirer la clair-
voyance et le courage des pion-
niers des organisations profession-
nelles.

Hier, la presse a été reçue par
MM. Victor Berclaz, président de
la FAA, et M. Germain Veuthey,
directeur du Bureau des métiers.
M. Berclaz a rappelé : «Dans le

M. Victor Berclaz, président
de la FAA. Sur le plan des relations du tra

Contrat de travail
pour le personnel des bureaux
d'ingénieurs et d'architectes

Le groupe des employés tech-
niques des sections valaisannes de
la FOBB, Syndicat du bâtiment et
du bois, après avoir pris connais-
sance du contenu de l'ordonnance
du Conseil d'Etat daté du 15 sep-
tembre 1982 et établissant un con-
trat type de travail pour le person-
nel des bureaux d'ingénieurs et
d'architectes du canton du Valais,
communique :

1. - Nous nous réjouissons de ce
premier pas tant attendu en faveur
d'une réglementation des condi-
tions de travail dans la profession.
Nous regrettons cependant la re-
tenue et le flou de certains textes. ¦

2. - En particulier, nous déplo-
rons vivement que l'échelle des sa-

¦Jaires publiée en soit restée à un
'̂ niveau aussi bas, ce qui est con-

traire à un dévelopement harmo-
nieux des rapports de travail et
constitue un handicap certain pour - partenaires sociaux concernés une
le relèvement du niveau profes- véritable communauté profession-
sionnel. Nous constatons égale- nelle régie par une convention col-
ment avec regret que cette échelle lective de travail négociée paritai-
des salaires n'est pas indexée au rement. FOBB

Que deviennent les récoltes
de fruits excédentaires?
(mpr) . - L'année a été bonne et
dans tous les domaines - agricul-
ture, arboriculture et viticulture -
on annonce généralement d'excel-
lentes récoltes, parfois même des
récoltes records.

Celle des cerises est estimée par
l'Union suisse des paysans à
31000 tonnes (31 millions de ki-
los), celle des prunes et des pru-
neaux à 17 900 tonnes (en 1981,
7900 tonnes). Le marché peut ab-
sorber 3000 tonnes de cerises de
table, l'exportation 1000 tonnes;
quant aux prunes et pruneaux,
seul un tiers de la récolte est écou-
lé sur le marché. Le reste constitue
la récolte excédentaire : des quan-
tités importantes de fruits dont le
producteur ne sait que faire. On a
vu, ar le passé, des producteurs je-
ter des surplus de tomates ou
d'abricots ; ce n'est pas là une so-
lution.

L'industrie suisse des distilleries
joue ces années-là un rôle impor-
tant, absorbant une grande quan-
tité de ces récoltes excédentaires
pour la fabrication de kirsch et
d'eau-de vie de prunes ou de pru-
neaux. Savez-vous, par exemple,
que pour une boutelle de 0,7 litres
de la « petite eau claire » , il faut
cinq kilos de cerises, sept kilos de
pruneaux ?

Les années de grandes récoltes,
comme celle que nous vivons pré-
sentement , permettent aux distil-
leries de constituer des réserves
que l'on peut entreposer durant

Uj llr ^S » Drame historique en 3 actes
1 W \ de Guy LORAN / Musique André PACHE

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

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

et le rôle du Bureau des métiers
domaine des relations du travail,
l'indépendant a affaire à deux col-
lectivités très puissantes: tout
d'abord l'Etat, qui établit et qui
fait appliquer les lois, et les syn-
dicats des travailleurs qui repésen-
tent maintenant de puissants grou-
pes de pression, aussi bien sur le
plan économique que sur le plan
politique. Or l'indépendant, même
s'il jouit d'un rayonnement dans
son quartier, dans son village, dans
sa région, n'est pas de taille à faire
face à toutes ces collectivités. Aus-
si, pour sauvegarder au maximum
l'individualité et l'indépendance
des chefs d'entreprises, tout en
leur assurant une force suffisante
pour faire face aux collectivités, il
a été créé les associations profes-
sionnelles : celles des entreprises
du bois, de la plâtrerie-peinture,
de la ferblanterie et de l'appareil-
lage, de la serrurerie, du chauffage
central, de l'électricité, ainsi que
les scieurs. Et en 1937, les artisans
du bois et ceux de la plâtrerie-
peinture ont engagé un collabora-
teur permanent et ce fut l'embryon
du Bureau des métiers. -

Les patrons avaient donc pris
conscience du fait qu'ils ne peu-
vent garantir leur avenir sans don-
ner une vigoureuse impulsion à la
formation et même au perfection-
nement professionnels.

L'AIGLE NOIR

vail, l'idée qui prévalait autrefois
d'une opposition presque absolue
entre organisations patronales et
syndicales a fait place progressi-
vement à une politique de négocia-
tion, de concertation, d'accords
paritaires. Petit à petit ont été si-
gnées les conventions collectives et
S a été mis sur pied les diverses
caisses sociales professionnelles. »
Le fonctionnement
du bureau

M. Germain Veuthey, directeur
du Bureau des métiers, à l'aide de
deux schémas, a tout d'abord
montré la place du Bureau des mé-
tiers au sein des organisations pro-
fessionnelles valaisannes de la
construction, et l'organigramme
du Bureau des métiers.

Sept organisations fondatrices:
du bois, de la peinture, des fer-
blantiers-appareilleurs, du métal,
des chauffages, de l'électricité et
des scieries, se sont groupées en
une association.
a) Chaque profession, quelle que

soit son importance par rapport
aux autres, dispose d'une voix
au comité central. Ce comité,
formé des présidents de cha-
cune des sept associations, est
pratiquement l 'autorité suprê-
me de la fédération;

b) La fédération gère les secréta-
riats ainsi que les caisses socia-
les de sept professions, mais en

Mercredi 6 octobre
Journée de l'agriculture et de l'élevage...
Marchés-concours de bovins et béliers
Organisés par la Station cantonale de zootechnie,
en collaboration avec les fédérations d'élevage, sur le terrain
des NeuviUes, en face du Comptoir
Dès 8 h. Arrivée des animaux, appréciation et classement par

lejury
11 h. Visite du Comptoir par les propriétaires-éleveurs
14 h. 45 Présentation commentée des meilleurs sujets et dis-

tribution des prix
16 h. Ouverture de l'exposition de bovins et de petit bétail

dans la halle des animaux

... des maîtres décorateurs d'intérieur
10h. Comptoir, « salle des métiers»: conférence des pré-

sidents de l'Association suisse des maîtres décora-
teurs d'intérieur

...et du tourisme pédestre
Trois randonnées sont organisées dans le cadre
de la présence de l'Association valaisanne de tourisme pédestre
comme hôte d'honneur du Comptoir :
L Sembrancher - col des Planches - Chemin - Martigny - Comptoir -

arrivée vers 16 h. 30.
2. Martigny-Bourg - Chemin-Dessous - Comptoir - arrivée vers

16 h. 30
3. Pour non-voyants : Chemin-Dessus - Les Ecotteaux et retour au

Comptoir en voiture

Manifestations annexes
Dès 13 h. Podium-animation: le jeu du Diaporama, avec Gil

Aubert, Robin et quelques personnages de Walt
Disney

Dès 13 h. Grand prix de F 1 « modèles réduits» sur la place du
Comptoir, devant le stand Gazette: éliminatoires et
finale

Dès 14 h. Animations musicales AVMI dans l'amphithéâtre
(chansons et musique moderne)

15 h. Séance du comité de l'Union valaisanne des arts et
métiers

coût de la vie et ne prévoit pas de
façon formelle le versement d'une
treizième mensualité, avantage qui
est actuellement acquis pour la
quasi-totalité des salariés de ce
canton. La non-indexation de
l'échelle des salaires constitue une
grave lacune qui devra rapidement
être comblée.

Le groupe des employés tech-
niques FOBB déclare d'autre part
que bien d'autres points doivent
encore être améliorés dans la pro-
fession, mais que, conscient de la
valeur symbolique de ce premier
texte, il le soutiendra et mettra
tout en œuvre dans le but d'obte-
nir son amélioration.

Le groupe des employés tech-
niques FOBB, qui se déclare tou-
jours prêt au dialogue, souhaite
instaurer dans les meilleurs délais
et en plein accord avec les divers

des années sans perte de qualité
pour satisfaire ainsi la demande,
même les années de faibles récol-
tes.

Les distilleries suisses, réunies
dans une association faîtière, la
« Fédération suisse du commerce
des spiritueux », sont un partenaire
important des paysans et produc-
teurs fruitiers. Ainsi, ils s'apprêtent
à absorber plus de 70% de la récol-
te 1982 de ces trois fruits.

Université populaire
de Martigny :
cours de langues
MARTIGNY. - Depuis dix ans,
l'Université populaire de Martigny
organise des cours de langues qui
ont connu un beau succès. Des
professeurs expérimentés, qui en-
seignent dans des collèges de la ré-
gion, sont chargés de ces cours.

Apprendre une langue est pré-
cieux pour la vie. Grâce à l'aide
des pouvoirs publics, la finance
d'inscription est modique. Cours :
anglais, allemand, italien.

Lieu des cours : école primaire
de Martigny-Bourg.

Renseignements et inscription
aurès du comité : M. Jean-Louis
Bruchez, tél. (026) 8 82 01 (bu-
reau) ou 2 18 70 (privé) ; M. Jean-
Michel Voide, tél. (026) 2 42 02
(bureau) ou 2 46 89 (privé).

Jouez avec la «Gazette»
Notre confrère, La Gazette

de Martigny, vous convie au-
jourd'hui à son super-jeu d'ani-
mation qui connaît chaque an-
née un succès grandissant : le
grand prix de formule 1 «mo-
dèles réduits», sur la place du
Comptoir, juste devant le stand
Gazette où vous serez reçu par

Jeudi 7 octobre
Journée de la presse
10 h- Réception des journalistes au stand des télécommu-

nications. Conférence de presse de la Direction d'ar-
rondissement postal de Lausanne et de la Direction
d'arrondissement des téléphones de Sion. Présenta-
tion des nouveautés dans les services de nos PTT

12 h. Apéritif et dîner de la presse

Manifestations annexes
10 h. Ouverture de l'exposition de bovins et petit bétail

dans la halle des animaux
Dès 13h. Podium-animation : le jeu du Diaporama avec Gil

Aubert et Robin
17 h. Remise des prix du concours balcons fleuris par la

Société de développement de Martigny - Comptoir :
salle des métiers

18 h. 30 Podium-animation : productions par le groupe folk-
lorique Le Partichiou de Chermignon

M. Germain Veuthey, direc-
teur du Bureau des métiers.

tant que telle, elle n'a pas le
droit d'intervenir dans les affai-
res intérieures de ses membres.

c) La fédération trouve ses res-
sources dans les cotisations ou
indemnités de gestion qui sont
perçues en pour mille des salai-
res auprès des associations et
auprès des caisses sociales, au
prorata du travail qu'elles don-
nent.

d) La fédération gère, en vertu
d'un contrat de mandat, d'au-
tres organisations avec lesquel-
les elle a des liens comme, par
exemple, l'Union valaisanne
des arts et métiers.

(A suivre.)

sa charmante hôtesse Suzi. Les
éliminatoires er la finale atti-
reront un nombreux public et,
pour ceux qui ne l'ont pas en-
core fait, profitez de cette jour-
née très sympathique pour
vous abonner à La Gazette de
Martigny, reflet de votre vie lo-
cale !

PILOTES A MOTEUR ET A VOILE

On a fait preuve
de précision
SION (gt). - Les groupes de vol
à moteur et de vol à voile de la
section valaisanne de l'Aéro-
Club de Suisse ont organisé sa-
medi dernier leur traditionnel
concours interne d'atterrissage
de précision. Il s'agissait pour
les pilotes - une vingtaine dans
chaque catégorie - de se poser
le plus près d'une ligne tracée
en travers de la piste de l'aéro-
drome de Sion.

Chez les «motoristes », la
première place est revenue à
Dominique Bonvin (Crans)
avec un total de 50 points, le
second, Yvan Brizzi (Vétroz),
totalisant 260 points. Chez les
adeptes du vol à voile, Geor-
ges-Henri Bovier (Vétroz) s'est
imposé avec 76,5 points devant
Jean-François Bonvin (Sion),
lequel a obtenu 94 points.

On peut relever encore que
Georges Gaillard (Sion), pilote
militaire sur Tiger, a participé
aux deux concours, se classant
cinquième en vol à voile et
douzième en vol à moteur. Une
performance identique a éga-

TERRE DES HOMMES VOUS ATTEND

Ce stand est toujours bien fr équente par un public qui, en
achetant de très beaux travaux réalisés à la main, de façon arti-
sanale, permet à TdH de trouver quelques fonds supplémentaires
pour aider l 'enfance dans le besoin.

Venez marcher
avec l'Association valaisanne
de tourisme pédestre

(ddk). - S'il est un stand que
vous devez absolument visiter,
c'est celui de l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre, hôte
d'honneur du Comptoir. Très
agréablement agencé, ce stand est,
nous tenons à le relever encore, un
petit havre de santé et de nature
au milieu de la foire. Des hôtesses
qui vous renseignent sur l'associa-
tion, des membres qui vous atten-
dent pour vous inscrire au sein
d'une association qui a besoin de
votre concours, un petit verre de
vin, un jeu-concours avec des prix
à gagner, des tas de renseigne-
ments sur les objectifs et le travail
de l'AVTP, bref , une activité très
positive dans ce stand où vous
pourrez vous inscrire aussi pour
une marche. Car l'AVTP participe
très activement au Comptoir en
mettant sur pied quatre marches

lement été réalisée par le pré-
sident de la section, Michel Hé-
ritier (Sion), troisième en vol
moteur et neuvième en pla-
neur. La seule dame inscrite,
Mlle Lydia Oggier, a obtenu un
quatorzième rang (vol à mo-
teur) quand bien même elle est
encore élève pilote.

En catégorie vol à voile, l'ap-
pareil utilisé était un planeur
Rhônlerche (HB 721), alors
qu'en vol à moteur deux Robin
étaient à disposition des con-
currents.

Les classements:
Vol à voile : 1, Georges-Hen-

ri Bovier (Vétroz), 76,5 points;
2. Jean-François Bonvin (Sion),
94; 3. Léonard Favre (Sion),
122; 4. Nicolas Disner (Sion),
166; 5. Georges Gaillard
(Sion), 176,5. - 20 classés.

Vol à moteur: 1. Dominique
Bonvin (Crans), 50 points; 2.
Yvan Brizzi (Vétroz), 260; 3.
Michel Héritier (Sion), 410; 4.
Philippe Lathion (Nendaz) ,
450; 5. Roger Héritier (Saviè-
se), 520.

que vous pourrez faire très faci-
lement en vous équipant conve-
nablement. Soyez bien chaussé,
prenez votre pique-nique et notez
ces dates.

Mercredi 6 octobre, trois cour-
ses sont prévues. L'une de quatre
heures et demie par Sembrancher
et Chemin, départ de la gare de
Martigny à 9 h. 30. La seconde de
deux heures et demie, par le Bourg
et Chemin-Dessous, départ à
14 h. 30 du Comptoir. La troisiè-
me, pour les handicapés de la vue,
par les Ecoteaux, d'une durée de
trois heures, départ du Comptoir à
10 heures.

Samedi 9 octobre, un parcours
est prévu par Les Marécottes, le
col de Barberine et Finhaut , d'une
durée de sept heures. Départ de la
gare de Martigny à 9 heures.
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Début de saison à «Connaissance du monde»
Jérôme Delcourt
SION. - Présenté par Olivier Mon-
tavon, du Service culturel Migros,
le cinéaste-écrivain-conférencier
Jérôme Delcourt a eu l'honneur
d'ouvrir la saison 1982-1983 de
« Connaissance du Monde ». Un Jé-
rôme Delcourt qui porte en lui la
passion du cheval. Il lui aura fallu
quatre ans pour réaliser le film
qu'il nous a présenté. Et tourné
dans quatre continents pour re-
trouver des populations ayant con-
servé les grandes traditions éques-
tres, du moins les plus représenta-
tives. Si nous l'avons oublié, il
nous rappelle que le cheval, ou
plutôt son utilisation compte par-
mi lps ptnnps nrînninnles Hp l'tllR-

rome LWICUUTI nous lan UUIK: uc-
couvrir des peuples lointains dont
la vie est liée au quadrupède. Mais
qui furent les premiers cavaliers?
Où apparurent les premiers che-
vaux? En Asie centrale, entre le
Tibet et le désert de Gobi? On le
croyait, mais il semble, a priori,
que la race chevaline est née sur le
continent américain. De l'Alaska,
en passant le détroit de Behring, le
cheval est apparu en Asie, puis en
Europe.

Jérôme Delcourt s'est rendu en

Reouverture
du tea-room
Gaillard
du Casino
SION (gé). - Les transforma-
tions étant terminées, le tea-
room Gaillard du Casino ouvre
ce matin ses portes.

Heures d'ouverture : de
6 heures à 20 heures.

Fermeture : lundi toute la
journée.

Comme par le passé, il est
mis en vente des pâtisseries et
de la confiserie de toute pre-
mière qualité.

P.5.10.1982
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Vieux-Collège 1 - 027/22 98 57
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EXPOSITION
du 6 au 30 octobre

tous les jours de 14 à 19 heures
sauf le lundi

36-2616

présente «Les peuples cavaliers»
Mongolie où il s'est mêlé aux fils pas gommé, Jérôme Delcourt s'est tion valaisanne des autos-écoles
de Gengis Khan dans les steppes intégré à ces héritiers des vaqueras (AVAE) a organisé récemment
où le cheval est encore le vaisseau espagnols et filmé leur vie et leur une journée d'étude en ville de
du nomade. Ayant vécu avec les sport le plus en vogue : le rodéo. Berne. Le but principal étant de
hommes et les bêtes, il a ramené Nous avions vu, un peu plus tôt, comparer les problèmes de circu-
des images qui nous surprennent les courses à cheval de la fête du lation de notre canton à ceux
et nous enchantent parce que ce Naadam en Mongolie, celles du d'une grande ville notamment en
coin de terre nous est inconnu. Pasola, survivances de très ancien- ce qui concerne la fluidité, la den-
Comme les cavaliers oubliés de nés traditions guerrières en Indo- site du trafic et l'enseignement de
l'Indonésie, à l'île de Jumba, mon- nésie, la fantasia des cavaliers ber- la conduite,
tant à cru des chevaux issus de hères lors du moussem au Maroc, Joignant l'utile à l'agréable, les
ceux qui furent importés par les la féria de Séville. Ainsi la boucle, participants ont rendu visite aux
Portugais au XVIe siècle. choisie par Jérôme Delcourt était parlementaires valaisans à Berne.

Jérôme Delcourt s'est déplacé' bouclée. Reçus par M. Guy Genoud, con-
au Maroc sachant que les Arabes Toujours et partout, c'est du ci- seifler aux Etats, les responsables
vouent un véritable culte au che- néma-vérité qui atteste sans cesse, de l'AVAE ont visité la salle de
val. On leur doit le pur-sang arabe avec des images remarquables, la session du Conseil des Etats avant
et la création des premiers haras. pérennité du cheval liée à l'exis- de découvrir celle du Conseil na-

Mais c'est en Andalousie que fu- tence de l'homme. Jérôme Del- tional sous la conduite de M. Her-
rent croisés les purs-sang arabes, court sera à Sierre, le 11 octobre, bert Dirren accompagné de MM.
barbes et les races locales dont est au cinéma du Bourg et à Martigny, Pierre de Chastonay, Vital Darbel-
issu le bel«Andalou » . le 12 octobre au cinéma Etoile. lay et Paul Biderbost , conseillers

Ce 'sont justement seize anda- Sa conférence et son film nationaux,
lous qui entrent avec Cortès dans s'adressent non seulement aux Hôte du conseiller fédéral Pierre
l'empire aztèque... et, plus tard, amateurs de sport ou jeux éques- Aubert, le président de l'AVAE,
prendront la route allant du Me- très mais à un très large public très Sylvain Zuchuat, a eu le plaisir de
xique en Arizona, au Texas, en
Californie. Les Indiens adoptent le
cheval, les cow-boys également.
C'est le Far-Wèst et ses épopées.

Le temps des cow-boys n'étant F.-Gérard Gessler Service cantonal des automobiles

Pour les aines de Sion et pour les autres

La sophrologie médicale
Pro Senectute et l'Université po-

pulaire de Sion ont le plaisir d'an-
noncer aux personnes du troisième
âge ainsi qu'à toutes les personnes
disposant de temps l'après-midi, la
mise sur pied prochaine des cours
de « sophrologie médicale ».

Pourquoi encore se plaindre de
tous ces muscles courbaturés, de
ces articulations qui dégénèrent
bien trop vite et de ce moral qui ne
cesse de dépérir, lorsque nous
avons tout en nous pour vivre en
harmonie.

Créer un milieu gai, sain et fort
en imagination, et vivre son corps
pour contribuer à n'importe quel
âge, à développer le 99 % des ca-
pacités inexploitées de notre cer-
veau. C'est ce que la sophrologie
propose au monde dit civilisé et
qui devient de plus en plus tendu
et souffrant de ne plus savoir ap-
précier sa propre nature, ni respec-
ter certaines lois de la vie équili-
brée. Il n'y a donc pas d'âge pour
apprendre à se sentir mieux dans
sa peau et si aujourd'hui une par-
tie de la médecine et du corps pa-

La recette de l'OPAV
Soufflé aux pommes du Valais
Ingrédients: 5 grosses pommes;
1 jus de citron ; 4 cuillères à soupe
de jus de pommes concentré ; rai-
sins secs; 50 à 100 g de noisettes ;
6 œufs ; 2 tasses de lait ; sel.

Non ! Choisissez Vv
une autre J*̂ Wsolution I fr% FX
Sautez... ÇTfC '̂ Jsur l'occasion r )vWfK3
en lisant ,y I% ^r
les annonces U_JiL- —
du Nouvelliste ^gn̂ ŝ

Musique rock: enterrement confirme
SION (b.). - Dans la page du der-
nier «jeudi musical » (NF du
30 septembre 1982, page 8, au
fond a gauche), Gérard Sermier,
animateur à Couleur 3 et organi-
sateur de concerts à ses heures,
annonçait avec beaucoup de vé-
hémence et la larme à l'œil quels
échecs avaient connu les derniers
concerts rock mis sur pied dans la
capitale. C ré vin dieu , qu'il avait
raison Gérard lorsque, dans une
colère furibonde, il s'adressait aux
«ploucs » , parlant de « désastre » ,
«de catastrophe financière », de
« chant du cygne », de « ringards
pseudo-rockers » et de « coups de
pied où je pense » perdus parce
que adressés en pensée seulement.

Le lendemain de la parution de
cet ultime faire-part de l'enterre-
ment du rock (à Sion si ce n'est en
Valais tout bonnement), Code et
The Bucks, groupes de Genève et
Zurich, étaient annoncés en con-
cert à la salle de la Matze à Sion.
Et que croyez-vous qu'il s'y passa ?
Je vous le donne en mille : rien,
zéro virgule zéro, néant, personne,
nobody. Que les 18 « courageux »
payeurs nous excusent de les écar-
ter ; mais sans doute compren-
dront-ils notre démarche. Car
18 entrées payées (peut-être même
19, en cherchant bien) cela ne si-

vite enthousiasmé par le dépay- lui présenter ses collègues du co-
sement et les originalités du mer- mité ainsi que l'ancien secrétaire
veilleux documentaire de Jérôme et membre d'honneur, M. Guy
Delcourt.

ramédical s'intéressent progressi-
vement à faire participer les ma-
lades à leur thérapie, c'est parce
qu'ils savent que si eux possèdent
le savoir, ce sont leurs malades qui
ont le pouvoir. Collaboration in-
dispensable pour faire un pas vers
une thérapie plus humaine et pour
mieux comprendre cette part de
responsabilité que chacun devrait
avoir face à la maladie.

Un film sera présenté à ce sujet,
à titre d'information, à Sion, le
mercredi 20 octobre 1982 à
14 h. 30 à la salle de la Mutua (bâ-
timent Caisse d'Epargne du Va-
lais) suivi d'un débat avec plu-
sieurs sophrologues médecins,
physiothérapeutes, psychologues,
infirmières, etc.

L'entrée à cette conférence est
gratuite.

Après cette séance d'informa-
tion publique, les premiers cours
auront lieu (à partir de douze ins-
criptions) les mercredis après-
midi :
27 octobre, 3 novembre, 10 no-
vembre, 17 novembre, 24 novem-

Préparation
Peler les pommes et les couper

en fines tranches. Les faires ma-
cérer VA d'heure avec le jus de ci-
tron et le jus de pommes concen-
tré. Battre les œufs avec le lait et le
sel. Beurre les moule à soufflé et
chauffer le four. Griller les noiset-
tes avant de les moudre.

Trier les raisins et les laver.
Disposer les pommes dans le

moule, répartir les raisins secs et
les noisettes, ajouter le mélange
d'œufs et de lait.

Cuire à four moyen 40 à 50 mi-
nutes.

gnifie rien d'autre que la fin des
haricots. Or, Code, qui n'est pas
un sous-groupe, bien au contraire
puisque récent vainqueur du con-
cours «Rockmitaine 81» et nanti
d'un chanteur super valable entre
autre, et les Bucks, trois Zurichois
arracheurs de sons et distributeurs
d'énergie, ont tout de même joué.
Respect pour eux, quand bien
même l'acoustique déjà mauvaise
à la Matze fut rendue plus « aérée »
et « tourbillonnante » encore du
fait que rien ni personne n'était là
pour la contenir. Et pourtant !
Code a plus d'une corde à ses gui-
tares, propose un répertoire propre

Schwery, chef administratif au

Les auto-ecoles en «course d'école»

De gauche à droite : MM. André Donnet, Sylvain Zuchuat, président de l'AVAE, Pierre Aubert,
conseiller fédéral, Herbert Dirren, conseiller national, Guy Schwery, Roger Ballestraz et Jean-Fran-

Chappuis

SION. - Le comité de l'Associa

bre 1982 dès 14 heures, à la salle
de gymnastique de la Planta. Ils
seront donnés par M. Imbach Gré-
goire, physiothérapeute et sophro-
logue à Sion. Au cours du 3 no-
vembre participera également le
Dr Raymond Abrezol de Lausan-
ne.

Ces cours auront comme thèmes
principaux : anxiété, angoisse,
crainte de l'avenir, de la maladie et
leur but est d'amener à vivre plei-
nement une vieillesse paisible et
heureuse, «Etre âgé ne veut pas
dire être malade ».

Les personnes intéressées par
ces cours de sophrologie médicale
peuvent obtenir tous renseigne- -
ments complémentaires auprès de
Mlle Robyr, Pro Senectute à Sion,
tél. 22 07 41 où les inscriptions
doivent parvenir jusqu'au 21 oc-
tobre au plus tard. On peut aussi
s'inscrire et obtenir les renseigne-
ments nécessaires lors de la con-
férence du 20 octobre à la salle de
la Mutua.

La tenue pour les cours : trai-
ning ou pantalon ; prendre égale-
ment une couverture ou un linge
de bain.

Pro Senecture, Sion
Université populaire, Sion

Automobilistes
chanceux!
SIERRE (ATS). - Coup de «ba-
raka» pour un automobiliste valai-
san mardi. Ce dernier roulait au
volant d'une voiture presque neu-
ve sur la route cantonale de Saint-
Léonard - Sion. Soudain, deux ro-
chers se sont détachés de l'une des
parois surplombant la chaussée
non loin d'Uvrier. Le premier a
écrasé l'avant de la voiture et le se-
cond bien plus gros a complète-
ment écrasé tout l'arrière du véhi-
cule. Le chauffeur, au milieu, est
sorti indemne de l'aventure.

et accrocheur et détient quelques
individualités (dont le chanteur, on
le répète) tout à fait capable. Les
Bucks, trahis par une sono inca-
pable de maîtriser les aléas de l'ac-
coustique de la salle vide, ont fait
ce qu'ils ont pu. Ils n'ont visible-
ment pas pu grand chose. Surtout
le guitariste dont les interventions
en solo méritaient un effet de con-
traste et de discernement plus re-
levé. Ces jeunes Zurichois qui en
veulent finiront bien par se faire
entendre ; leurs capacités et leur
énergie, en tout cas, n'ont laissé
personne indifférent.

Peut-être encore un dernier mot

A la verrée de « Neuchâtelois » of-
ferte par le chef du Département
des affaires étrangères, les Valai-
sans rétorquèrent par un johannis-
berg servi de la charme sur la ter-
rasse du Bellevue où le haut ma-
gistrat répondit avec plaisir aux

En souvenir de
Fabienne Bugnon
Si jeune encore et déjà partir mes, mais aussi d'espoir et nous lui
Il y a une année elle escaladait disons au revoir au deL
l'Aiguille de la Tza. Toujours elle Ses amis et sa famille du Valais
voulait monter plus « Haut ». •
Dans un de ses billets, qu'elle a eu Au plus beau printemps de sa vie,le courage d'écrire ces derniers un peu trop tôt. Il l'a accueillie.
lOUrS Pniir pmhpllir cnrt nflrflrîic
elle disait

«Pour mes parents, ma parenté
et mes amis, la vie ici-bas est
une illusion. Seul compte ce qui
après le passage de la «porte au
ciel» entoure notre âme. Je me
réjouis de la vie étemelle. Je suis
reconnaissante à Dieu le Père
pour cette maladie, car j'ai vécu
par elle les p lus belles heures.
Dieu a sanctifié le sang quand
Jésus-Christ dans la douleur l'a
versé pour nous sur la Croix.
C'est pourquoi je sais que les
douleurs endurées ne sont pas
inutiles. Ayez du courage et
louez le Seigneur »

Courageuse, remplie de joie. Elle
savait toujours apporter à ses pa-
rents, à ses amis des paroles plei-
nes de sagesse et d'encourage-
ment.

Jeune, volontaire, elle a été un
exemple de dynamisme pour ses
nombreux amis qui ont eu le pri-
vilège de la rencontrer.

Elle a accepté sa maladie avec
une foi exemplaire, à nous boule-
verser, à nous faire repenser notre
condition de jeune dans la foi
chrétienne. Cette foi qui était en
elle et qu'elle a su nous commu-
niquer avec simplicité et amour.

Merci, pour tout ce qu'elle nous
a apporté ici bas. Aujourd'hui, elle
nous laisse le cœur plein de lar-

Les gosses
- Un de mes neveux, âgé

de cinq ans, piquant une
soudaine colère contre son
cousin, qui vient d'entrer
dans sa quatorzième année,
lui lança ces mots avec un
mépris inouï: «Je ne discute
p lus avec un type du
deuxième âge. » Pas joli,
ça ?...
- Oh, oui, Ménaudre ! Et
ceci : «Si l 'école n'avait pas
été inventée, ce n'est pas
moi qui l'aurait inventée ;
mais puisqu 'elle est inven-
tée, je fais  un effort. » Ces
propos absolument authen-
tiques m'ont été rapportés
par un confrère qui les a
entendus prononcer par une
fillette très prompte aux
confidences.

Isandre

avant l'inhumation générale et
tristounette de notre bon vieux frè-
re le rock. Pourquoi les organisa-
teurs du passage en Valais de
Code et Bucks (dont la tournée en
Suisse est « cautionnée » par la Mi-
gros...) ont pris le risque de prévoir
trois dates pour le seul Vieux-
Pays, ce canton où les fanfares de
troisième zone attirent quant à el-
les les foules? N'était-ce pas trop
demandé à ces « cher petits, roc-
kers en pantoufles» qui préfèrent
s'écrouler devant leur télé à regar-
der Patrick Allenbach gesticuler et
déblatérer ses habituelles rengai-
nes de rocker figé... ?

questions que ne manquèrent de
lui poser ses invités du jour.

Après le repas de midi et le tour
de ville commenté par M. Herbert

i Dirren, les moniteurs valaisans ont
rencontré leurs homologues ber-
nois.

Pour embellir son paradis.
Fabienne la jolie !
Elle rayonne encore

[chaque heure
De gentillesse, de bonté,

[de fraîcheur.
Elle reste si parfumée dans tous

[nos cœurs
Fabienne la douceur !
La montagne et ses sentiers,
La forêt et ses fourrés
Se souviennent de sa clarté.
Fabienne l'aimée !
Maintenant qu'elle a des ailes,
Elle efface le mot « cruel »
Elle rend à chacun la vie belle
Fabienne la fidèle !
Avec notre profonde amitié.

N. + K. T.



**

jusqu'à to po»'"»"
,usquà\a po^

li iiÉjfc-^

ente

ose

BMW

MEUBLES

PLU M Y Exposé au Comptoir de Martigny

40 fr.S9.

Fazer
Mercedes
280 E

Visa
super

Ford
Mustang

BALLY AROLA
av. de la gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la gare, Monthey

Vj^T VÉHICULES AUTOMOBILES ^>?

A vendre camionnettes

TOYOTA - VW - FORD
expertisées et garanties

Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
SIERRE - Tél. 027/55 46 91

ARCIONI ̂
Tél. 027/23 53 23
Sion

M1 81
B 7 turbo 79
745 I turbo 81
735 1 aut. 81
73315 vit. 79
728 1 80
528 I 5 vit. 82
635 CSI Alpina 80
635 CSI 80
630 CS 77
633 CSI 77
323 1 81

attenes Poreche

Tél. 027/22 80 29

Turbo 3.3 82
Turbo 3.3 80

.Miele.
Avec Miele,

à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

au Comptoir
de Martigny
Stand N° 453

Grand-Pont 24, Sion

Lamborghini
Countach SIS 82
Countach 41S 81
Urraco P 300 79
Urraco Targa 77

Maseratti
Merack SS 31 82
Merack SS 3 I 79

Ferrari
BB512
GTS

Turbo 3.3 79
Turbo 3.3 Kremer 78
911 SC 203 PS 81
911 SC targa 81
911 SC 80
911 SC 78
Carrera 3 I 76
Carrera 2,71 75
9112,71 76
924 turbo 80
924 turbo 79

Mercedes
500 SEC 82
500 SEL 82
500 SEL 81
500 SE 80
500 SL 82
350 SL 78
280 SE 77
280 E 77
300 TD 79
350 SE 74
300 SEL 6.3 I 71
190 SE 56

Audi Quattro 81
Lancia Gamma
coupé 78
Lancia
Monte-Carlo 78
Lancia Delta 82
Luncia Beta 79
Fiat Ritmo
Abarth 82
VW Golf GTI 82
VW Golf GT11800 83
et vingt autres voitu-
res de luxe et sporti-
ves.

Roland Affolter
Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43
66 68 55

jeep
Land Rover
année 74, Fr. 8500

Sumbeam
1500 GT
Fr.120O.-.

Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-032963

Yamaha
XV 750
15 000 km,
transformation
chopper.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/41 28 72.
36-303106

motO ^̂ ggg^î gg^̂ ^̂ ^̂ ^ gg t̂UMMiHlèUi ^̂ H
Benelli I «K ¦ Avendre r̂ T*~ I125 sport JeeP ™*™kee Audi Quattro iB — j

. 4 M  

¦ 
t 4X4 , 1978, 5400 km. Mrmmmmmm *g m m *m *m m  *,mod

o
i98_i, 9000 km. Fr. 14 800._ ou £ 280 _ par mois mai 1982

*
tat de neuf.

Tél. 022/43 97 21. 18-000031 Reprise, facilités de paiement.
Tél. 027/81 14 13. niann

36-303107 AuonfHro Tél. 027/23 39 38 UICIIIU
«venare Avendre 36-001063 S"Toyota
Corolla
liftback
1600

A vendre Ford
Taunus
2000 GL

Avendre Citroen
Vevey

état de neuf.
Prix à discutercaravane

pour couple et un en-
fant avec chauffage
et auvent.

Fr. 2500.-.

021/52 88 52 Tél. 027/22 89 27.

36-033033
mod. de 1976 à 1980 CX - GTI56 000 km, 1977

expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 17 69.
36-303048

1982,15 000 km.
Prix à discuter
Tél. 026/21714
(dès 12 heures).

36-401095

Station AGIP, Sierra
Tél. 027/55 68 81

55 80 09.

36-303101

2400 injection
78, 68 000 km
Expertisée.Tél. 026/7 14 52.

36-033060
Restez
dans le vent, ONCLE

BRASERO"•g nA vendre
Avendre Avendre

Occasion

MazdaYamaha
250 RDLC Mustann 323 GLS

^ffYYVY YY ^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

Repas
dès Fr. 6.—
de 11 h. 30 à 24 h.
Vente à l'emporter
Rue de Conthey 6
Sion
anc. café Union
Ouvert le dimanche

5 vitesses, modèle 82

Fr. 9400.-,
expertisée.

charge utile
3000 kilos.
Prix Fr. 2900.-.

Tél. 027/41 64 73
(entre 12 et
13 heures).

36-033103

1981,9500 km,
expertisée. Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 20 91
privé ou
027/22 04 88 bureau.

36-303041

1976, première main.
85 000 km.
Fr. 4400.-.

Téléphone
027/2214 27.

36-303110
Tél. 026/2 80 68.

36-033068

remorque
jeep

79, 53 000 km
Facilités.

MARTIGNY- CROIX Ï4 VITRINES
1 026/2 2212 11111111111."» 
M s *

ligne roeet
Gros coussins mobiles de plumes
et rhombofill sur une structure
mousse. Plusieurs positions, de
l'assise conventionnelle à la posi-
tion relax. Entièrement déshabilla-
ble par fermeture à glissière.



flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr lnl

A^l I importantes sociétés suisses de
W I distribution de produits frais et de

^L̂ *^W_^«J *̂ M*J «spécialités» de fromages.
^^^̂ ^H *MWMMMMM^̂ ^̂ ~-̂' Bureaux et dépôts: Genève,
~^ " Lausanne, Conthey (VS), Morat (FR),

Bâle, Zurich, Lucerne, St-Gall et Lugano.

Nous désirons engager, pour notre dépôt de Conthey (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession du permis de conduire V.L.

Ce futur collaborateur renforcera notre équipe de vente exis-
tante. Il devra avoir une bonne présentation, de l'initiative,
aimer la vente, avoir un excellent contact avec la clientèle et le
sens de l'organisation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
au service du personnel de ALIFRAIS S.A., case postale 151,
1211 Genève 26 ou de téléphoner au 022/71 27 27, interne 236,
pour prendre rendez-vous

Magasin Végé

*

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

Bulletin d'abonnement

chauffeurs

VERNAYAZ
engage

une auxiliaire
pour le lundi matin, mercredi après
midi, jeudi toute la journée, vendredi
et samedi après midi.

Prendre contact par téléphone au
026/813 22.

36-7407
Entreprise de maçonnerie et gé-
nie civil à Sierre engage, tout de
suite ou à convenir

plusieurs maçons
Pour tous renseignemnets,
téléphoner au 027/551814.

36-33043

Café de l'Etoile, 1860 Aigle
Tél. 025/26 28 81
Café de l'Etoile, 1860 Aigle
Tél. 025/26 28 81
cherche

une aide de cuisine
avec expérience, Suisse ou permis
C, emploi à l'année, congé le di-
manche.
Bon salaire pour personne cons-
ciencieuse et capable.
Date d'entrée à convenir.

22-120 35-36
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Urgent, 0
nous recherchons A

une secrétaire
français - anglais
maîtrisant parfaitement l'anglais (parlé -
écrit)
Entrée en fonctions tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Josiane Bovay.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637
M . ^V/ii!»]!'!;-! |>i: ^'iï

de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour 'qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

L'hôpital du district de Monthey
cherche pour compléter son équi
pe du laboratoire

Cuisinier
cherche

Café-restaurant Relais Fleuri
à Chermignon cherche

Nous cherchons à Saint-Maurice une

Verbler
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

laborantine
médicale

diplômée. Salaire et conditions de
travail selon convention collective.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction hôpital
de district, 1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 11. 36-033136

travai
dans home, collège ou hôpital.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre L 36-032972 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière et
fille de cuisine

pour le 16 novembre.
Tél. 027/43 24 41
Fam. Gebhard. 36-033022

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant, occupation régulière
pour 1-4 heures par semaine, heures de
travail à choisir.

Les offres sont à adresser à la case 1949,
3001 Berne. 05-6504

vendeuses, vendeurs
(français-allemand si possible)

skimen
(ouvri ers pour ateliers de skis).
Faire offres avec références et
photos à Oreiller Sports, 1936 Ver-
bler. 36-005009

Entreprise de menuiserie et
charpente, Valais central,
engage, pour date à convenir

un chef d'atelier
de menuiserie

Emploi stable. Fonds de pré-
voyance.

Faire offre sous chiffre P 36-
33013 à Publicitas, 1951 Sion.

jff JEUNE SECRéTAIRE
Il FRANÇAIS-ANGLAIS

J

avec si possible connaissances d'allemand
ayant déjà travaillé dans un domaine juridi-
que. Poste fixe.
Bel-Air. Rue Mauborget 9. 1003 Lausanne.

tél. 021/20 43 01

V /f M̂MMMM\\\\\\\\\\\\\WJ*y i MMMlk

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert !

Zu unserem langjâhrigen Team suchen wir einen kon
taktfreudigen

Employée de maison
est cherchée par couple dans la
cinquantaine habitant villa. Per-
sonne pouvant s'occuper de tous
les travaux de ménage, appelée à
donner certains soins, sachant
cuisiner ayant, si possible, permis
de conduire.
Nourrie, logée et bon salaire.

Téléphoner au heures de repas au
numéro 021 /39 41 30. 22-000721

L'Auberge des Alpes
à Loye sur Grône
cherche

Hôtel-Restaurant du Crêt
à Bourg-Saint-Pierre
engange
pour le 1er novembre ou à con
venir

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschafllichen Verbrauchsartikeln. Ein
initiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen
erreichen. Sie werden angelernt und im Verkauf unter-
stûtzt.
Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten ¦
zwischen 25-50 Jahren wollen sien bei uns melden un-
ter Beilage eines kurzgefassten , handgeschriebenen
Lebenslaufes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co. AG

Couturière
cherche travaux de
retouches ou repas-
sage.

Région Sion.

Tél. 027/23 52 66.

36-303108

Portugaise avec
permis cherche

emploi
comme
sommelière
débutante dans petit
café ou aide de mai-
son.
Libre tout de suite.

Tél. 026/8 41 85.
36-033119

Le Café du Marché
à Slon
cherche

fille
de cuisine et
nettoyages
horaire à discuter.

Congé le dimanche

IHI. U^l i m IU 3^.

36-3031

sommelière
Salaire intéressant

Congés réguliers.

Tél. 027/22 07 67.
36-004407

jeune cuisinier
emploi à l'année, bon salaire.
Tél. 026/4 91 43. 89-32149

Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-29

employée
de bureau
cherche emploi à
Sion.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 55 36
heures des repas.

36-303109

sommelière
Débutante acceptée.

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

Téléphoner au
027/36 20 80.

36-32879

Jeune fille 21 ans
cherche

emploi
comme
employée de bureau
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-401094 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Auberge de la Poste
Les Dlablerets
cherche

chef
de cuisine
avec quelques an-
nées d'expérience.

. Pour le 1 er décembre
Tél. 025/53 11 24.

22-031663

Contrôleur/ contrôleuse
Aux quatre coins de la Suisse... on rencontre chaque jour
beaucoup de gens et on voit du pays, quand on est contrôleur'
ou dorénavant également contrôleuse CFF. Au contact des
voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses passion-

nantes. Vous donnerez des conseils

Papeterie de Sion cherche pour Entreprise de taxis dans station
tout de suite des Alpes vaudoises
.._____*:_ ..__.¦ chercheune apprentie vendeuse
ou débutante. wiiwlJI IwMI «

.. . . „ .,„ Entrée tout de suite ou à convenir.Faire offre par écrit sous chiffre
S 36-033049 à Publicitas, 1951
Sion. Tél. 025/34 24 34. 22-031657

r Un apprentissage"
CFF

* 

Rue/No:
NPA/Localité

otre entreprise est le siège suisse du p

ges, etc.

Pour notre service externe, nous cherchons une
jeune dame bilingue (français - allemand), d'environ
25 ans, en qualité d'

tlOteSSe (animatrice de vente)
pour la vente et la présentation de nos produits
dans des grands magasins, supermarchés et autres
points de vente dans une partie du canton du Valais
(Sion - Sierre et Haut-Valais).

Nous offrons une collaboration régulière d'environ
six à huit jours par mois.

Si vous pensez correspondre au profil de cette an-
nonce, si vous êtes intéressée par une activité à ho-
raires irréguliers et si vous êtes domiciliée dans le
rayon d'activité, nous vous invitons à nous adresser
un bref curriculum vitae avec photo.

Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26. 18-1631

utiles. C'est un métier très vivant où vous
vous sentirez à la fois libre

^̂ t̂mtuW et responsable.
M A Age entre 16 et 30 ans.
m\\\ ĝ.wdÊ Début de l'apprentissage:

Le soussigné
souscrit MMMMMMMMT

un abonnement au N
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

printemps ou automne.
Durée: VA ou 2 ans

suivant la formation et
l'âge du candidat.

HftkdJÉÉlfc ¦SD CFF
Les CFF, ca m'intéresse:
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la
formation de contrôleur ou contrôleuse.
Nom/prénom :

Né le: 
Téléphone: 
Ecoles suivies : 
Coupon à renvoyer à: A 084
Centre d'information professionnelle CFF
Case postale 1044. 1001 Lausanne. Tél. 021/42 2000

28.-
Nom : 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l 'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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La forêt de Finges propre,
plus qu'un simple slogan

SIERRE (bd). - La grande et belle
forêt de Finges fait la fierté de tout
amoureux de la nature. Mais il fait
l'objet également de graves soucis
quant à son avenir, notamment
bien sûr, lorsqu'il s'agit de connaî-
tre quelle plaie béante l'autoroute
lui ouvrira... La forêt, en dehors de
ces échéances routières dont l'in-
térêt et l'anxiété parfois vont en
s'avivant à mesure que s'approche
la décision finale quant à l'arrêt

La neige
déjà!
SIERRE (bd). - H suffisait de
lever les yeux pour s'en aper-
cevoir : la neige annonçait hier
matin la couleur. Le sud et le
nord des Alpes étaient recou-
verts de blanc Première cou-
che d'une longue série ou ca-
price du temps? Difficile à
dire. Mais toujours est-il
qu'hier matin sur les hauts de
Crans-Montana, aux Violettes,
pour être tout à fait précis à
l'altitude 2300, 20 cm de neige
sont tombés en très peu de
temps. De quoi envisager, déjà,
un hiver aussi rude que les ven-
danges sont bonnes-

Un après-midi
pas comme
les autres
GRÔNE. - La Jeunesse rurale
chrétienne à Grône invite les jeu-
nes à un pèlerinage le dimanche
10 octobre.

Départ : 13 heures devant l'égli-
se de Grône.

Arrivée: Longeborgne. 16 heu-
res : messe.

Ce parcours pédestre promet un
échange au cours de la marche sur
le thème « Rencontre et solitude » .

A Longeborgne, discussion avec
l'ermite frère Léon.

Présentation rapide de la JRC et
collation offerte.

Renseignements chez Monique,
tél. 58 22 86.

Ce pèlerinage est aussi ouvert
aux adultes.

Avec la section dames du Golf
CRANS (gé). - La section dames
du Golf-Club de Crans compte ac-
tuellement 63 membres (dames)
qui jouent bien au golf et sont des
passionnées de ce sport. La majo-
rité des membres sont des indigè-
nes avec quelques Sédunoises,
Sierroises, Briguoises, trois Con-
fédérées et deux étrangères. La
section organise plusieurs compé-

Les membres (dames) do Golf-Club de Crans.

définitif de l'un ou l'autre tracé,
fait également l'objet de multiples
sollicitations touristiques. On la vi-
site, on y campe, on y pique-nique
et on y « oublie » ses ordures. La
Société de développement de Sier-
re et Salquenen, en collaboration
avec le Groupe de protection de
Finges, est consciente de ce pro-
blème. « Finges propre, un objectif
à reprendre sans cesse car, même
si nos concitoyens et nos enfants

SIERRE
Nettoyage
SIERRE. - Le Service de la voirie
procédera, selon l'horaire suivant,
au ramassage des déchets encom-
brants, à l'exception de ceux de
construction, du verre et des bou-
teilles.

Lundi 11 octobre : Raspille,
Chétroz, Cloux-Roussier, Bernu-
nes, Tourner, ancienne route de
Salquenen, Pilettes.

Mardi 12 octobre : route de la
Signèse, Vers-le-Moulin, Guilla-
mo, Glarey, chemin du Monastère,
Gobet.

Mercredi 13 octobre : chemin
des Noyerets, rue Edmond-Bille,
depuis le café du Cervin jusqu'à
Riondaz, rue de Borzuat, Rond-
Point Paradis, route du Simplon
depuis la cure jusqu'à Gobet.

Jeudi 14 octobre : route de Bot-
tire, Bisse-Neuf , route de Rionda,
route du Rawyl, depuis le carre-
four de Bottire jusqu'à Rionda,
route du Mura, Viouc.

Vendredi 15 octobre : avenue
des Ecoles, avenue du Rothorn,
rue de Tservetta, rue ND-des-Ma-
rais , chemin des Rosiers, chemin
du Repos, montée du Château,
chemin des Cyprès, corniche du
soleil.

Lundi 18 octobre : avenue Max-
Huber, rue du Bourg, quartier de
la Scie, chemin de Goubing, route
des Lacs, chemin de la Plage, che-
min des Murailles, route dé Plan-
zette, clinique Sainte-Claire, che-
min des Anémones, chemin des
Collines.

Mardi 19 octobre : avenue Gui-
san, place de la Gare, rue Centrale,
rue RM-Rilke, route de Pradegg,
avenue Mercier-de-Molin, rue du

titions internes durant la saison et
elle va également défendre les
couleurs valaisannes sur d'autres
terrains.

Par exemple, tout prochaine-
ment, la section se rendra à Ge-
nève au golf de la cite du bout du
lac, à Divonne, et enfin à Neuchâ-
tel afin de se mesurer aux dames
de ces autres golfs.

prennent conscience de la néces-
sité de préserver le bois de Finges,
nos hôtes de passage ne témoi-
gnent pas encore tous du même
soin I » relève la SD. Ainsi, afin de
pallier à ces oublis qui dénotent
bien du désintéressement de cer-
tains touristes convaincus d'une
Suisse « trop propre », la SD et le
groupe de protection vont entre-
prendre un grand ramassage de
déchets d'automne. «L'objectif de
ce ramassage, précise-t-on encore,
consiste à nettoyer, avec la colla-
boration de Loèche et Salgesch, les
abords du Creux-de-Chippis avant
de poser un nouveau panneau des-
tiné à encourager le respect de
« Finges, site protégé ».

Les organisateurs de cette opé-
ration ont fixé plusieurs dates de
rendez-vous : les 9 et 10 octobre
ainsi que les 16 et 17 octobre 1982
au Creux-de-Chippis (départ de la
route du val d'Anniviers), dès
14 heures.

A noter que les sacs seront four-
nis. Toute personne intéressée à
prendre part à ce grand nettoyage
peuvent annoncer leur participa-
tion en téléphonant sans tarder au
55 04 93 ou au 55 85 35. II. en va de
même pour ceux qui souhaite-
raient être transportés de la ville
au Creux-de-Chippis.

d'automne
Temple, avenue des Alpes, place
Beaulieu, route d'Orzival, rue du
Stade.

Mercredi 20 octobre : route de
Sion, de la place Beaulieu jusqu'au
garage Aminona , avenue de Fran-
ce, chemin des Vendanges, rue de
la Fontaine, route des Liddes, rou-
te de l'Hôpital, rue St-Georges,
route de la Bonne-Eau.

Jeudi 21 octobre : avenue du
Marché, route de Villa, rue St-
Charles, rue des Mazots, chemin
de la Treille, montée du Manoir, j
rue du Trift, rue de Saint-Cathe-
rine, route de Saint-Ginier, ruelle
du Manoir, route des Longs-Prés,
chemin des Pruniers, rue Beausite.

Vendredi 22 octobre : route de la
Monderèche, avenue des Platanes,
chemin des Condémines, chemin
de l'Industrie, chemin des Pins,
promenade de Leuchelettes.

Lundi 25 octobre : impasse de la
Roseraie, route du Mont-Noble,
route de Maison-Rouge, route du
Lamberson, chemin du Devin,
route de l'Ancien-Sierre, marais
d'Itagne.

Mardi 26 octobre : Sous-Géron-
de, chemin des Peupliers, chemin
du Lac, route de Transit, rue de
Bellerive.

Mercredi 27 octobre : Granges.
Jeudi 28 octobre : Noës.
La population est invitée à res-

pecter strictement l'horaire ci-des-
sus ; les véhicules de ramassage ne
repasseront pas dans le même sec-
teur.

Les déchets seront déposés dans
les bennes à ordures que la voirie
placera dans, les quartiers d'une
manière bien visible.

Club de Crans
Le comité actuel est ainsi for-

mé: capitaine : Béatrice de Cour-
ten-Halpern ; vice-capitaine : Elia-
ne Dubost-Barras ; secrétaires :
Françoise Vouillamoz-Bagnoud et
Marie-Pierre Spahr.

Le dimanche 10 octobre pro-
chain, à 16 heures, aura lieu la dis-
tribution des prix au Sporting.

A 82 ans, il a gravi le Cervin
pour la 360e fois...
ZERMATT (lt). - Avec ses
82 printemps, le Zermat-
tois Ulrich Inderbinen est
actuellement le plus ancien
guide de .montagne encore
en activité, pas seulement
pour parcourir les monta-
gnes «à vaches », mais aus-
si et surtout pour escalader
n'importe quel « 4000» de
la région, Cervin compris...

L'étonnant octogénaire a
commencé sa carrière en
1925. Il n'est d'ailleurs pas
près de l'abandonner. Tant
qu'il a la santé, il avoue ne
pas voir de raison pour fai-
re autre chose... Puis, tout
de go, il semble vouloir
dire : «J e n'ai pas grand
mérite à cela. Si la chance
m'est encore offerte de
monter là-haut, c'est un
autre qu 'il faut  remercier et
féliciter. Pour les gens de
mon âge, les héros sont à
chercher dans les grandes
villes. Pour eux, c'est cer-
tainement p lus difficile de
«faire » les Champs-Ely-
sées ou « escalader » les
Remblas, sans tomber, ni
succomber. Au Cervin, sur
le Breithom ou le dôme, il
n'y a pas de Pigalle ni de
boîtes de huit... mais, des
lieux où l'on peut se mettre
à l'abri, sans risques...»

L'aimable et spirituel in-
terlocuteur reconnaît avoir
grimpé le Cervin 360 fois
au moins. Sa dernière es-
calade remonte au 19 juil-
let dernier. Ce jour-là, il
faisait si beau que les
membres de sa cordée
avaient souhaité passer la mise et remise en place par
nuit sur le sommet. Mais, ses collègues, il a poursuivi
pas question de découcher l'ascension.
pour le guide, le lende-
main, il devait se rendre au
Lyskam... Au cours de son
activité extraordinaire,
« grand- père » Inderbinen
a évidemment connu d'in-
nombrables clients, de

LA NEIGE SUR LES COLS ALPINS
Les chasse-neige en action
GLETSCH (lt). - Au cours de ces
dernières vingt-quatre heures, la
neige est tombée en abondance,
jusqu'à une certaine altitude. Hier,
vers midi, l'épaisseur de sa couche
avoisinait les dix centimètres sur
les cols de la Furka, du Nufenen et
du Grimsel. De part et d'autre, les
chasse-neige sont entrés en action
afin de déblayer la chaussée. Pour
l'heure, la circulation automobile
se déroule normalement. En dépit
du sel répandu, on craint toutefois
de devoir rencontrer des routes

Marché-concours de Crodo
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Le traditionnel marché-concours
de la zone frontière, le vingt-qua-
trième du nom, s'est tenu le week-
end dernier à Crodo, à l'entrée du
val de Formazza. 700 spécimens
de la race brune des Alpes ont été
présentés pour la circonstance,
dans une ambiance propre aux
éleveurs de bétail de la montagne.
Dans le cadre de cette manifesta-
tion, différentes démonstrations
pratiques d'opérations mécaniques
sur terrain montagneux ont eu lieu
ainsi que la présentation de ferti-
lisants modernes, en passant par
des discussions et programmes re-

Bourgeoisie de Montana
CONVOCATION
Le communage aura Heu le di-
manche 17 octobre prochain, à
14 heures, à la salle bourgeolsia-
le de Montana. Ordre du jour sta-
tutaire.

N.B. - Seules les personnes pré-
sentes avant la prière ont droit à
la ration habituelle.

36-33117

Un étonnant premier de cordée maigre ses 82 pnntemps

chaque continent et de
tous les pays. Parmi eux,
en altitude, il n'a jamais dû
déplorer le moindre acci-
dent. En 1958, il s'est bles-
sé lui- même pour sauver
la vie à un imprudent.
Puis, comme si de rien
n'était, avec une épaule dé-

Ulrich Inderbinen ignore
ce que maladie veut dire et
n'a jamais connu le moin-
dre rhume. Son unique pe-
tite-fille nous dit qu'il est
toujours le premier levé et
le dernier couché. D'une

glissantes, pendant la nuit surtout.
Pour l'instant, les établissements

publics sur les points culminants
des différents passages fonction-
nent encore à plein rendement, fait
assez rare à pareille époque. La
présence de la troupe n'est évi-
demment pas étrangère à cette
heureuse situation. Si les condi-
tions météorologiques le permet-
tent, l'exploitation hôtelière sur
ces hauts lieux se poursuivra en-
core jusque vers la fin de ce mois.

latifs au développement de l'agri-
culture en altitude, ceci sans ou-
blier les voies de communication.

Le Ministre des travaux publics,
Franco Niccolazzi, a honoré la
manifestation de sa présence.

EN SOURIANT
C'est fou ce que l'on peut

être étourdi, à un point que l'on
en arrive à chercher ses lunet-
tes... sur son propre nez.
J 'avoue ne pas échapper à ce
phénomène. Je comprends
donc aisément l'étourderie que
vient de commettre un coura-
geux correspondant anonyme.

Dans une lettre, truffée de
calomnieuses élucubrations, il
m'adresse - par mégarde pro-
bablement - des documents qui
ne me concernent pas... Sans
aucune valeur évidemment
pour le destinataire que je suis,
mais de grand intérêt certai-
nement pour l'expéditeur in-
connu. Le «pôvre» s'est donc
trompé d'adresse.

r

sollicitude exemplaire pour
les siens, notamment pour
sa compagne, de deux ans
son aînée, le vieux guide
affirme attendre avec im-
patience l'arrivée de la nei-
ge. Skieur émérite, il raf-
fole aussi des grandes ran-
données, les lattes aux
pieds. Et les imprudents de
la haute montagne ? «Si
j'avais fait comme eux, il y
a bien longtemps que je ne
serais plus là», conclut Ul-
rich Inderbinen.

Félicitations et beau-
coup de succès encore,
brave guide de chez nous.

Conducteur
brûlé vif

DOMODOSOLA (It). - Circulant
au volant d'une voiture sur la rou-
te du Simplon, à proximité de Do-
modossola, M. Mauro Rizzato,
23 ans, de Donnelletto, accompa-
gné de Mlle Roberta Borghini , 22
ans, domiciliée à Ornavasso, a été
brûlé vif à la suite d'une collision
avec une motocyclette conduite
par M. Gianpiero Zonca, 23 ans,
de PremoseUo. Au moment du
choc, les deux véhicules ont explo-
sé. Mlle Borghini ainsi que le ma-
toclycliste ont été transportés à
l'hôpital dans un état grave.

Cette tragédie a jeté la conster-
nation parmi la population de la
zone frontière où les familles des
victimes sont unanimement appré-
ciées.

¦ ¦ ¦

Habituellement, pareille cor-
respondance prend automati-
quement le chemin de la cor-
beille à papier. L'étourdi a
donc de la chance que l'on
s'est ravisé au dernier moment.
Ainsi, pourra-t-il recevoir par
retour du courrier le fameux
pap ier qui doit lui faire tant dé-
faut , à l'évidente condition
qu 'il me fasse connaître le
moyen par lequel il pourra en-
trer en possession de son bien,
sans porter préjudice à person-
ne. A mes yeux, telle littérature
n'étant pas à la portée de n'im-
porte qui

A bon entendeur, salut.
lt



Madame Jeannette RITTENER-RUCHTI , à Bex ;
Monsieur et Madame Jacques RITTENER-GABIOUD et leurs

enfants, à Vouvry ;
Monsieur Philippe RITTENER et son amie, à Bex ;
Madame Olive RITTENER-FAVEZ, à Ecoteaux ;
Madame et Monsieur Marcel FORESTIER-RITTENER et leurs

enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur Toni FEDERER-RUCHTI, à Lausanne ;

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

Monsieur
Jean-Claude
RITTENER

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère , oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 55e année.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la
Grande-Fontaine, à Bex, c.c.p. 18-904.

Domicile de la famille : place du Marché, 1880 Bex.

Veillez et p riez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société valaisanne de patronage
rend hommage au dévouement de

Monsieur
Henry de ROTEN

son caissier pendant plus de 40 ans.

1
L'Association du Home

Notre-Dame du Bon Accueil
aux Mayens-de-Sion

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henry de ROTEN

ancien et dévoué caissier de la section de Sion.

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

La direction et le personnel
de la Maison Alphonse Orsat S.A., vins

Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul MATHEY

leur ancien collaborateur et collègue de travail.

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

t
François SIMON

La famille de

a la douleur de faire part de son décès survenu à Genève le
5 octobre 1982.

Son corps repose en la chapelle des Rois.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 8 octobre 1982, à
14 heures, en la Cathédrale Saint-Pierre , à Genève.

Nous vous invitons à penser à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Dans l'impossibilité de s'adresser à chacun en particulier, la
famille de

Monsieur
Victor ROBYR

et dans l'impossibilité de répondre à chacun

Madame Cécile ROBYR-CARRON

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, dons, couronnes, envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa très vive gratitude.

Montana, octobre 1982.

Monsieur
Sylvain REBORD

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos envois de fleurs et couronnes, de
vos dons, de vos offrandes de messes et de vos messages de con-
doléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :

- au curé de la paroisse M. René Giroud ; »-
- à Valais de Coeur ;
- à l'Amicale des aveugles ;
- à la classe 1952 ;
- à l'Entreprise des Fils Léon Sarrasin, à Bovernier ;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion.

Genève, Château-d'Œx, Chamoille, Sembrancher, octobre 1982.

Madame
Agnès

GAY-CROSIER
née DÉLÈZE

remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont partagé
sa grande peine.

Qu'elles trouvent ici la reconnaissance émue de toutes leurs mar-
ques d'affection.

Bramois, octobre 1982

Très touchée par les marques
d'amitié et de sympathie re-
çues lors du décès de

Madame
Eugénie POCHON

la famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui
par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances, leurs
dons, leurs prières ont pris part
à son deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Octobre 1982.

Le comité de l'Association
des colonies de vacances du
district de Courtelary tient à
exprimer sa profonde recon-
naissance envers toutes les
personnes qui, par un don,
ont honoré la mémoire de
Monsieur Michel Christe
récemment décédé.
M. Christe a été pendant plu-
sieurs années un membre
dévoué et un président dy-
namique au sein de cette as-
sociation qu'il affectionnait
tout particulièrement. Nous
garderons du cher défunt un
souvenir lumineux, vivant et
reconnaissant.

Le comité.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
François LOCHER

6 octobre 1981
6 octobre 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir res-
tera toujours gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, vendredi 8 octobre
1982, à 19 h. 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Pour vos gerbes
et couronnes
Anny-Fleurt

Av . de la Gare 8, Sion
Tel 22 25 32

Livraisons et expéditions
partout

Septante eveques d'Europe
font un examen de conscience
Suite de la première page

Aux septante eveques se
sont joints une cinquantaine
d'autres participants : prélats
d'autres continents, représen-
tants du clergé séculier, de re-
ligieux et de religieuses, ainsi
que du laïcat d'Europe, délé-
gués des églises protestantes,
experts, etc.

Le cardinal Basile Hume,
archevêque de Westminster,
président du Conseil des con-
férences épiscopales d'Europe,
fit l'expose d'ouverture. .

Les querelles
hargneuses
entre catholiques

Il s'attacha notamment à
analyser les obstacles qui ren-
dent plus difficile en Europe
l'œuvre de l'évangélisation : le
scandale de la division des
chrétiens ; cet autre scandale,
dont on parle moins, que sont
la désunion et les âpres querel-
les dans le camp catholique,
par exemple à propos de la ré-
forme liturgique décrétée par
le Concile ; l'égoïsme des chré-
tiens repus face à la misère
dont pâtissent des pays du
tiers monde ; le déchaînement
des violences, la course effré-
née aux armements, la menace
des blocs politiques et militai-
res, toute chose qui crée une
atmosphère allergique à l'es-
prit de l'Evangile ; la séculari-
sation croissante de la culture
et des mass média et la fréné-
sie de la consommation qui
étouffent dans les cœurs la pa-
role de Dieu et l'empêchent de
fructifier.

La famille de feu Joseph
DENICOLE, de Saxon

a le chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Madame
Hélène

NAEF-DENICOLE
survenu à l'Hôpital cantonal
de Saint-Gall, le 5 octobre
1982, dans sa 76e année.

Le culte aura lieu à Goldach,
le vendredi 8 octobre 1982, à
14 heures.

t
La Maison Videsa S.A., à Sion

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri WAEGELL

beau-frère de M. Antoine Dubuis, administrateur de la société

Madame
Rose RONCHI-
THÉODOLOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron-
nes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au curé Clavien, au docteur Rossier, aux
assistants ainsi qu'au personnel de l'hôpital, à l'Union SEV ainsi
qu'aux amis du quartier.

Sierre, septembre 1982.

Mercredi 6 octobre 1982 24

Deux dimensions
D'autre part, le cardinal

Hume tint à préciser le rôle
des conférences épiscopales
nationales et des conseils con-
tinentaux de conférences épis-
copales. Ces structures ne vi-
sent aucunement à empiéter
sur le pouvoir des évêques
dans leurs diocèses respectifs.
Elles s'emploient plutôt à aider
les pasteurs, en leur faisant bé-
néficier de l'expérience et du
soutien de leurs collègues.
« Charbonnier est maître dans
sa maison. »

Le cardinal Hume rappela
également que, successeur des
apôtres auxquels fut confiée la
mission d'évangéliser le mon-
de entier, l'évêque catholique
est investi d'un pouvoir à deux
dimensions : l'un, local, le rend
responsable de son diocèse ;
l'autre, universel, le rend co-
responsable de l'Eglise univer-
selle sous la conduite du pape.
Ces deux dimensions sont
complémentaires.

Menaces de stérilité
L'archevêque de Westmins-

ter souligna enfin le rôle pri-
mordial de la vie intérieure
dans l'activité de l'apôtre : « Ce
que le monde attend des évan-
gélisateurs, c'est qu'ils parlent
d'un Dieu qu'ils connaissent
vraiment et qui leur soit fami-
lier, comme s'ils voyaient l'In-
visible.

« Dépourvue de cette expé-
rience personnelle de Dieu -
ajouta le cardinal anglais - no-
tre parole toucherait diffici-
lement le cœur des auditeurs,
et elle risquerait de rester sté-
rile. »

Le programme du sympo-
sium comporte trois autres ex-
posés de base, faits respecti-
vement par le cardinal Koenig,
Vienne (les nécessités de
l'évangélisation), par le cardi-
nal Etchegaray, Marseille (la
collégialité), et par Mgr Sustar,
Lubljana (synthèses des tra-
vaux des carrefours), ainsi
qu'une rencontre des 120 par-
ticipants du symposium avec
le pape.

Georges Huber

Tél. 027
21 21 11
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MOZAMBIQUE

La résistance s'
Depuis son indépendance en 1975, le Mozambique a connu

bien des misères. Dirigé par le FRELIMO à tendance marxiste, le
gouvernement n'est pas parvenu à rétablir une production nor-
male qui soit à même de répondre aux besoins de la population.
«Les niveaux d'avant l'indépendance n'ont jamais été atteints »,
se plaint maintenant le président du pays, M. Samora Machel.
Venant en aide avec leur bon cœur, les pays occidentaux ont ap-
porté une aide extérieure de 400 millions de dollars depuis 1975,
et ceux du COMECON de 50 millions seulement.

« L'économie rurale socialis-
te qui comporte l'implantation
de coopératives et l'établis-
sement de villages communau-
taires conduisant à la collecti-
visation des exploitations agri-
coles, n'a de loin pas donné les
résultats escomptés et a même
entraîné une chute de la pro-
duction 1 ». Depuis début 1981,
les principales denrées alimen-
taires , l'étoffe, l'essence et le
diesel sont rationnés. L'Etat
revend au secteur privé les ma-
gasins qu'il avait rachetés. La
capacité de production du
pays est estimée à la moitié de
ses possibilités, et la monnaie
n'a plus grande valeur. La cor-
ruption est généralisée. Une
campagne officielle contre
« l'incompétence » est en cours.

Faut-il s'étonner qu'un mou-
vement de résistance se soit
organisé dans ces conditions?
M. Evo Fernandes, porte-pa-
role de la Résistance nationale
mozambicaine, dont le bureau
pour l'Europe est à Lisbonne,
était de passage en Suisse la
semaine dernière. Nous en

BCV: un emprunt a succès
L'emprunt public de 4 % % de la

Banque Cantonale du Valais, em-
prunt de 20 millions et d'une durée
de douze ans, a été couvert en un
temps record. Hier, la direction de

Voyage en zigzag
suivant l'exemple ae Hoaoi- aes ejriuves ae jraicneur ei ae

p he Toepf fer , mais en usant paix. La nuit fut  généralement
essentiellement d'un moyen calme, à défaut d'avoir été

*j)o derne de locomotion, quel- longue car, dès le dimanche
que quarante membres de la matin, nous repassons sur la
Société valaisanne de Berne rive droite du Rhône p our aller
ont entrepris la traversée de
« leur» canton, le deuxième
week-end de septembre, fai-
sant halte en des sites p ittores-
ques et for t  attachants, sous un
soleil aussi radieux que le mi-
nois des participantes. Après
l'arrêt de rigueur au bord du
Léman, c'est pas la route du
vin qu 'ils atteignent une col-
line surplombée par la tour
Boyard, où se niche un bourg
merveilleusement conservé, à
vocation vigneronne, aussi lieu
du dernier repos de Farinet. Le
temps nous a malheureuse-
ment manqué pour visiter
l'établissement thermal et la
grotte préhistorique du Poteux.
En. attendant, c'est dans une
magnifique grotte vinicole, jus-
te au-delà de la limite linguis-
tique, que nous avons été invi-
tes à descendre avant de mon-
ter, en reculant parfois, sur un
balcon ensoleillé où l'on dé-
couvre subitement un char-
mant village de bois exhalant

• LAUSANNE. - Depuis samedi
dernier, 50 enfants italiens, âgés de
trois à six ans, ont enfin l'école en-
fantine qu'ils attendaient depuis le
tremblement de terre qui a boule-
versé la Campante il y a deux ans.
Le président d'«Un toit pour le
Mezzogiorno», association dont le
tiège est à Lausanne, a remis aux
autorités communales de Campa-
gne (province de Salerne), en pré-
sence du consul de Suisse à Na-
ples, l'école construite dans le ha-
meau de Camaldoli , grâce aux
multiples dons recueillis en Suisse
romande.

• LUGANO. - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement des affaires étrangères,
a officiellement inauguré hier ma-
tin, au Palais des congrès de Lu-
gano, la 5e Conférence des minis-
tres européens responsables des
collectivités locales qui réunit jus-
qu'au 7 octobre les délégations mi-
nistérielles des 21 pays membres
au Conseil de l'Europe ainsi que la

, Finlande à titre d'observateur.
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avons profité pour l'intervie-
wer.
- Pourquoi la résistance ?
- En voulant créer les bases

d'une prétendue « nouvelle so-
ciété », le FRELIMO a brisé les
traditions de notre peuple. En
obligeant les, paysans à se re-
grouper dans les villages com-
munautaires, il a éliminé les
chefs traditionnels. Les droits
populaires dont nous Jouis-
sions sous les Portugais ont été
abrogés ; le droit de pratiquer
la religion n'est plus garanti ;
pour rendre visite à des pa-
rents ou amis dans d'autres
provinces, il faut obtenir une
laissez-passer ; n'importe qui
peut être arrêté et détenu sans
jugement ; les paysans n'ont
plus le droit de vendre leur
production à qui l'achètera au
meilleur prix, c'est un organis-
me d'Etat qui décide de tout
- Comment est-elle organi-

sée ?
- Dans huit provinces sur

les dix que compte le pays, les
guérillas sont actives, mena-

la BCV faisait savoir que les sous-
criptions dépassaient le montant
de l'emprunt et que les attributions
subiraient de ce fait quelques ré-
ductions.

à la messe célébrée dans la
chapelle Notre-Dame de Rin-
gacker, l'un des p lus beaux
édipces baroques du Valais,
puis nous retrouver dans la
grande salle de l'Hôtel de Vil-
le, ancien château des Vidâ-
mes. La vallée de Conches est
belle dans sa simplicité. De
Fiesch, le télép hérique nous
transporte jusqu'à une terrasse
au paysage idyllique et, p lus
tard, à l'Egg ishom d'où l'on
contemple un splendide pano-
rama des Alpes et de leurs gla-
ciers. Si c'est avec un brin de
nostalgie que nous avons jeté
un regard sur la crémaillère de
la ligne déserte de la Furka,
après Oberwald, et sur Gletsch
avant de franchir le Grimsel,
cette excursion nous a vrai-
semblablement apporté beau-
coup plus que nous l'espérions.
Ce fut  une joie d'abord secrète,
intime, puis partagée et écla-
tante de parcourir le Vieux-
Pays dans sa nature et d'y re-
trouver son âme véritable. Et
puis, partir pour apercevoir le
coin de son enfance ou de son
adolescence, n'est-ce pas faire
un voyage sentimental aussi ?
Ce double enchantement, nous
le devons aux organisateurs
qui ont préparé un programme
parfaitement équilibré, ainsi
qu 'à toutes les autorités et per-
sonnes qui nous ont accueillis
chaleureusement, accompa-
gnes, renseignes ou servis
avant tant de courtoisie, de
gentillesse ou de prévenance,
que ce soit à Saillon, à Salque-
nen, Vercorin, à Loèche-Ville
ou Kùhboden. Nous p ouvons
les assurer que les récep tions
qu'elles nous ont généreuse-
ment réservées, que la sympa-
thie et l'amitié qu 'elles nous
ont témoignées ont laissé en
chacun de nous un souvenir
lumineux de notre randonnée
en terre valaisanne. Nous ex-
primons, à tous, nos senti-
ments de vive gratitude et
adressons un merci particulier
à Jean-Maurice, animateur à
la gaieté inaltérable.

amplifie
çant toutes les activités éco-
nomiques, spécialement les li-
gnes de communications. Les
12 000 soldats de la résistance,
bien armés d'armes soviéti-
ques prises dans les arsenaux
et reçues d'une source qui doit
rester secrète, peuvent comp-
ter sur l'appui total de la po-
pulation. Au contraire de ce
qui se passe en Angola, il n'y a
qu'un seul mouvement à com-
battre le régime communiste,
sans aucune base tribale. L'ac-
tion de la résistance est si ef-
ficace que l'année du régime
doit maintenant protéger tous
les convois routiers et ferro-
viaires entre le port de Beira et
le Zimbabwe, ainsi que le
pipe-line qui traverse le pays.
Nous avons détruit à plusieurs
reprises les lignes à haute ten-
sion transportant en Afrique
du Sud le courant produit au
barrage de Cabora-Bassa, pri-
vant ainsi le régime de pré-
cieuses ressources. Actuelle-
ment, nos soldats sont à 60 km
de Maputo. Pour nous la vic-
toire est certaine.
- Quels sont vos objectifs ?
- Notre peuple connaît la

guerre depuis 1964 ; aussi vou-
lons-nous d'abord vivre en
paix. Nous voulons instaurer
un régime démocratique, avec
une opposition légale, qui res-
pecte les droits des individus.
L'économie privée doit retrou-
ver toutes ses possibilités, avec
l'encadrement de l'Etat. Dans
le respect de nos traditions,
nous affirmons qu'il est pos-
sible de vivre en paix avec tous
les Etats d'Afrique australe, et
de créer avec eux un système
économique qui permette les
échanges à tous les niveaux.
Nous sommes prêts à partici-
per à des élections à tout mo-
ment, relevant ainsi le défi lan-
cé par le président Machel.
- On vous accuse d'être

soutenus par l'Afrique du Sud
- Nous devons, au contrai-

re, faire pression sur l'Afrique
du Sud pour mettre fin au ré-
gime d'apartheid. Le Mozam-
bique, depuis longtemps a fait
la preuve qu'un société multi-
raciale est possible. Nous sou-
haitons devenir de bons voi-
sins pour le Swaziland et le
Lesotho, et toutes les régions
noires enclavées en Afrique du
Sud. Tous ensemble, nous
pourrions parvenir à une union
économique régionale.

Ajoutons que le chef de la
résistance est le commandant
Alfonso Dlakhama. La résis-
tance affirme détenir six pri-
sonniers bulgares et un Chi-
lien, pris parmi les nombreux
« conseillers militaires» du
bloc soviétique qui renforcent
les rangs de l'année nationale.
1 Marchés étrangers - Office suisse
d'expansion commerciale, Lausanne
29.1.1982.

P.E. Dentan

Encore l'avortement !
Suite de la première page

Ceux qui réclament la li-
béralisation de l'avortement
ne considèrent pas qu 'ils
blessent la conscience de
nombreux citoyens pour les-
quels l'avortement, a tous les
stades du développement em-
bryonnaire, est un crime abo-
minable. Prévoir par consé-
quent une législation qui lé-
gitime ce forfait est un man-
que de respect des conscien-
ces et une ruine des bases de
la vie nationale.

Ceux qui veulent imposer
à tous les citoyens une légis-
lation rigoureuse, au nom de
principes moraux qui n'habi-
tent plus la conscience d'un
grand nombre de leurs con-
citoyens, doivent se rendre
compte aussi que leur intran-
sigeance n'est pas conforme
à la liberté de pensée et de
conscience, qui est aussi un
fondement indispensable de
la vie commune.

Le crépuscule des magiciens
et la déroute des illusionnistes

Conformément aux pro-
messes formulées pendant la
campagne électorale, le gou-
vernement français, en aug-
mentant les prestations so-
ciales et les postes de fonc-
tionnaires, a gonflé le pou-
voir d'achat d'une partie de
la population. Cet argent au-
rait dû ranimer le commer-
ce, lequel à son tour aurait
relancé l'industrie ; celle-ci,
ayant vu croître ses bénéfi-
ces, aurait payé davantage
d'impôt, permettant ainsi à
l'Etat de récupérer sa dépen-
se initiale.

L'opération n'a pas réussi.
Ses auteurs le reconnaissent,
eux qui opèrent maintenant
un virage à 180 degrés afin
de tenter un redressement de
la situation. Tout a raté par-
ce que, comme il était facile
de le prévoir, l'accroisse-
ment artificiel du pouvoir
d'achat a servi à ses bénéfi-
ciaires pour l'acquisition de
toutes sortes de produits de
consommation importés.
L'argent est donc parti en
masse pour l'étranger, les
entreprises du pays en ont
souffert, leur compétitivité
sur le plan international a
faibli ; et comme, faisant de

Décès de M. Henry de Roten
UN VÉRITABLE SÉDUNOIS
SION. - Lundi 4 octobre est dé-
cédé à l'hôpital de Sion, où il était
en traitement depuis deux mois,
M. Henry de Roten. Né le 2 avril
1898 à Sion, il était l'un des sept
enfants du Dr Albert de Roten,
une image lumineuse du vrai mé-
decin de campagne à l'époque,
tout au service de son art et doué
d'un sens de l'humanité et de
l'aide constante à son prochain.
De ces sept enfants sont encore en
vie trois sœurs de M. Henry de Ro-
ten, Mme Zimmermann à Sion,
veuve de Bernard, qui fut dentiste
à Sion, Mme Menching-de Roten à
Paris et la cadette, Mme veuve
Inès Helmiger à Lugano.

M. de Roten avait épousé Mlle
Marguerite Bayard, fille du
Dr Bayard , médecin à Loèche, un
docteur qui a laissé un souvenir
impérissable dans toutes les mé-
moires. Il était aussi préfet du dis-
trict de Loèche. Mme de Roten-
Bayard est la sœur de Mgr Joseph
Bayard, ancien vicaire général.

Trois enfants sont nés de ce ma-
riage : M. Charles-Henri de Roten,
chef de l'Office cantonal des mi-
neurs à Frlbourg ; M. Albert de
Roten, médecin-dentiste à Sion, et
Mme Madeleine Steininger, dont
le mari est médecin à Lausanne.

Le défunt avait fait des études
en sciences économiques à Lau-
sanne et se voua ensuite aux acti-
vités bancaires, faisant un stage à
Bâle, puis à Rome à la Banca di
Roma. Ce stage en Italie, bref mais
intense, l'a marqué toute sa vie,

Il me semble que les uns et
les autres devraient pouvoir
se rencontrer, s 'ils sont de
bonne volonté, sur une base
acceptable par tous : les exi-
gences du bien commun de la
société et de l'Etat dont ils
fon t partie.

A ce p oint de vue, il peut
être établi avec certitude que
la vie humaine est le bien le
plus précieux de la société,
celui qui commande la p lus
grande sollicitude et les p lus
lourds sacrifices de la part
des autorités et des citoyens.

Pour le démontrer, il n 'est
pas besoin de raisonnements
compliqués. Il suffit , entre
autres de constater les périls
que la dénatalité et le vieil-
lissement de la population
font p eser sur la vie des na-
tions.

Il faut considérer d'autre
part que les citoyens ne peu-
vent pas être contraints d'as-
sumer des charges qui dép as-
sent leurs moyens et leurs
possibilités. Dans le contexte

moins bonnes affaires, elles
ont payé moins d'impôt, les
finances publiques se sont
anémiées et - nous arrivons
au bout de la chaîne des
réactions - le franc est
ébranlé : un ébranlement qui
s'est traduit par deux déva-
luations successives en
moins de huit mois.

Pour tenter d'éviter une
troisième dévaluation, Mit-
terrand, Maurois et leurs
acolytes multiplient les me-
sures de sauvetage, ne rou-
gissant pas de brûler ce
qu'ils ont adoré, à commen-
cer par le blocage des prix et
des salaires, des emprunts à
coup de milliards , alors que
la dette avoisine déjà les
vingt-neuf milliards.

Le peuple, chaque jour
plus courroucé par les bul-
letins de santé de plus en
plus inquiétants de l'éco-
nomie française, entend
d'une oreille incrédule les
explications boiteuses de ses
gouvernants. Les voilà alors
qui, pour donner à leurs ad-
ministrés l'exemple de l'aus-
térité, se mettent à étaler os-
tensiblement les mesures
tendant à restreindre leur
train de vie. Ils circuleront

l'ouvrant à la culture latine.
De retour en Suisse, il entrait à

la Banque Cantonale du Valais en
1923. Il y assuma la fonction de
chef du personnel, sous la direc-
tion de M. Oscar de Chastonay,
étant fondé de pouvoirs à sa mise
à la retraite en 1963. Il avait été at-
teint à 62 ans par un infarctus,
mais put IOUI ae même commuer
son activité iusau'à 65 ans.

Depuis sa retraite, il est resté ac-
tif , conseillant famille, amis et
connaissances à la lumière de sa
grande expérience de la vie et de
son sens de la charité.

Pendant de très longues années,
il a été la cheville ouvrière de
l'œuvre de patronage des détenus
libérés, qui avait tout d'abord un
caractère privé et qui fut restruc-
turée plus tard. Il en fut très long- .
temps le caissier. Il n'a jamais re-
cherché les honneurs.

Le solide bagage de foi qui était
celui de sa famille en a aussi fait
une figure sédunoise solide , mar-
qué de la droiture la plus totale. <

Sédunois, il l'était dans toute
l'acception du terme, attaché à sa
famille, à sa cité, à sa patrie. Il (
était d'une seule pièce, déplorant ;
parfois une certaine évolution de ]
la vie, souvent irréfléchie. <

Il s'est endormi paisiblement, i
dans la dignité avec laquelle il a ;
toujours vécu, donnant un témoi- j
gnage de foi et d'affection à tous. t

Nous adressons nos très sincères ]
condoléances à sa famille. Tout i
spécialement à sa femme, Mme <

économique et humain de
notre temps, il y a certaine-
ment des hommes et des fem-
mes qui ne peuvent pas sup-
porter le poids de nouvelles
naissances.

Puisque ces naissances
sont le bien le plus fort  de la
vie nationale, il est indispen-
sable que la société et l'Etat
leur viennent en aide autant
qu 'il est nécessaire.

L'assistance à la vie adulte
nécessiteuse ou en décrépi-
tude que toutes les législa-
tions admettent aujourd'hui
avec raison, n'est pas plus ur-
gente que la protection de la
vie naissante.

Le véritable problème qui
se pose n'est donc pas celui
de légitimer l'avortement et
de détruire par-là les fon-
dements mêmes de la société.
Il est d'assumer les charges
de la vie naissante pour le
p lus grand bien de tous.

Au lieu de s'acharner à
trouver des compromis pour
admettre l'avortement, il est

dans des voitures moins lu-
xueuses, dans des classes
d'avions moins chères, ils re-
nonceront à des avantages
dont nul n'a du reste jamais
connu la justification. Le pa-
rasitisme de certains orga-
nismes fantômes va devoir
disparaître, même s'il en ré-
sulte un accroissement du
nombre des chômeurs.

L'opération se termine, on
le voit, là où elle aurait dû
commencer : par une dimi-
nution des dépenses de
l'Etat. C'est simple, mais il
aurait fallu avoir le courage
de le dire et de le faire plus
tôt. Ce qui se passe chez nos
voisins de l'ouest doit nous
faire réfléchir et apprécier
comme il convient les appels
à la prudence lancés chez
nous par nos magistrats. Les
discours prononcés récem-
ment par le président du
Conseil d'Etat valaisan té-
moignent de sa clairvoyance
et de sa volonté d'agir ; si
chaque citoyen doit faire
profit de ces mises en garde,
les premiers à se montrer ré-
ceptifs devraient être nos dé-
putés appelés dans un mois
à l'élaboration du budget de
1983. O. de Cry

Marguerite de Roten-Bayard, qui
l'a entouré jusqu'au dernier mo-
ment, avec un admirable dévoue-
ment et une bonté jamais pris en
défaut. G. Z.

Cyclomotoriste blessé
SION. - Mardi matin, M. Joseph
Levron, 56 ans, domicilié à Sion,
circulait au guidon d'un cyclomo-
teur à la rue de la Treille. Au croi-
sement avec la rue de la Chapelle,
il entra en collision avec une voi-
ture conduite par M. Jean-Marc
Bixels, 21 ans, domicilié à Con-
they. Blessé, le cyclomotoriste a
été hospitalisé.

beaucoup plus nécessaire
d'étudier et de prév oir les
moyens les plus larges pos-
sibles pour sauvegarder la
vie.

Pourquoi, par exemple, n'y
aurait-il pas des organismes
et des institutions dotées de
ressources matérielles et hu-
maines puissantes pour pren-
dre directement en charge les
enfants que les parents ne
peuvent pas accepter ? Les
ressources, même les p lus
étendues, que la société et
l'Etat consacreraient à ces
tâches seraient bien mieux
employées et plus enrichis-
santes pour la communauté
que les dépenses considéra-
bles affectées à d'autres
œuvres où il est question très
souvent plus de prestige que
de nécessité réelle.

L'Etat et les richesses dont
il dispose sont avant tout au
service de la vie.

Il est souhaitable que les
débats législatifs virent en ce
sens constructif. I. Dayer
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Un moment plus tard , Max retourna à son hôtel. Priem
lui proposa de dîner avec lui et sa femme en ajoutant
qu 'il connaissait une fille sympathique , si cela l'intéres-
sait. Cela n 'intéressait pas Max qui déclina l'invitation à
dîner. Priem cacha mal son soulagement, lui donna une
solide poignée de mains et repartit en voiture.

Il y avait un bar-grill dans l'hôtel ; Max trouva une
table d'angle et commanda un steak. Il avait gardé les
réponses de l'ordinateur avec lui ; sans trop savoir pour-
quoi , il ne voulait pas laisser ces papiers dans sa
chambre.

Kempka le chauffeur ; Schmidt , le valet de chambre ;
Mùhlhauser, l'adjoint d'Himmler : tous trois étaient
revenus vivants de leur captivité en Russie. Kempka était
mort trois ans plus tôt d'un cancer du poumon dans un
hôpital de Stuttgart. Schmidt vivait encore, à Berchtes-
gaden, la ville où le Fùhrer avait installé son « nid
d'aigle » ; perchée sur un haut sommet des Alpes bavaroi-
ses, Berchtesgaden était un haut lieu nazi. Ce détail
frappa Max et il fit une marque au crayon rouge à côté du
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Actuel en octobre chez nous
'_mr- .c= i s» Le tandem idéal pour traiter le linge:

L"—1" AEG LAVAMAT PRINCESS 1003,
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'>ëW*M\\\ el l'économique séchoir

WW AEG LAVATHERM 450 electronic.
_^r Roger Farinet

Electroménager
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OCCASIONS
lit gigogne métall., bon état 125-
joli bureau noyer, 140 cm larg., 7S
x 75 cm haut 125-
téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-
joli meuble en bois, 127 cm larg., 90
cm haut., 55 cm prof., avec radio,
tourne-disque, téléviseur (noir-
blanc) et 30 disques, le tout 295-

1 vélomoteur Peugeot 101, état de
neuf 395.-

1 beau vélo sport pour homme, 3 vi-
tesses 125-

1 joli vélo sport pour garçon 6-10
ans, 3 vitesses 145.-

1 machine à coudre électrique Sin-
ger, parfait état 115.—

1 trompette de jazz 195.-
1 guitare avec étui 79.-
1 joli manteau en cuir pour dame,

taille40,100 cm long., beige 65-
1 magnifique jaquette en cuir brun

clair pour dame, talle 42, 62 cm
long. 69-

1 accordéon diatonique, 8 basses,
état de neuf 195-
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Cours o
de langues
de l'après-midi
Anglais - Allemand
Français
Prenez contact avec nous !
Nous vous donnerons tous
renseignements : horaires,
degrés, prix.

école-club
migros

Place de la Gare

1950 SION
Tél. 027/2213 81

E. FLÙHMANN
Schlossstr. 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi 05-305238

On cherche à acheter
d'occasionPourquoi?
700 m de
tuyau
galvanisé

Pourquoi payer plus
cher au Comptoir... ou
ailleurs?
Visitez le Comptoir puis
venez à la rue du
Grand-Verger 14 (près
Innovation). Vous éco-
nomiserez de 10 à 25%
sur des articles similai-
res. Bien sûr au Mllitary
Shop de Martigny, D
devant le magasin.
Tél. 2 73 23.

36-003826

Homme 40 ansFI OFFRES ET I
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n'importe
quel emploi

à accouplement ra-
pide, 50 mm de dia-
mètre.
pide, 50 mm de dia- Français ..'¦.•..»«.*«mè,re Anglais n »mP°rte .
Téi 027/3816 61. Allemand quel emploi

36-303087 Me rends à domicile : à Slon ou environs.
Slon (ville), Slerre et
environs, (15 km). Alverca Americo
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nom de Schmidt. Gunther Mùhlhauser. Celui-là avait
passé quinze ans dans une prison russe , puis deux à
l'hôpital ; il était à présent employé au Service du
personnel de la société A. G. Hoechst à Hambourg et
habitait Goethe Allée 18, à Hambourg ; numéro de télé-
phone 768029. Il avait épousé en secondes noces Hilde
Ploetz et ils avaient une fille , maintenant âgée de six ans.
Mùhlhauser. Max mit aussi une croix rouge à côté de son
nom. Otto Helm , officier de la section d'élite des SS
chargée de la garde du bunker. Il s'était rendu aux

1 Américains, avait été jugé et condamné à la détention à
vie pour crimes de guerre ; il avait été libéré cinq ans plus
tôt pour raison de santé , après avoir eu deux attaques. Il
vivait à Berlin-ouest , appartement n° 2 , Regensdorf-
strasse. 14. Au domicile de sa fille et de son gendre, le
docteur Heinz Mintzel ; numéro de téléphone : 967252.

Quant aux deux femmes, Gerda Christian et Johanna
Wolf , qui avaient été secrétaires d'Hitler , l'ordinateur en
avait perdu la trace. Toutes deux avaient quitté l'Allema-
gne pour l'Amérique centrale , l'une en 1951 et l'autre en
1952 , et on ne savait plus rien d'elles. A suivre



ÊESŒEEa 
LE BOOM DES CABINETS MÉDICAUX...
Réflexion des caisses-maladie
SOLEURE (AP). - La Confédération devrait trouver des remèdes effica-
ces à la pléthore de médecins et de cabinets médicaux. Tel est l'avis de
Rolf Sutter, chef du Service des tarifs du concordat des caisses-maladie
suisses, publié dans le dernier numéro du journal des caisses-maladie
suisses, à Soleure. Selon M. Sutter, le contrôle du nombre des cabinets
médicaux n'influencerait en rien le libre choix du médecin.

Alors que les caisses-maladie doivent se contenter de prendre connais-
sance et de mesurer l'évolution , la Confédération a la possibilité d'inter-
venir activement. Elle pourrait fixer le nombre des établissements dans
une proportion raisonnable, par le biais du numerus clausus. Une autre
possibilité serait d'examiner l'opportunité d'introduire une clause du be-
soin pour l'ouverture de nouveaux cabinets médicaux.

488 nouveaux cabinets médicaux en un an
Selon les statistiques du Secrétariat général des organisations de mé-

decins suisses, 488 médecins ont ouvert un cabinet entre le milieu de l'an-
née 1980 et le milieu de 1981, soit une augmentation de 13 % par rapport

FLORALIES LAUSANNOISES
Hommage aux fleurs,
aux p'tits trains...
et à Sierre!

Inauguration aujourd'hui
aux serres de la ville de Lau-
sanne, à La Bourdonnette, de
la 18e exposition Florès, qui se
tiendra jusqu'au 11 octobre
avec la participation, comme
hôte d'honneur, de la ville de
Sierre.

Les organisateurs, la section
lausannoise de la Société vau-
doise d'horticulture avec la
complicité des jardiniers de la
ville, du club du Bonsaï, de ce-
lui des Orchidées ont choisi
pour thème cette année :
« Voies fle uries ». C'est dire que
le train et le rail menacés, dans
tous leurs tracés secondaires,
seront particulièrement mis en
vedette par les centaines de
milliers de fleurs qui viendront
animer voies, wagons, modèles
réduits de locomotives. Grâce à
de nombreux amoureux des
modèles réduits et aux CFF, les
organisateurs de Florès présen-
tent une maquette géante, sur
le rail de laquelle (112 mètres
de long) un train se faufilera
entre massifs et arrangements

'PROCÈS DE «LÔSANE BOUGE
Le président fait évacuer la salle
LA USANNE (ml). - Le procès des
manifestants de «Lôsane bouge »
dégénère, il fallait s'y attendre. La
menace qui planait sur un public,
en très grande partie fav orable aux
accusés, a été concrétisée, hier
après-midi, par l'évacuation de la
centaine de personnes assistant
aux débats. Seuls les jour nalistes
purent entendre la poursuite de
l'audience qui fut, on s'en doute,
consacrée à la décision du prési-
dent Frossard, très rare dans les
annales de la justice vaudoise.

La mesure d'évacuation, prise
lors d'une des nombreuses suspen-
sions d'audience, se heurta à de
nouvelles plaidoiries sur l'incident
de la part des trois avocats de la
défense, dont l'un, Me Lob, fut re-
layé par le Ministère public et
l'avocat de la partie civile, Me
Baumgartner, estimant que la dé-
cision était disproportionnée.
Après une nouvelle suspension, le
président revint sur sa décision et
accepta la rentrée du public, dès
ce matin, mercredi

La f in  de cette deuxième journée
s'acheva par un dialogue à sens
unique entre un pr ésident aues-
tionnant sur le déroulement des
manifestations et des accusés re-
fus ant de répondre, tant que le pu-
blic ne serait pas admis...

La matinée avait été bien plus
animée grâce à l'une des principa-
les accusées qui prit souvent le
Tribunal pour une tribune politi-
que, domaine où elle se sent par-
ticulièrement à l'aise, puisqu'elle
est une des militantes les plus en-
gagées de la place. Dossier en
main, elle fit plusieurs profes sions
de foi , défendant notamment la li-
berté d'expression et stigmatisant
les « tactiques de la Municipalité
lausannoise», responsable, selon
elle, de n'avoir pas donné réelle-
ment satisfaction aux jeunes du
mouvement. Mère d'une fille de
cinq ans, cette militante passa, en
novembre 1980, neuf jours et demi
en pr ison, au Bois-Mermet, dans
des conditions qu'elle j uge «into-
lérables», pour avoir participé à
des manifestations.

A propos des événements de cet
automne chaud, les explications
devraient être un peu mieux éclai-
rées, le prési dent Frossard ayant
aJ£epté ** satisf aire en partie la
défense en augmentant d'une di-

floraux. Enfin, toute une ani-
mation, locomotives de toute
exposition, complète le pro-
gramme : concerts sous la halle
polyvalente (Le Valais chante
de Lausanne, La Goubinette de
Sierre, etc.), service religieux
œcuménique par Alain Bur-
nand et La Croix de Camargue,
émissions radio en direct de M.
Jardinier et du kiosque à mu-
sique de Roger Volet, défilé de
mode, sur le thème de l'orchi-
dée. Et nous avons garde d'ou-
blier les nombreux châteaux
(Chillon, Lucens), la Cathédra-
le de Lausanne. Cette grande
maquette a été créée par Jean
Barman, de Veytaux-Chillon.
Dans l'Orangerie, la présenta-
tion sierroise, avec en toile de
fond, l'Hôtel de Ville - comme
si on y était - et les massifs de
Marcel Rappaz et de ses col-
laborateurs. Nous n'en dirons
pas plus, car Florès attend les
visiteurs dès jeudi entre 9 et 22
heures; lundi 11 octobre, der-
nier jour, jusqu'à 19 heures.

Simone Volet

zatne environ le nombre des té-
moins de faits et de quelques uni-
tés ceux de moralité. Les écoutes
téléphoniques, ainsi que le souhai-
taient les avocats et le Ministère
public seront rayées du dossier.

Quant au sérieux des débats, il
n'est p as exagéré d'avoir des dou-
tes, étant donné le fossé existant
entre une justice traditionnelle et
des accusés très inhabituels n'en-

3 ans de prison pour
un Suisse aux Etats-Unis
LOS ANGELES (ATS). - Un
commerçant suisse âgé de 39
ans, qui avait tenté de sortir il-
licitement des Etats-Unis du
matériel militaire, a été con-
damné lundi, par un tribunal
fédéral de Los Angeles, à trois
ans de prison, une amende de
50 000 dollars et une interdic-
tion de séjour de douze ans. Le
coupable, détenu en préventive
depuis déjà quatre mois, devra
en purger encore cinq fermes,
le solde de sa peine bénéficiant
d'un sursis pendant cinq ans.

UNE NIGERIENNE A ZURICH
«Tout est faux chez elle
y'a rien à garder...»
ZURICH (AP). - Une étudian-
te nigérienne s'est payé, durant
quelques jours, la vie de châ-
teau, grâce à une carte de cré-
dit volée. Elle a ainsi détourné
de la marchandise pour une
valeur de 19 827 francs, selon
les indications fournies hier
par la police municipale de
Zurich.

Elle a été appréhendée
alors qu'elle présentait un faux
billet de cent dollars à la ven-
deuse d'une boutique de la rue
de la Gare, à Zurich. L'étu-

à la période précédente. Selon les indications de M. Sutter, cela constitue
un nouveau record du nombre d'établissements. Avant tout, ce sont les
régions possédant la plus forte concentration de médecins qui provo-
quent l'attrait majeur. Ces zones comptent un médecin pour 401 habi-
tants, sans tenir compte des médecins étrangers. L'objectif fixé par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir un médecin pour
450-500 habitants, est ainsi « clairement dépassé » . Une nouvelle augmen-
tation est à prévoir.

tendant pas «faire le jeu du sys-
tème ». Preuve en est ce cadeau of-
fert à l'accusée dont nous parlions
p lus haut: sur le coup de midi, des
sympathisants p énétrèrent dans la
salle du Tribunal avec un gâteau
pour fêter son quarante et unième
anniversaire, sous les applaudis-
sement du public...

Michel Laurent

Un nouveau cabinet coûte
jusqu'à 400 000 francs par an

Chaque nouveau cabinet représente à lui seul des dépenses annuelles
variant entre 300 000 et 400 000 francs pour les caisses-maladie. La fré-
quentation record des Facultés de médecine doit, elle aussi, être prise en
considération. En regard de ces chiffres, la possibilité d'avoir un médecin
pour 100 habitants n'est plus très éloignée.

Il avait introduit plus
d'un kilo d'héroïne en Suisse
ZURICH (AP). - Un toxicomane éthiopien de 21 ans a introduit au
moins un kilogramme d'héroïne en Suisse. La police municipale de Zu-
rich a expliqué hier que le trafiquant de stupéfiants qu'elle venait de met-
tre sous les verrous s'était rendu à quatre reprises en Turquie, se faisant
passer pour un vendeur de voitures d'occasion. A chaque voyage, il ra-
menait au moins 250 grammes de « neige » en Suisse. Il réservait une part
de son butin pour sa consommation personnelle, puis mélangeait le reste
à du sucre de fruits et revendait la poudre avec un fort gain.

La police a encore indiqué que l'Ethiopien était fortement intoxiqué au
moment de son arrestation et devait tout d'abord séjourner dans une cli-
nique et y subir une cure de désintoxication. L'attention de la police avait
été attirée sur le trafiquant lors d'une enquête : la police des stupéfiants
surveillant un jeune Suisse, qui avait rendez-vous dans un restaurant
avec un Malais. 100 grammes d'héroïne ont été trouvés sur le ressortis-
sant malais, drogue qu'il avait obtenue de l'Ethiopien.

¦ ¦¦¦ f \  m r «— mvalaisan arreie au i essin
LOCARNO (ATS). - La police
cantonale tessinoise a arrêté la se-
maine passée dans la région de Lo-
carno le Valaisan Christophe Clau-
sen, âgé de 20 ans. D fait partie du
trio qui avait fait la belle le 23 sep-
tembre dernier des établissements
de la plaine de l'Orbe. Les trois
hommes travaillaient sur le domai-
ne de la colonie. Quant aux deuxne de la colonie. Quant aux deux perpétré de nombreux vols au Tes-
aurres détenus, Ils courent tou- sin. Une grande partie du butin a
jours. Il s'agit de Luis Arana, res- été retrouvée dans la voiture,
sertissant colombien âgé de 32 L'arrestation a eu lieu dans le

val Resa mercredi dernier. La po-
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Ce commerçant avait été ar-
rêté en mai dernier à Los An-
geles, alors qu'il s'apprêtait à
prendre l'avion pour Londres.

La police avait trouvé dans ses
bagages des appareils électro-
niques utilisés notament par
l'armée. Ces instruments, que
l'on peut se procurer sans for-
malités particulières aux Etats-
Unis, ne peuvent cependant
pas quitter le pays sans une
autorisation du Département
du commerce.

diante, âgée de 21 ans, était
entrée en Suisse quatre jours
avant son arrestation, au
moyen d'un faux passeport et
de quelques fausses devises
américaines. La police a pré-
cisé que la jeune femme avait
dupé pas moins de 27 com-
merçants différents. Dans la
chambre d'hôtel que l'étudian-
te occupait, la police a retrou-
vé une foule de vêtements, de
chaussures, d'appareils de TV
et de photo, représentant un
coût total de 19 141 francs.

ans, et Alain Rodriguez, ressortis-
sant français figé de 29 ans.

Le jeune Valaisan, condamné
dans le canton de Vaud pour cam-
briolages, vols d'usage et brigan-
dage, se trouvait en compagnie de
la femme de Rodriguez, Isabella,
et d'un enfant de 8 ans. Le couple
avait volé une voiture en Valais et

cette opération, puisqu'elle était
sur le traces des deux autres éva-
dés de Bochuz, condamnés pour
vols et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

-N g f̂r 
mf EN 
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• ZURICH. - Un « Groupe de
travail Afrique du Sud», avec siè-
ge à Zurich, a été créé récemment.
Son but : «rendre l'opinion cons-
ciente de l'importance stratégique
et économique (matières premiè-
res) de l'Afrique du Sud pour la
survie d'une Europe libre». Son
président en est le conseiller natio-
nal Christoph Blacher (UDC ZH),
son vice-président le divisionnaire
Hans Wachter. De manière géné-
rale, le comité entend faire contre-
poids «à la désinformation lar-
gement répandue en Suisse sur ce
pays».

• ZURICH. - La croissance des
recettes des 564 banques et socié-
tés financières soumises à la loi fé-
dérale des banques a été vigoureu-
se en 1981, mais est toutefois res-
tée inférieure au taux observé l'an-
née précédente. Le bénéfice brut
s'est accru de 15,2% contre 17,3%
en 1980, alors que le bénéfice net
s'est inscrit, après déduction des
charges d'exploitation, à 2,6 mil-
liard de francs, ce qui représente
une augmentation de 8,4% contre
17,0% en 1980. C'est ce que laisse
notamment apparaître l'ouvrage
Les banques suisses en 1981 édité
par la Banque Nationale Suisse
(BNS) et dont la version alleman-
de, qui précède d'un mois la paru-
tion de la version française, vient
d'être présentée.

• BADEN. - Les joueurs de jass
alémanique pourront à l'avenir
«taper le carton» avec un nouveau
jeu. Mandaté par la fabrique
schaffhousoise de cartes à jouer
Miiller, le graveur bernois Egbert
Mohsnang a dessiné de nouvelles
figures. Recourant à la gravure sur
cuivre, après avoir consulté histo-
riens et joueurs, l'artiste a voulu
redonner aux personnages la force
expressive que leur avalent fait
perdre au fil des siècles des modi-
fications successives. Ainsi le valet
d'Ecus retrouve-t-il le postérieur
dénudé par lequel il exprime son
irrespect des supérieurs. Les cou-
leurs du jass alémanique, Ecus,
Grelots, Roses et Glands, ont été
créées à Bâle au milieu du XVe
siècle.

EUROPE HORLOGËRE

Deux dangers
L'Europe horlogère, c'est-

à-dire la Suisse, la France, l'Al-
lemagne, l'Italie et l'Angleterre
se concerte et se défend. Lundi
et mardi, à Genève, la commis-
sion mixte de l'accord horloger
Suisses-Communautés euro-
péennes a siégé pour délibérer
de la situation difficile dans la-
quelle se trouve l'industrie de
la montre. Deux dangers sont
apparus : d'une part la vente
non seulement de montres,
mais de mouvements en pro-
venance d'URSS et de la Ré-
publique démocratique alle-
mande en Angleterre et aux
Pays-Bas à' des prix de dum-
ping. D'autre part, l'importa-
tion grandissante de montres
électroniques de bas de gamme
dans tous les pays européens,
en provenance de Hong Kong,
à des prix sans concurrence.

La Suisse, d'après l'ambas-
sadeur Sommaraga, délégué du
Conseil fédéral aux accords
commerciaux, qui dirigeait no-
tre délégation, n'est pas con-
cernée par les importations en
provenance du bloc soviétique,
qui sont inexistantes. Par con-
tre, avec Hong Kong, nous en-
tretenons un commerce impor-
tant : la colonie britannique est
notre principal client dans le
monde. En 1981, Hong Kong a
acheté pour plus de 543 rail-
lions de francs de produits hor-
logers suisses et nous en avons
importé pour 53 millions. Les
pays de la Communauté sou-
haiteraient retirer le régime des
préférences tarifaires accor-
dées à Hong Kong qu'il n'est
plus possible de considérer
comme un pays en voie de dé-
veloppement dans le domaine
horloger. Os proposent d'intro-
duire un système de contingen-
tement des montres électroni-
ques en provenance de la co-
lonie britannique, ce à quoi la
Suisse répond par une profes-
sion de foi libre-échangiste très
ferme. Si des pays comme
Hong Kong ouvrent leurs fron-
tières à nos produits, affirme
M. Sommaraga, il n'existe pas
de raison valable pour leur re-

Une Suissesse
admirée au Japon!

ï ¦:.

La Suisse « exporte » ce qu 'elle a de meilleur... et miss
Suisse semble avoir fait forte impression au Japon (d'ici
qu 'on essaie de nous la copier !).

Ruth Hinder semble avoir été coulée dans un moule : les
mensurations idéales. Nous n'aurons pas la goujaterie de
les révéler, laissant cet « esthétisme » chiffr é aux jurés pour
qui, paraît-il, il y a de l'affriolant dans les centimètres et
les virgules...

Nous voyons ici Ruth Hinder lors d'un défilé préliminai-
re aux manifestations de l'élection de « Miss International
Pageant» qui aura lieu le 13 octobre à Fukuoka, dans le
sud-ouest du Japon.

tirer le régime des préférences
tarifaires, alors que nous vou-
lons pratiquer partout une po-
litique commerciale ouverte et
libérale.

L'accord horloger entre la
Suisse et la CEE date de 1967,
et fut conclu dans le cadre du
« Kennedy round» et, en 1972
dans celui des accords de libre-
échange passés avec la Com-
munauté. Dans la situation ac-
tuelle caractérisée par une sur-
production importante à
l'échelle mondiale, et une pres-
sion considérable sur les prix
des montres bon marché, l'ac-
cord prend une valeur accrue
en fournissant un cadre de dis-
cussion internationale au plus
haut niveau.

Les pays représentés à Ge-
nève ont également mis un
point final à trois ans et demi
de travaux pour uniformiser la
nomenclature tarifaire élabo-
rée par le Conseil de coopéra-
tion douanière. Les Etats-Unis
et le lapon l'adopteront aussi.
Ils ont affirmé en outre leur
volonté de faire preuve d'une
vigilance accrue pour lutter
contre les contre-façons des
produits horlogers. Les droits
de la propriété intellectuelle,
en cette matière surtout, doi-
vent être défendus avec vi-
gueur. Un «code contre les
contre-façons» a été déposé
sur la table du GATT, s'ajou-
tant aux importantes négocia-
tions ministérielles de novem-
bre.

Soulignons enfin que les par-
ticipants ont visité à Genève
une usine d'horlogerie spécia-
lisée dans la fabrication du
« haut de gamme», de montres
de luxe qui se vendent bien. La
vente de ces produits a permis
à la Suisse en 1981 d'augmen-
ter le montant de ses exporta-
tions, mais non le volume. Les
chiffres connus de cette année
accusent, par contre, une bais-
se importante, tant en nombre
de produits exportés qu'en
montant de francs, du fait de la
récession mondiale.

P.-E. Dentan
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Arrestation explosive à Wroclaw
VARSOVIE (ATS AFP). - Wla-
dyslaw Frasyniuk, président de
Solidarité de la région de Wroclaw
(sud-ouest du pays), a été arrêté
par la milice, a annoncé hier soir
la Télévision polonaise.

Wladyslaw Frasyniuk, qui fai-
sait partie de la direction clandes-
tine de Solidarité est soupçonné,
selon la télévision, «d'avoir orga-
nisé des manifestations illégales
qui ont troublé l'ordre public ».

Son arrestation, dont les cir-
constances n'ont pas été précisées,
porte un coup sévère à la direction
clandestine de Solidarité, à quel-
ques jours de l'adoption par la

• TORONTO (ATS/Reuter). -
Une Canadienne, qui ne possédait
qu'un seul chapeau, était fort mé-
contente de voir son mari s'en ser-
vir pour y tirer les numéros qu 'il
jouait au loto. Maintenant, Geor-
gina Mangan peut s'offrir tous les
chapeaux qu'elle veut avec le chè-
que de 2 226 750,80 dollars que
son mari lui a rapporté après avoir
empoché le gain le plus élevé ja-
mais obtenu de toute l'histoire du
loto nord-américain. Georgina, qui
est professeur dans une école se-
condaire, a proposé comme sujet
de dissertation a ses élèves : « Que
feriez-vous si vous gagniez 2,2 mil-
lions de dollars?»

L'armée libanaise nettoie Beyrouth
450 PERSONNES ARRÊTÉES» NOMBREUSES ARMES SAISIES
BEYROUTH (AP). - L'année libanaise a procédé hier à des centaines
d'arrestations de Libanais, Palestiniens et étrangers, et à la saisie
d'importantes quantités d'armes et de munitions. Il s'agissait de la
démonstration de force la plus importante de l'armée libanaise depuis sa
désintégration au cours de la guerre civile de 1975-1976.

Des responsables militaires ont
refusé de préciser le nombre des
personnes arrêtées ou le type d'ar-
mes saisies, mais des journalistes

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BREVES
O Mme Begill hospitalisée veloppements sur papier au grain très fin à partir de

6 " photos sans flash prises sous n'importe quel éclairage.
JÉRUSALEM. - L'épouse du premier ministre israé- Ce film 35 mm sera de 1000 ASA, comparé aux pelli-
lien, Mme Aliza Begin, a été hospitalisée lundi après- cules 400 ASA actuellement distribuées par la firme,
midi, souffrant de troubles respiratoires et de la cir- Il sera en vente l'an prochain,
culation, a annoncé hier soir la Radio israélienne.
L'état de santé de Mme Begin, hospitalisée dans un 0 AI demande des explications
service d'urgence de l'hôpital Hadassah à Jérusalem, i i_ (~>ninan
est considéré comme « difficile mais stable » par les ** *** VxUHiee
médecins. Elle a été placée sous appareil respiratoire. BERNE (ATS). - Amnesty international demande au
L'épouse du premier ministre souffre depuis plusieurs Gouvernement de Guinée qu'il s'explique sur le décès
années de crises d'asthme extrêmement aiguës. de 78 prisonniers politiques supposés morts en prison

^ . et sur le sort de quelque 2800 personnes ayant «dis-
O Guerre des gangS a la prison paru» depuis leur arrestation au cours des années 70.
.,.„_,,.„, „. . . .  , ... . La liste des 78 noms a été transmise au Gouverne-NAPLES (AP). - Plusieurs centaines de policiers de ment mù r̂ée,,choc ont dû intervenir hier pour réprimer des bagar- Nombre d>entre eux auraJent été exécutég ou n>au.res entre groupes nvaux de détenus qui avaient éclaté raient 8Urvécu aux tottules aux privanons déli-a la prison Poggioreale de Naples. ^^ de nournture et 

aux 
conditions de détentionToutes les forces de police de la vffle avaient été i^^^^ Amnesty international déclare avoir reçumobilisées par mesure de sécurité, et avaient reçu des infon^,,™ pr/cises sur la mort de chacune d

v
esl'ordre de se diriger vers la prison, située au nord de la 78 personnes cit£s dans Ia Uste remise aux autorités

D;après les autorités, les bagarres ont éclaté lorsque JS^™
1" 
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Présentants «'Amnesty ta-

rife f ^t£r! !̂ i!!n?L̂ ^ Les autorités «connaissent 

avoir 

exécuté 
une cen-vales de la «Camorra», la maffia napolitaine, se sont tame des 4000 personnes „, auraient été mêtéesviolemment affrontés après s'être bombardés à coups pour raison8 pol&ques entre

q 
1969 et 1976 et en avoirae pierres. . ltmic . . , . ,„ „ . relâché 1000. On ignore tout du sort de 2900 prison-Les policiers ont tiré des rafales de mitraillettes et _5.rc An„t ¦„ _i.5!l_» „» „„„, i„„„:„ „„„„*« <„. j„. r . ., „ . . .. ., , ,,. mers — dont la plupart ne sont jamais passes en ju-de coups de fusil en l'an- pour intimider les détenus Eementqui ont finalement regagné leurs cellules une vingtai- ë

ne de minutes après le début des incidents. D'après M) Liberté ?
les premières informations, un gardien et un prison-
nier auraient été blessés et hospitalisés. RABAT. - Le premier secrétaire de l'ambassade

d'Union soviétique à Rabat, M. Anatoli Bogaty, son
O Une Pellicule révolutionnaire épouse et ses deux enfants , ont disparu depuis le 22

r septembre , apprend-on de source diplomatique hier
ROCHESTER (New York) (ATS/Reuter) . - « East- dans la capitale marocaine. On précise de même sour-
man Kodak » a annoncé lundi avoir mis au point une ce que la voiture du diplomate, une Peugeot 504, a été
nouvelle pellicule couleur qui permet de faire des dé- découverte en bon état à la fin de la semaine dernière ¦

Les ennemis
BAHREIN (ATS/Reuter). - Les
deux militaires iraniens qui
avaient détourné dimanche sur les
Emirats arabes unis un Hercule
C-130 de l'aviation iranienne, ont
été emprisonnés hier en Iran,
après être revenus dans leur pays à
bord de l'appareil, a déclaré par
téléphone à l'agence Reuter le

Diète d'un nouveau projet de loi
sur les syndicats qui aura pour ef-
fet de rejeter dans l'illégalité l'or-
ganisation de M. Lech Walesa, es-
timent les observateurs étrangers à
Varsovie.

Chauffeur-mécanicien de pro-
fession, Waldyslaw Frasyniuk
avait été l'un des organisateurs de
la grève de Wroclaw en août 1980.

Mgr Glemp reste en Pologne
VARSOVIE (AP). - Le cardinal
Jozef Glemp, primat de Pologne, a
annulé un voyage au Vatican et a
exclu une rencontre avec le géné-
ral Wojciech Jaruzelski tandis que
règne un climat de tension dans le
pays dû au prochain vote du Par-
lement sur les droits syndicaux et
la dissolution de facto de Solidari-
té.

Au moment où les relations en-
tre l'Eglise et l'Etat semblent se
détériorer, des ecclésiastiques ont
annoncé que Mgr Glemp annulait
son voyage au Vatican pour les cé-
rémonies de canonisation diman-
che d'un prêtre polonais et remet-
tait à plus tard son voyage aux
Etats-Unis, le premier d'un primat
de Pologne.

On apprenait parallèlement de
sources diplomatiques occidenta-
les qu'une rencontre, prévue entic

. i BèIC

ont vu passer des camions remplis
de suspects, certains la tête recou-
verte d'un tissu. Selon des sources
des forces de sécurité, 450 person-

de Khomeiny ont rencontre la lâcheté
consul général iranien à Dubai, M.
Javad Ansari .

Les deux hommes - dont l'un
était accompagné de son épouse et
de son fils adolescent - avaient
contraint le pilote à aller se poser à
Dubai en le menaçant avec une
grenade.

Mais après avoir vainement tén-

Agé de 28 ans, marié et père de
deux filles, il a tout d'abord été
porte-parole de Solidarité pour la
Basse-Silésie (région de Wroclaw),
l'une des plus importantes après
Varsovie et Katowice, avec un mil-
lion de membres, avant d'en être
élu président en février 1981 et
être devenu à ce titre membre du
présidium national de Solidarité.

Mgr Glemp et le général Jaruzels-
ki, n'aurait pas lieu en raison du
problème de l'interdiction de So-
lidarité, syndicat de 10 millions
d'adhérents suspendu depuis l'ins-
tauration de la loi martiale le 13
décembre dernier.

Les Don Quichotte de l'opération «Cervantes»
MADRID (AP). - Citant des
«sources dignes de foi », le journal
Influent El Pais rapportait hier
que les noms de plus de 100 offi-
ciers figurent sur les documents
saisis aux domiciles des trois offi-
ciers arrêtés au cours du dernier
week-end et accusés d'avoir pré-
paré un putsch pour le 27 octobre,

nés ont ete arrêtées.
Des réfugiés palestiniens affir-

ment que ce sont des mesures d'in-
timidation visant à les chasser du
pays. Selon des sources diploma-
tiques, figurent parmi les person-
nes arrêtées des Palestiniens - cer-
tains dont les papiers n'étaient pas
en règle - ainsi que des Pakista-
nais, des Asiatiques et autres
étrangers sans permis de résidence
ou avec un permis dont le délai est
expiré.

La Télévision nationale a an-
noncé que certains des suspects
pourraient être déportés.

Toutes les rues menant au quar-
tier commercial de Beyrouth-
Ouest ont été fermées à la circula-
tion automobile et des piétons
avec l'aide des troupes françaises
de la force multinationale tandis
que l'armée libanaise procédait à
des perquisitions. Les troupes
françaises n'ont pas participé aux
arrestations.

La gauche libanaise avait accusé
l'armée, la semaine dernière, d'ar-
rêter sans discrimination des ha-
bitants de Beyrouth-Ouest, en par-
ticulier dans les camps de réfugiés
de Sabra et Chatila, lieux des mas-

té d'obtenir l'asile politique aux
Etats-Unis et dans les Emirats ara-
bes unis, les pirates de l'air, se ren-
dant compte que leur odyssée
s'avérait plus difficile que prévu,
décidèrent lundi de gagner le port
iranien de Bandar Abbas, qui fait
face aux Emirats arabes unis, sur
le détroit d'Ormuz, a précisé M.

la veille des élections législatives.
Selon ces sources, déclare le

journal, les officiers qui auraient
pris part au mouvement projeté
appartenaient à huit des dix ré-
gions militaires - les seules excep-
tions étant la Catalogne et Gre-
nade.

Les autorités se montrent très

sacres des 16-18 septembre der-
nier. Selon des sources diplomati-
ques, ces arrestations dans les
camps porteraient sur 2000 per-
sonnes.

Quant aux armes saisies hier,
l'accord conclu sous les auspices
de l'envoyé spécial américain Phi-
lip Habib prévoyait que l'évacua-
tion des combattants palestiniens
serait accompagnée de la remise
de leurs armes à l'armée libanaise.
Mais Israël a affirmé que les Pa-
lestiniens avaient cédé leurs équi-
pements aux milices de gauche.

L'armée libanaise a pris position
dans Beyrouth-Ouest après le re-
trait des troupes israéliennes le
28 septembre. L'armée, depuis sa
désintégration au cours de la guer-
re civile 1975-1976, s'était lente-
ment reconstituée jusqu 'à ses ef-
fectifs actuels, estimés à 28 000
hommes.

Par ailleurs, les « marines » amé-
ricains s'installent au sud de
l'aéroport de Beyrouth, à quelque
250 mètres des lignes israéliennes,
et commencent à prendre des dis-
positions dans l'éventualité d'un
long séjour au Liban.

Ansan.
On était resté sans nouvelles de

l'appareil pendant près de 24 heu-
res après qu'il eût décollé lundi de
Charjah pour une destination in-
connue. Les 76 passagers, libérés
après douze heures de négocia-
tions, sont eux-mêmes rentrés en
Iran lundi soir à bord d'un avion.

discrètes sur le déroulement de
l'enquête et l'identité des person-
nes mentionnées dans les docu-
ments reste secrète.

El Pats rapporte ausi que,
d'après ses sources, l'opération,
baptisée «Cervantes», comptait
sur «des fonds économiques soli-
des», mais ne précise pas leur pro-
venance.

Le putsch, se produisant à la
veille des élections, aurait empê-
ché une victoire socialiste possible.
Des sondages donnent, en effet,
les socialistes de M. Felipe Gon-
zalez favoris. Et si, effectivement,
ils l'emportaient, M. Gonzalez se-
rait appelé à former le premier
gouvernement socialiste espagnol
depuis la guerre civile de 1936, qui
devait porter le général Franco au
pouvoir pour près de quarante ans.

D'autre part, le conseil supé-
rieur de l'armée devait se réunir
hier pour discuter de la situation à
la suite de l'échec du putsch.

Les trois officiers, dont l'arres-
tation a conduit à la découverte du
projet de putsch, sont le colonel

PRISE D'OTAGES
DANS UNE BANQUE
ANGOISSE A COBLENCE
COBLENCE (AP). - Les deux hommes armés qui ont pénétré hier après-
midi dans une banque de Coblence ont libéré en fin de soirée l'un de
leurs neuf otages après le versement d'une somme d'un million de marks
(environ 865 000 francs suisses).

L'homme est sorti de la banque vers 21 h. 30. Il souffrirait de troubles
cardiaques et a été aussi examiné par un médecin.

Les gangsters avaient annoncé qu'ils n'hésiteraient pas à tuer les otages
si on ne leur remettait pas la rançon d'un million de marks et une voiture
pour s'enfuir. «Si la police par des actions tactiques nous empêche de
faire ce que nous voulons, alors il y aura sans aucun doute un bain de
sang», ont annoncé les deux hommes dans une déclaration écrite lue par
téléphone à un journal de Hambourg par l'un des otages.

La police avait déjà remis une première somme de 500 000 marks aux
malfaiteurs vers 16 heures. L'otage devait être relâché cinq heures et de-
mie plus tard après le versement de la seconde partie de la rançon.

Les policiers ont annoncé également qu'une Mercedes était en station-
nement devant l'établissement
Les négociations se poursuivaient toujours dans ia soirée pour obtenir la

libération des huit autres otages, cinq nommes et trois femmes. Les hom-
mes exigeaient qu'un otage les accompagne au moment de la sortie de la
banque.

Les tractations se déroulaient par téléphone et étaient «très difficiles».
Les malfaiteurs refusaient de prendre l'écouteur et négociaient par le tru-
chement du caissier.

Les deux hommes avaient pénétré dans la banque au sud de Coblence
à 12 h. 30, apparemment dans l'intention d'effecteur un hold-up. Après le
déclenchement de l'alarme et l'arrivée des policiers, les deux hommes
avaient pris des otages parmi le personnel de la banque.

Chasse au sous-marin ennemi
STOCKHOLM (ATS Reuter). - La
marine suédoise a commencé hier
à faire exploser des charges sous-
marines à proximité d'une impor-
tante base navale dans le but de
forcer un sous-marin non identifié
qui se tapit dans le secteur à faire
surface déclare-t-on de source
proche de l'état-major.

Bien que l'on ne cherche pas à
endommager le navire, les hôpi-
taux de la région ont été placés en

Apres le cyanure, la strychnine
CHICAGO (AP). - De la strych-
nine a été découverte dans deux
bouteilles de tylénol extra-fort à
Oroville en Californie. Un homme
a été pris de convulsions après
avoir absorbé des gélules.

Les gélules qui restaient dans la
bouteille contenaient des granulés
roses qui se sont révélés être de la
strychnine, un stimulant du sys-
tème nerveux qui cause des con-
vulsions et la mort.

L'homme s'est remis rapide-
ment de son malaise et a pu re-
prendre son travail lundi.

Luis Munoz, le colonel Jésus Cres-
po et son frère le lieutenant-colo-
nel José Crespo, tous trois étant
décrits comme des militants de
droite.

Les secrets
de Polichinelle !

Les officiers supérieurs espa-
gnols ont de bien curieuse métho-
des pour leurs complots... Ici, les
voilà qui contactent une centaine
d'officiers dans le style: « Seriez-
vous d'accord de prendre le pou-
voir?»... Le régime espagnol est-il
donc tant détesté que des généraux
et colonels postulent de la compli-
cité systématique de leurs troupes ?
Qu'ils espèrent p ouvoir toucher
cent hommes sans qu'aucun d'eux
ne fasse acte de loyauté envers le
roi ?

Alors ce «putsch plotch»? Un
acte de naïveté aux confins de la
bêtise ou une lourde provocati on
en temps de campagne électorale ?

état d'alerte, ajoute-t-on.
L'amiral Christer Kirkegaard,

responsable de la base navale de
Muskoe a déclaré à la presse que
la marine avait recueilli hier matin
de nouvelles preuves de la présen-
ce du bâtiment et fait détoner des
charges sous-marines pendant une
demi-heure. Cette manœuvre se
poursuivra chaque fois que la ma-
rine entrera en contact avec le
sous-marin jusqu'à ce qu'il face
surface, a-t-il dit.

Dans une autre bouteille de ty-
lénol vendue dans le magasin, on a
également découvert des granulés
roses.

Rien ne permet d'établir que
cette découverte a un lien avec la
mort des sept personnes qui se
sont empoisonnées en absorbant
des gélules de tylénol contenant du
cyanure, a déclaré Robert Kniffen,
porte-parole du fabricant, McNeil
Consumer Products Co, filiale de
Johnson et Johnson.

La société McNeil a demandé à
tous les détaillants de retirer de la
vente les bouteilles de tylénol.




