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Le Tribunal fédéral l'a repoussé à l'unanimité
« Dans la mesure où il est re-

cevable, le recours de droit pu-
blic formé contre l'élection de
M. Christian Jacquod au Tri-
bunal cantonal valaisan par
MM. Anton Salzmann à Na-
ters, Alexandre Chastonay à
Brigue, Wolfgang Imahorn à
Naters, Ambros Fux à Sierre et
Rudolf Luggen à Brigue est re-
poussé. » C'est ainsi qu'a sta-
tué hier, à l'unanimité de ses
cinq membres, la Cour de droit
public du Tribunal fédéral au
terme des débats qui, à la de-
mande du président Haefliger,
ont laissé ouverte la question
de la recevabilité du recours,
afin de ne pas élargir la juris-
prudence par un vote sur ce
point. On peut toutefois noter
que trois juges au moins ont
contesté aux recourants leur
qualité de recourir, ceux-ci
n'étant ni lésés eux-mêmes,
n'ayant à faire valoir aucun in-
térêt personnel juridiquement
protégé et cet intérêt n'étant
pour le moins pas actuel.

Sur le fond, les juges Marter,
Scyboz, Spuhler et le président

L'OFFENSIVE BLANCHE SE POURSUIT

• des cols fermés au trafic
• nombreuses personnes isolées

Lancée mardi, l'offensive blanche s'est poursuivie hier. La neige est cette fois (
descendue fort bas. Les cols alpins ont été fermés, la circulation perturbée. On
signale même que de nombreuses personnes se trouvent isolées •—v x—*v
dans des établissements en altitude. Au Simplon, ce fut même la... (34) (39 )
désorganisation. \L/ \*Zs
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Lausanne: la ville de Sierre
au rendez-vous de Florès 82

'etf liei

« Florès 82 est heureux d'accueillir à Lausan-
ne un hôte de marque, la ville de l'éternel soleil
valaisan : Sierre. Connu pour son amour des
fleurs, cet hôte d'honneur se promet de surpren-
dre le public lausannois. » C'est en ces termes
élogieux que M. Emile Schneider, président des
Floralies lausannoises - qui se déroulent jus-
qu'au 11 octobre - accueillait mercredi la délé-
gation sierroise lors de l'inauguration des « voies
fleuries», thème choisi pour cette édition 1982.

Après les discours à la gloire de l'horticulture,
en présence des autorités vaudoises et lausan-
noises et de nombreux invités, ce fut au tour de
l'hôte d'honneur de monter à la tribune. La ville
de Sierre était représentée par son président , M.
Victor Berclaz , qu'accompagnaient M. Genoud ,
conseiller communal, et naturellement, M. Mar-
cel Rappaz , « le roi soleil de l'horticulture valai-
sanne », comme devait le désigner le président

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

Haefliger se sont ralliés pour
l'essentiel aux conclusions de
rejet proposées par le juge rap-
porteur Lévi. Je n'entends pas
m'étendre aujourd'hui sur les
considérants qui ont abouti à
cette décision unanime. Il me
suffira de rappeler que l'état
de faits sur lequel se sont ba-
sés les recourants partait de
l'idée que M. Jacquod n'avait
aucune connaissance de la lan-
gue allemande et qu'il ne pou-
vait donc pas être élu, puisque
l'article 62 de la Constitution
cantonale dit que «les mem-
bres du Tribunal cantonal doi-
vent connaître les deux lan-
gues ». Les juges fédéraux, re-
cherchant quelle était la volon-
té du législateur en s'expri-
mant ainsi, ont admis que con-
naître une langue autre que sa
langue maternelle signifie la
comprendre sans qu'il soit né-
cessaire de savoir la parler à la
perfection. Un juge a souligné
que personne ne sait très bien
parler ou écrire dans une autre
langue que la sienne et que
c'était une illusion que de po-

de la section de Lausanne de la Société vaudoi-
se d'horticulture, organisatrice des Floralies. De
nombreux Valaisans de Lausanne et du canton,
ainsi que des apprentis valaisans au travail -
puisqu'ils suivent les cours avec les apprentis
vaudois - étaient également présents.

S'appuyant sur le thème « voies fleuries », le
président Berclaz devait notamment en appeler
aux CFF «pour toute décision qu 'ils pourraien t
prendre pour la ligne qui concerne Valaisans et
Vaudois : la ligne du Simplon » .

Enfin , la ville de Sierre, qui recevra Lausanne
pour ses Floralies 1983, devait se voir attribuer
le challenge Séchaud pour sa magnifique pré-
sentation fleurie dans l'Orangerie, une mosaï-
que représentant un coq. Ce challenge ne quit-
tant jamais la Bourdonnette , le président reçut
un toile, ainsi que la channe du président d'hon-
neur, le député Henri Jaton. Simone Volet

Recoursjm
l'élection o
de M. Jacquod
au Tribunal
cantonal

ser une telle exigence. L'article
62 doit donc être interprété
dans ce sens. Etant donné que
M. Jacquod, contrairement à
ce que soutiennent les recou-
rants, a fait sa maturité avec
l'allemand comme langue
principale, qu'il a eu l'occasion
de parler cette langue lors de
ses études à Fribourg et au ser-
vice militaire, il peut être con-
sidéré comme quelqu'un qui
comprend cette langue et qui
satisfait donc à l'exigence po-
sée par l'article 62 de la Cons-
titution cantonale.

J'ai été très heureux d'enten-
dre à cette audience de Mon
Repos un juge souligner la né-
cessité d'une grande prudence
vis-à-vis des situations canto-
nales, car souvent ce sont
ceux-là même qui parlent sans
cesse de liberté - celle de la
langue comprise - qui sont les
premiers à réclamer des obli-
gations prenant forme de tra-
casseries.

Je reviendrai plus en détail
sur ces considérants lorsque le

jugement aura été communi-
qué aux parties. Pour aujour-
d'hui, je vais conclure en rap-
pelant que M. Jacquod a été
élu pour succéder à M. Pierre
Delaloye le jeudi 13 mai 1982
au premier tour, par 71 voix
pour une majorité absolue de
61 voix et que des voix éparses
sont allées notamment à M. Jo-
seph Blatter (26) et à M. André
Franzé (22). Lorsqu'il fut élu
juge suppléant au Tribunal
cantonal (sans que personne
ne fasse recours !), M. Jacquod
avait recueilli 74 voix. Au cha-
pitre des voix éparses, on trou-
vait déjà M. Franzé (49) et M.
Blatter (34). Ces résultats ex-
pliquent certainement pour-
quoi, avant le scrutin du 13
mai dernier, le député Luggen,
qui est l'un des recourants, a
posé la question de la langue,
sans pour autant faire de pro-
positions concrètes, mais en
évoquant « certains juristes qui
se sont distingués dans des af-
faires célèbres ».

L'arrêt unanime du Tribunal
fédéral confirme donc plei-
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FOOTBALL
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Suisse: espoir démesuré?
L'histoire se répète. Une fois de plus, Sur l'ensemble d'une rencontre assez dé-

l'équipe de Suisse a complètement manqué cevante, ce résultat est amplement mérité
son entrée dans une compétition majeure : pour une équipe de Belgique qui a nettement
au stade du Heysel de Bruxelles, dans le pre- dominé son sujet. Le score aurait même pu
mier match éliminatoire du groupe A du être encore aggravé. C'est dire si la forma-
championnat d'Europe des nations, la for- tion helvétique a eu un comporte- _-
mation helvétique a en effet été nettement ment décevant dans ce match qui a /T_j \
battue par la Belgique, qui s'est imposée sur été suivi par 25 000 spectateurs. I '  » J
le score de 3-0 (1-0). " . ^-̂
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On jouait depuis à peine deux minutes et Burgener était déjà battu. Ce n'est pas Gerets
(à droite) qui ébranla la tactique des petits loups, mais Lùdi, qui inscrivit le seul but suisse.
Contre son pr opre camp, malheureusement!

 ̂ : J

DROGUE
LOURDES PEINES

Le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Ccnthey a ren-
du son jugement dans l'affaire de drogue dans laquelle
étaient impliqués plusieurs jeunes. Les deux prin- > "̂-s
cipaux accusés se sont vu infliger des peines de six ( 26 )et cinq ans de réclusion. \ /
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nement l'élection de M. Jac-
quod au Tribunal cantonal. Il
débloque également la situa-
tion au niveau du Tribunal de
Sion. On sait, en effet, que Me
Dominique Favre a été nommé
juge instructeur en succession
de M. Jacquod, mais, évidem-
ment, sous réserve du juge-
ment du Tribunal fédéral. Au-
jourd'hui, tout est clair et le
NF peut réitérer tant à M. Jac-
quod qu'à M. Favre ses félici-
tations et ses vœux pour leurs
carrières au service de la jus-
tice.

Pour ne rien oublier de ce
dossier qui a fait plus de bruit
hors du Valais que chez nous,
je dois ajouter que les recou-
rants avaient demandé au Tri-
bunal fédéral l'effet suspensif
à l'élection de M. Jacquod jus-
qu'à chose jugée. Les juges de
Mon Repos ont écarté cette re-
quête en date du 2 juillet 1982.

Je m'en voudrais de ne pas si-
gnaler que dans toute cette
procédure, le Grand Conseil a

JEUDI 7 OCTOBRE 1982

été appelé à faire valoir son
point de vue. Il s'est prononcé
contre l'effet suspensif et a
conclu au rejet du recours. Les
arguments de ses mémoires
ont été en grande partie rete-
nus par les juges de la Cour fé-
dérale dans son arrêt d'hier.

Gérald Rudaz
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REPENTIR
J 'ai sous les yeux la photo

d'un homme de 40 ans environ,
tête massive, cou puissant,
yeux tristes, vague à l'âme,
plongé dans des pensées mo-
roses. C'est un Français portant
bretelles, accessoire utile qui
lui permet d'accrocher sur les
côtés de son poitrail un calicot
où l'on lit: «J 'ai voté Mitter-
rand, je suis un vrai c...»

La censure est de moi, faut-il
le préciser, le Gaulois repenti
qui clame sa faute et bat sa
coulpe n'a pas eu ces scrupu-
les.

Après quinze mois de bavar-
dages prétentieux et solennels
où l'on a vu les docteurs du so-
cialisme, vrais charlatans de
la politique, appliquer à leur
pays malade, les plus invrai-
semblables médications, le pays

NOUVELLES JURASSIENNES) -----
Foire commerciale
à Delémont
DELÉMONT (vg). - Le 6e Comp-
toir de Delémont ouvre ses port es
vendredi dans un climat peu pro-
p ice au succès d'une telle manifes-
tation, ce qui n'empêche pas les
organisateurs de faire preuve d'un
réel optimisme. Ils ont, il est vrai,
mis sur pied une série d'impres-
sionnantes annimations destinées
à attirer le public dans les quelque
150 stands, dont les deux tiers te-
nus par des entreprises jurassien-
nes, qui seront dressés dans la hal-
le d'exposition de Delémont. La
capitale jurassienne sera, cette an-
née, l'hôte d'honneur de la mani-
festation commerciale la plus im-
portante mise sur p ied dans le can-
ton du Jura.

Pas de place
pour quarante réfugiés
dans le Jura?
DELÉMONT (vg). - En réponse
à une question écrite, le Gouver-
nement jurassien révèle le peu de
résultats des démarches entrepri-
ses en vue du reclassement des ré-
fugiés politiques attribués au can-
ton du Jura lors d'une rencontre
intercantonale. Une quarantaine
de réfugiés en provenance du Chi-
li, d'Ethiopie, d'Irak, du Zaïre, de
Turquie se sont établis dans le
Jura. La pénurie de logements et le
manque d'emplois offerts rend
leur insertion dans leur lieu d'ac-
cueil des plus difficiles. La création
d'un centre d'accueil proposé par
le Service de l'aide sociale canto-
nale n'a pas été retenue. Ni les pa-
roisses, ni les communes n'ont
donné de réponses favorables ou
en très petit nombre, de sorte que
les autorités cantonales sont dé-
munies de moyens aptes à insérer
ces réfugiés dans la vie courante.
La situation est véritablement dra-
matique, mais elle résulte aussi du
fait que, par le biais de Caritas
Jura, quelque 130 réfugiés viet-
namiens et cambodgiens ont été

L'informatique
au secours du tiers monde (VII)

Les espérances que l'informati-
que fait naître dans le tiers monde
en matière d'éducation et de for-
mation professionnelle se prolon-
gent tout naturellement dans le
domaine de la médecine.

Il s 'agit en effet d'un secteur
d'une telle importance qu'il ne
saurait être placé sur le même pie d
que les autres. Chacun sait qu'il y
a là des gouffres de besoins à satis-
faire.

Mais comment tenter en même
temps de juguler les grandes épi-
démies endémiques qui déciment
les populations de la faim et de
mettre sur pied les bases de l'ir-
remplaçable prophylaxie qui en
préviendra la perpét uelle renais-
sance ?

Malgré tous les efforts déployés
jusqu 'à maintenant par toutes sor-
tes d'organismes internationaux, à
commencer par l'OMS (l'Organi-,
sation mondiale de la santé dont le
siège est à Genève), l'objectif
d'éradication poursuivi n'a prati-
quement pas pu être atteint. A tel-
le enseigne que les plus répandus
d'entre ces fléaux - le paludisme
ou malaria, la bilharziose, la ma-
ladie du sommeil, la peste, le cho-
léra, la fièvre jau ne, la variole, le
typ hus, etc. - continuent de faire
des ravages parmi ces populations
déjà si défavorisées.

Or, là encore, l'informatique ou-
vre des horizons nouveaux.

Car l'aide qu'elle est capable

qu 'ils épuisent, saignent, pi-
quent, purgent, gémit de p lus
en plus.

Les petites entreprises ten-
tent de se défendre et l'on a vu
15 000 petits patrons manifes-
ter récemment à Paris pour dire
que les forces vives de la na-
tion en ont assez d'être les vic-
times d'un assassinat social qui
s 'organise et s 'accentue tou-
jours plus durement.

Ils sont des milliers, demain
des millions, à savoir enfin que
le socialisme convoie dans ses
utopies la ruine économique de
la nation. Il est vrai que le li-
béralisme giscardien en avait
déjà convoyé la ruine morale
comme le progressisme reli-
gieux en avait assuré le désas-
tre spirituel.

Rembarre

accueillis durant les trois années
écoulées dans le Jura. Vu cette si-
tuation, le canton du Jura se pro-
pose de convoquer une conférence
des cantons romands en vue de
trouver des solutions à ces problè-
mes délicats.

Légalisation
des écoutes
téléphoniques

DELÉMONT (vg). - En vue
d'adapter le Code pénal et la loi
sur les mineurs aux exigences fé-
dérales en matière d'écoutes télé-
phoniques et de contrôle du cour-
rier postal, le Gouvernement ju-
rassien vient de remettre un mes-
sage au Parlement qui propose les
modifications des lois sur le Tri-

Si La Fontaine savait...
Oui, si le plus grand des fabu-

listes apprenait que son œuvre
connaît aujourd'hui des prolon-
gements inespérés et insolites, sans
doute en serait-il for t  aise ! Voilà
que Jean de La Fontaine fait main-
tenant, par le talent d'Anouk inter-
posé, son entrée dans le monde, on
ne peut plus contemporain de la
bande dessinée.

Vingt fables - dont certaines res-
tent à découvrir pour un grand
nombre de gens - sont au sommai-
re de ce premier album entière-
ment en couleurs, publié par les
éditions Radio-TV-Je vois tout, et
que signe la jeune illustratrice lau-
sannoise.

Une grande première donc, qui
vise à faire mieux connaître les
œuvres de l'éminent poète - tou-
jours diablement d'actualité - et
qui révèle à la fois un style déjà
très personnel, celui d'Anouk Ros-

d'apporter à la médecine - sans
parler de la biologie dont nous
nous entretiendrons p lus tard - est
si considérable que même les
membres du corps médical les p lus
jaloux de leur art ne songent p lus
à la contester.

L'éminent professeur français
Jean Bernard — dont les vastes
connaissances scientifiques et
l'extraordinaire sérénité passent le
petit écran par la grâce d'une ex-
ceptionnelle présence - a, à lui
seul, contribué de manière sensi-
ble, au cours de plusieurs inter-
views diffusées à des moments de
haute écoute, à démystifier le no-
ble art dans cette perspective.

Mais il faut relever ici ce qui
pourrait apparaître, à première vue
comme un paradoxe, et qu 'un exa-
men plus approfondi du problème
permet pourtant de dépasser. Il
s 'agit de la répercussion de l'infor-
matisation de la médecine sur le
nombre des médecins : le micro-
processeur va-t-il provoquer un ac-
croissement ou une diminution de
ce corps ?

Au risque d'être taxé de Nor-
mand, il faut répondre que les
deux éventualités sont possibles,
selon l'environnement dans lequel
s 'inscrit le phénomène.

A insi, il est réaliste d'envisager
dans les pays industrialisés, com-
me le fait JJ SS dans Le défi mon-
dial, une augmentation de l'effectif
du corps médical découlant de
l'accroissement de la qualité et de

MASSACRES DANS LES CAMPS PALESTINIENS %
Qui sont les responsables?

Les atroces massacres de Sabra
et de Chatila, hélas, hélas, s'ajou-
tent à une longue liste de tueries
perpétrées au Liban, et dont voici
les plus cruelles : en septembre
1975, extermination des villageois
du Nord-Liban à Chekka, Beit-
Mellat , Achache, entreprise par la
branche OLP de Habache. Le
6 décembre 1975, c'est le fameux
< samedi noir » qui consacre la tue-
rie d'une centaine de musulmans à
Beyrouth en représailles de l'assas-
sinat de quatre jeunes chrétiens.
Le 13 juin 1976, on déplore le cal-
vaire de Damour et de Jiyeh avec
près d'un millier de victimes chré-
tiennes égorgées par l'OLP. En
mars 1977, le leader druze Kamal
Joumblatt, chef de la gauche liba-
naise alliée à l'OLP, est assassiné

bunal des mineurs et du Code de
procédure pénale. Les amende-
ments qu'ils contiennent détermi-
nent les cas dans lesquels les écou-
tes téléphoniques et le contrôle du
courrier postal peuvent être intro-
duits. Le juge d'instruction et le
chef du Département de police en
reçoivent la compétence, les or-
ganes techniques des PTT étant
chargés de l'exécution. Les person-
nes suspectées d'être complices de
prévenus de crimes pourront aussi
faire l'objet de ces mesures. La
suspicion n'est pas un motif suffi-
sant pour justifier de telles mesu-
res. Il faut encore que celles-ci
soient nécessaires à l'avancement
de l'enquête et que le délit commis
soit si grave qu'il les rend nécessai-
res.

setti. D'aucuns la connaissent par
ses dessins d'humour qui parais-
sent dans la presse depuis un cer-
tain temps.

Comment peut-on pl us heureu-
sement faire passer le message au-
près d'un jeune public (de 7 à 77
ans !) qu'en empruntant un mode
d'expression qui lui est fam ilier?
La B.D., depuis longtemps et à jus-
te titre, à conquis ses lettres de no-
blesse. Elle sert ici, à travers une
mise en scène souvent fac étieuse,
non exempte de gags bien entendu,
le génie de celui qui étonna, voire
gêna, par sa lucidité souvent cor-
rosive, les princes et autres nantis
ou prétentieux de son époque.

A travers les animaux, La Fon-
taine a écrit l'histoire des hommes.
C'est une p inte de bon sang que de
se la remémorer par le biais de la
bande dessinée.

la quantité des prestations médi-
cales, qui gagneront surtout dans
les domaines :
- des soins spéciaux à donner aux

personnes âgées, dont il ne faut
pas oublier que le nombre croî-
tra de p lus en plus rapidement
au cours des prochaines décen-
nies, pour les raisons que l'on
sait ;

- de la prévention, dont le champ
sera considérablement étendu
au gré de la fréquence des exa-
mens de dépistages systémati-
ques et d'un affinement des mé-
thodes et des informations.
Mais il est également réaliste de

pronostiquer un autre type d'ac-
croissement de l'efficacité médi-
cale fondé sur l'emploi des micro-
processeurs, qui, dans un premier
temps tout au moins, n 'implique-
rait pas un accroissement sensible
du nombre de médecins et, par
conséquent, s 'accorderait aux exi-
gences des carences régnant à cet
égard dans le tiers monde.

Il ne nous est évidemment pas
possible d'exposer p lus en détail
ici les méthodes d'utilisation de
l'auxiliaire électronique en méde-
cine. Il suffit d'ailleurs de se réfé-
rer aux informations de plus en
plus nombreuses lancées à cet
égard par les médias de masse, et
de savoir que le champ de ces ap-
plications pratiques ne cesse de
s 'étendre chaque jour.

Edgar Bavarel

par les services secrets syriens, la
Syrie étant à l'époque en conflit
avec l'OLP. Attribuant ce crime
aux chrétiens, le Parti socialiste
progressiste exécute 147 chrétiens
de Chouf , dont plusieurs prêtres.
En juin 1978, des dizaines de chré-
tiens de la Bekaa sont exécutés par
l'armée d'occupation syrienne, et
ainsi de suite.

Mais c'est à peine si l'opinion
publique s'est émue de ces mas-

PAR SUZANNE
LABIN

sacres, car les médias n'avaient
pas jugé bon de les monter en
épingle dans la mesure où ils
avaient été perpétrés par des or-
ganisations ou par des Etats philo-
communistes. En conséquence,
l'indifférence et l'oubli passèrent
sur eux. Ce qui ne fut pas le cas
pour les massacres de Sabra et de
Chatila, où il y avait un procès à
faire à une milice et à un Etat anti-
soviétique.

Pour moi, toute tuerie d'êtres
humains est révoltante et mérite
une investigation sérieuse.

Il faut d'abord savoir que le Li-
ban est une Corse où les vendettas
entre les clans politiques, reli-
gieux, raciaux, sont endémiques.
Et que leurs ravages se sont con-
sidérablement enflés après 1975,
depuis que les règlements de
compte ont lieu, non plus entre les
clans, mais entre de véritables for-
ces armées, ce qui n'a jamais exis-
té, heureusement, dans llle de
Beauté.

Jamais on n'en a vu autant qua-
driller un pays. Il y a d'abord l'ar-
mée libanaise régulière, faible et
mal armée. Puis les phalanges
chrétiennes; créées par Bechir Ge-
mayel, élu président le 23 août
1982 et aussitôt assassiné. Puis
l'armée du Liban libre, appelée en-
core milices chrétiennes du Sud-
Liban, (quoique enrôlant en fait
65% de musulmans chiites) qui
opère sous la houlette du com-
mandant dissident Saas Haddad et
compte plus de 2000 soldats. Il
faut rappeler que ces Libanais
chrétiens et musulmans furent
chassés de leurs terres et de leurs
maisons-, dans les années 1970, par
les envahisseurs armés palesti-
niens qui se conduisirent au Sud-
Liban comme en pays conquis.

Citons encore les milices liba-
naises pro-palestiniennes fondées
par Kamal Joumblatt. Puis les mi-
lices Amal rassemblant des musul-
mans chiites pro-syriens et pro-ira-
niens. Puis l'armée des Mourabi-
touns, des musulmans sunnites,
extrémistes fanatiques pro-nassé-
riens et pro-communistes qui ont
hérité d'une partie de l'armement
de l'OLP. Celle-ci qui devait, à son

La 18e Seratex
au palais de Beaulieu
LAUSANNE (sv). - Dimanche
s'est ouverte à Lausanne la tradi-
tionnelle Foire professionnelle
bisannuelle suisse de l'habillement
que visiteront les acheteurs des
magasins et boutiques jusqu'au
mardi 5 octobre.

Quelque 210 exposants présen-
tant un millier de collections prin-
temps - été 1983 mais aussi un
réassortiment du prêt-à-porter et
accessoires pour la présente saison
pour dames, hommes, enfants,
émanant de Suisse, d'Italie, d'Al-

En direct avec nos évêques
AIMER L'ÉGLISE

J'ai aimé ma mère. Je l'aime
par-delà la mort. Parce que
c'était maman. N'est-ce pas
une raison suffisante? Elle m'a
donné la vie, elle m'a préservé
la santé, elle m'a donné une
éducation, elle a respecté mon
évolution, mais sans faiblesse
ni complaisance. Elle m'a
aimé. Etait-elle donc sans dé-
faut? Sûrement pas, puisque, à
l'exception de Jésus - Dieu et
Homme - et de Marie, aucun
être humain n'est parfaitement
docile à la Volonté divine.
D'ailleurs, cette question est
impertinente. J'aime maman,
un point c'est tout !

Voilà ce que j'aimerais pou-
voir dire et ce que j'aimerais
entendre dire plus souvent
lorsque nous parlons de notre
Mère, l'Eglise. Certes, une pre-
mière nuance s'impose : du fait
que je suis un de ses membres
et que je me connais - pécheur
- je dois confesser ma part de
responsabilité dans les imper-

depart , remettre toutes ses armes
lourdes aux autorités libanaises,
avait en cachette donné des tanks,
des canons, des mortiers et même
des lance-roquettes aux Mourabi-
touns. Enfin , il y avait les 15 000
hommes de troupe de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine,
subdivisée en une douzaine de
fronts sous les commandements de
Yasser Arafat , de Habache,
d'Abou Nidal et d'autres, et si
puissamment armée qu 'elle aurai t
pu équiper 500 000 hommes. Ce
sont ces troupes qui ont été expul-
sées du Sud-Liban et de Beyrouth,
mais non du Nord-Liban occupé
par la Syrie.

Aux vendettas des clans (chacun
ayant à venger la mort des siens),
s'étaient ajoutés les combats ran-
gés de ces innombrables seigneurs
de guerre ou chefs de troupes, fai-
sant de tout le Liban, depuis dix
ans, un véritable chemin de croix.
Mais qui s'en souciait en France
jusqu 'aux événements récents
pour lesquels Israël est mis au
banc des accusés.

Le cabinet israélien nie sa res-
ponsabilité directe dans les mas-
sacres de Sabra et de Chatila, dans
les termes suivants : «Dès que les
forces israéliennes de défense
(FID) ont appris que des événe-
ments tragiques se déroulaient
dans les camps, elles se sont pré-
cipitées pour mettre un terme à la
tuerie de civils innocents, et elles
ont contraint les unités libanaises
à évacuer les camps. Tous les re-
proches... adressés aux FID, con-
cernant cette tragédie humaine,
sont sans base ni fondement. Le
gouvernement d'Israël les rejette
avec le mépris qu'ils méritent. »

Personne de bonne foi ne pré-
tend que les Israéliens ont parti-
cipé ou incité à la tuerie. Mais on
leur impute une responsabilité in- '
directe. Voyons ce qu'il en est.

On reproche aux FID de ne
s'être pas porté au secours des vic-
times dès les premiers coups de
feu. A quoi elles répondent qu'il
n'y a jamais eu de « premiers
coups de feu» au Liban, car on y
tire en permanence, de jour com-
me de nuit, des salves de règle-
ment de comptes, des salves d'évé-
nements heureux, des salves
d'adieu ; rappelez-vous les salves
d'honneur (terni) qui accompagnè-
rent le départ de l'OLP et qui ont
fait des morts, eux aussi innocents.

Précisément après ce départ, on
estimait qu'il y avait encore, dans
les camps palestiniens de Bey-
routh, de 2500 à 3000 terroristes
OLP qui y étaient cachés avec des
dépôts d'armes appréciables. Et
qu'en plus ces camps abritaient
des miliciens armés libanais d'ex-
trême-gauche (ceux de Joumblatt,
d'Amal ou des Mourabitouns). Ces

lemagne, de Grande-Bretagne, de
Grèce et d'autres pays.

Relevons l'effort consenti par
les fabricants français et autri-
chiens, grâce d'ailleurs à une aide
gouvernementale en vue de tenter
de reconquérir la partie du marché
européen pris par les pays du sud-
est asiatique : Hong Kong, Corée
du Sud, Taïwan, Inde.

Les participants à ce Salon lau-
sannois de l'habillement attendent
quelque quatre mille acheteurs
professionnels de la Suisse entière
et de France voisine.

fections de l'Eglise. Et décider
les efforts personnels condui-
sant à la conversion.

Une deuxième nuance - de
taille - consiste dans le fait que
le Christ s'identifie à l'Eglise
comme moyen de nous trans-
mettre l'Amour de Dieu. Ce
n'est pas l'Eglise-institution qui
s'est créée elle-même. C'est
Lui, le Seigneur, qui l'a voulue.
Comme une mère, l'Eglise m'a
donné et entretenu la vie de la
grâce; elle m'enseigne et me
dirige, souvent avec des exi-
gences qui m'effrayent. Elle ne
peut pas me faire des conces-
sions qui contrediraient son
Fondateur et sa Tête, le Christ.
Elle ne le peut pas..., aussi par-
ce qu'EUe m'aime. Serait-elle
sans défaut ? Sûrement pas,
dans la mesure où elle est hu-
maine. Fils et filles d'hommes,
ne trouvez-vous pas cette ques-
tion, malgré tout, impertinen-
te?

Jeudi 7 octobre 1982 2

camps constituaient donc une
poudrière qu 'il fallait désamorcer.
Or, les Israéliens n'avaient cessé
de faire pression sur l'armée régu-
lière pour qu 'elle prenne enfin le
contrôle de ces camps. Celle-ci, ne
se sentant pas en mesure de net-
toyer ces foyers explosifs, déclara
forfait.

Ce fut alors qu'une unité liba-
naise (dépendant des Phalanges de
Gemayel ou d'une autre milice,
une commission d'enquête, j'espè-
re, fera la lumière) décida d'entrer
dans ces camps palestiniens pour y
rechercher les dépôts d'armes il-
légaux et les feddayins armés qui
continuaient à faire de constantes
sorties pour perpétrer des actes
terroristes aux cours desquels le
président Bechir Gemayel fut
peut-être assassiné...

Le second reproche fait aux Is-
raéliens , c'est d'avoir permis à cet-
te unité libanaise d'entrer dans les
camps palestiniens. Mais avant
l'atroce tragédie de Sabra et de
Chatila, on reprochait précisément
aux Israéliens de ne pas laisser les
phalangistes libanais libérer seuls
leur propre territoire national. Or,
au nom de quelle autorité les Is-
raéliens, qui sont des occupants
étrangers, auraient interdit à des
forces libanaises de faire la police
dans leur propre pays ? Et com-
ment pouvions-nous prévoir, di-
sent les Israéliens, qu'elles s'y con-
duiraient en assassins ?

C'est alors qu'on leur fait un
troisième reproche, celui d'une
grave faute de jugement. Car s'il
s'avère que le crime incombe aux
Phalangistes - ce que ceux-ci nient
- les Israéliens auraient dû prévoir
que l'assassinat récent de leur lea-
der vénéré, Bechir Gemayel, allait
susciter chez eux une réaction de
rage.

Mais si l'on impute à Israël une
responsabilité indirecte de cette
nature, alors c'est justice de rejeter
aussi cette même responsabilité
sur les forces d'interposition fran-
çaises, italiennes et américaines.
Car au lieu de s'interposer, comme
il était de leur devoir, entre les
multiples milices armées dont
beaucoup étaient exacerbées par
douze ans d'exactions de l'OLP,
ces « forces d'interposition » se
sont empressées d'abandonner le
Liban en laissant tout le poids de
l'interposition sur les bras des seu-
les forces israéliennes ! Or si cel-
les-ci étaient puissantes au feu , el- - .
les étaient trop faibles numérique-
ment pour quadriller l'immense
dédale des rues et des ruelles
d'une ville comme Beyrouth.
Néanmoins elles ont eu le courage
de rester sur ce champ de mines
du Liban. Et l'on est en droit de
craindre que, sans elles, le massa-
cre eût été beaucoup plus affreux.

Notre ministre des Relations ex-
térieures a d'ailleurs reconnu que
les forces d'interposition françai-
ses avaient été envoyées au Liban
uniquement pour permettre aux
quelque 15 000 terroristes de
l'OLP de quitter ce pays dans la
sécurité et dans l'honneur, mais
pas du tout pour protéger les
150 000 civils palestiniens qui res-
taient sur place ! Elles avaient pour
mission de protéger des forces ar-
mées sans se soucier des malheu-
reux civils désarmés. Ceux qui ont
concocté ce plan stupéfiant n'ont-
il pas, eux aussi, une terrible res-
ponsabilité indirecte.

Les cadavres de ces femmes, en-
fants, vieillards des camps de Sa-
bra et de Chatila ne devraient-il
pas peser lourd, très lourd, sur la
conscience de ceux qui ont rappelé
les forces d'interposition avec une
telle hâte et une telle légèreté ?

Si nous aimions davantage
l'Eglise :
- nous chanterions plus sou-

vent ses qualités, sa bonté, sa
générosité en tout ce qu'elle
nous donne ;

- nous travaillerions plus .ac-
tivement à l'embellir en cor-
rigeant nos propres laideurs ;

- nous serions beaucoup plus
discrets pour en dénoncer les
faiblesses chez les autres.
Plus discrets, et plus effica-
ces par la prière et par
l'amour.
Si nous apprenions à moins

dénoncer, à moins critiquer...
Si nous nous mettions à ai-

mer, en prière et en acte...
Si nous aimions mieux nos

supérieurs, nos prêtres, nos
évêques et notre Saint-Père le
pape...

Alors nous aimerions l'Egli-
se, notre Mère, et cela se ver-
rait mieux. + Henri SchwerV)

évêque de Sion



.0NSE1L NATIONAL: Exploitants d insl
Pas de cadeau pour les exploitants d'installations nucléaires aux
difficultés qu'ils rencontrent pour obtenir un permis de construi-
re, aux exigences qu'ils doivent remplir pour garantir la sécurité.
Une nouvelle loi leur fait supporter la responsabilité illimitée
pour les dommages d'origine nucléaire. Hier, le Conseil national
a terminé l'examen de la loi sur la responsabilité civile en matiè-
re d'énergie nucléaire et accepté le projet par 102 voix sans op-
position. Sa version diffère peu de celle adoptée par les Etats en
1980. Les divergences portent
ments apportés par les députés,

Comme le premier jour, le débat
a été d'une sérénité presque en-
nuyeuse. Tous les amendements
de minorité ont été rejetés sauf un.
Il concerne le recours de la per-
sonne civilement responsable,
point sur lequel la Chambre du
peuple se rallie à celle des cantons.
L'exploitant ne pourra donc pas se
retourner contre un fournisseur ou
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Accueil tiède au Conseil des Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté mardi d'entrer en
matière sur la nouvelle loi sur les
cartels. L'accueil réservé à cette loi
dont l'objectif est de lutter contre
les abus des cartels était pourtant
plutôt tiède. Les orateurs socialis-
tes lui ont reproché de manquer de
mordant et de ne pas tenir assez
compte des intérêts des consom-
mateurs. Du côté des formations
bourgeoises, on a tout simplement
mis en doute l'utilité d'une révi-
sion complète des dispositions en
vigueur. Ces déclarations de prin-
cipe ayant été faites, les députés

[ INTERVIEW DE M. ODILO GUNTERN )

De la nécessité des cartels
De la nécessité de la libre concurrence
Membre de la commission, le démocrate-chrétien valaisan Odilo
Guntern est chargé de défendre deux amendements de minorité,
au cours de la discussion de détails concernant la loi sur les car-
tels qui reprend ce matin. Si le représentant valaisan propose un
renforcement de la loi, U n'est pas opposé aux cartels pour au-
tant. Cependant, il demande qu'on ne leur accorde pas plus d'im-
portance que ne le nécessite la situation économique de notre
pays.

«— Pensez-vous que les cartels
doivent être éliminés ?
- Je ne suis pas contre les car-

tels, ils ont toujours leur raison
d'être , soit parce que la concurren-
ce est trop dure, soit pour garantir
la sécurité de l'approvisionnement.
Mais il y a un danger, les cartels
sont des enfants de situation de
crise et ils sont toujours présents la
crise passée. On peut les maintenir
tant qu'ils n'ont pas d'effets nocifs
pour l'économie en général, mais
dans ce cas, la commission doit
pouvoir intervenir.
- Vous êtes également un dé-

fenseur de la concurrence, pour-
quoi?

La concurrence est aussi néces-
saire. Elle assure une certaine fle-
xibilité de l'économie, permet au
consommateur de bénéficier de
prix raisonnables ce qui n'est pas
toujours le cas avec les cartels.
Prenons l'exemple de l'horlogerie :
on a voulu la protéger contre la
concurrence, aujourd'hui on voit
les résultats.
- Cette révision de la loi appor-

tera-t-elle des avantages ?
- Si nous voulons réviser la loi,

il faut proposer mieux que ce qui
existe. La législation actuelle com-
porte des lacunes :
- la commission des cartels a trop

peu de pouvoir ;
- elle ignore certaines organisa-

tions semblables à des cartels ;
- elle laisse peu de compétence au

Département de l'économie pu-
blique.
Le nouveau projet n'apporte pas

un vrai progrès, il est un mini-
mum.

Il faut rappeler les trois phases
de sous-élaboration. L'avant-pro-
jet préparé par des experts allait
beaucoup trop loin dans ses exi-
gences. Dans un deuxième temps,
le Conseil fédéral a affaibli ce pre-
mier texte, cela à juste titre car il
était vraiment très sévère. Ensuite,
la commission des Etats a encore
apporté un assouplissement, ce
qui, finalement, n'offre pas un
grand progrès et n'aura pas les re-
tombées escomptées.
- Une minorité à laquelle vous

appartenez a donc proposé des
amendements pour renforcer le
projet. De quels points s'agit-il ?

_ - La majorité veut biffer cet ar-
ticle. Pour la minorité, il est indis-
pensable de donner à la commis-
sion des cartels la possibilité de

essentiellement sur des complé-

un employé coupable de négligen-
ce grave. Il était proposé par un re-
présentant des pro-nucléaires.

La version
de la commission
l'emporte

L'extrême-gauche et les milieux

entreront dans le vif du sujet au-
jourd'hui en examinant article par
article le projet de loi.

Ce projet de révision de la loi
sur les cartels reprend dans une
large mesure les dispositions ac-
tuelles en les complétant çà et là.
Son but : lutter contre les abus de
ce type de collaboration entre en-
treprises, soit principalement con-
tre les tentatives d'éliminer les
« outsiders » d'une branche ou en-
core contre les ententes sur les
prix au détriment des consomma-
teurs. Le premier projet de révi-
sion, préparé par la commission

contrôler ces accords qui lient un
commerçant à un importateur ou à
un fabricant.

Prenons l'exemple d'un mar-
chand de voitures : il peut avoir un
contrat avec l'importateur qui
l'oblige à acheter toutes ses pièces
de rechange et outils chez lui ou
de ne vendre que telle ou telle
marque ; s'il refuse, il peut voir son
contrat cassé par l'importateur.

La minorité défend aussi l'an-
nonce des fusions d'entreprises, ce
que la majorité veut également éli-
miner du projet. Nous, nous vou-
lons maintenir l'article pour deux
raisons : imaginez que trois gran-
des banques décident de fusionner
ou trois grandes chaînes de distri-
bution (Migros, Coop, Usego, par

Traduction simultanée pour
les Etats: de justesse!
BERNE (ATS). - La Petite Cham-
bre ne sera plus jalouse de sa gran-
de sœur dès 1984 ; elle aura, elle
aussi, sa traduction simultanée.
Par 19 voix contre 18, le Conseil
des Etats a accepté, hier, la motion
de M. Willy Donzé (soc. GE).
C'est la voix du président, M. Pier-
re Dreyer (d.c. FR), qui a fait pen-
cher la balance. On notera que les
Latins présents étaient fort divisés
à ce propos.

M. Guy Genoud (d.c. VS) s'est

antinucléaires ont perdu sur toute
la ligne. La majorité du Parlement
a refusé de porter la couverture de
l'assurance à 500 millions ; de pro-
longer à 50 ans le délai durant le-
quel les victimes peuvent réclamer
des indemnités ; de demander l'in-
tervention financière illimitée de la
Confédération.

Dans les grandes lignes , sauf
avis contraire des Etats, lors de
son nouveau passage devant ce
conseil, la loi prévoit la responsa-
bilité illimitée de l'exploitant d'ins-
tallations nucléaires, la couverture
des dommages jusqu'à 300 mil-
lions par une assurance privée et
jusqu'à un milliard par la Confé-
dération, elle sera périmée après
trente ans. Tout propriétaire qui
ne se sera pas assuré payera une
amende de 100 000 francs. (M.Pz)

CA

des cartels (organe qui surveille
l'application de la loi), a suscité
une levée de boucliers. Lfe Conseil
fédéral l'a donc sensiblement édul-
coré avant de le soumettre aux
Chambres. A son tour, la commis-
sion préparatoire des Etats en a at-
ténué certaines dispositions, no-
tamment en ce qui concerne les
« recommandations » émises par
des entreprises d'une même bran-
che, les contrats d'exclusivité ou
encore l'obligation des entreprises
d'annoncer des fusions, autant de
points sur lesquels le Conseil fé-
déral veut être plus sévère.

exemple) : c'est dangereux car, de
par ce nouveau gigantisme, cette
puissance pourrait fixer des prix
ou des taux d'intérêt comme elle le
veut, sans avoir à craindre la con-
currence.

De plus, les fusions doivent être
annoncées afin que la commission
des cartels soit mieux informée sur
les raisons, pour ne pas devoir
chercher dans les journaux ou par
des enquêtes les vrais motifs.

— Vous voulez donc rendre à la
commission des cartels son pou-
voir mais, finalement, qui fait par-
tie de cette commission?
- Actuellement, elle est com-

posée de quinze personnes. Celles-
ci représentent les milieux intéres-
sés, soit l'industrie et les grandes
chaînes de distribution. H y a éga-
lement un ou l'autre juriste. Com-
me vous pouvez le constater, les
membres peuvent prêcher pour
leur paroisse et la commission
perd de son efficacité.»

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

Le Conseil national
et Super-Phénix

Pétition classée
cinq ans après
BERNE (ATS). - Le Conseil
national a décidé, hier, par 95
voix contre 31, de ne pas don-
ner suite à une pétition dépo-
sée en 1977 contre le super-ré-
générateur Super-Phénix de
Creys-Malville (France), à
70 km de Genève. La minorité
voulait transmettre la pétition
au Conseil fédéral en le char-
geant de veiller à la sécurité de
la population genevoise.

opposé à la motion. Il a relaté une
expérience faite au Grand Conseil
valaisan. La traduction y a été in-
troduite , car certains députés igno-
rent totalement l'autre langue. En
revanche, on constate qu'une pe-
tite partie seulement des députés
s'en sert. En outre, elle n'a nulle-
ment amélioré la qualité des dé-
bats. Le fait de porter des écou-
teurs est un facteur d'isolement.
Enfin, il y a les coûts d'une telle
installation.

ons nucléi

CE QU'EN PENSE M. PASCAL COUCHEPIN
Un débat qui en cache un autre
L'examen du projet de loi sur la responsabilité civile en matière
d'énergie nucléaire a soulevé des questions qui ne touchent pas
uniquement les exploitants et les risques à couvrir, mais aussi des
problèmes de mentalité. Ceux-ci sont restés sans réponse. Pour y
voir plus clair, nous avons rencontré le conseiller national Pascal
Couchepin, membre de la commission. Tout au long des travaux
préparatoires et du débat au plénum, il a eu l'occasion de voir ce
qui se cache sous les arguments. '

«- La responsabilité civile en
matière d'énergie nucléaire est un
sujet hautement technique, pour-
tant il a donné lieu à un débat im-
portant. Qu'est-ce que cela signi-
fie ?
- D existe en France des pan-

neaux aux passages à niveau pour
rappeler qu'un train peut en ca-
cher un autre. Un débat peut en
cacher un autre. Ici, affleure l'op-
position entre partisans et adver-
saires de l'énergie nucléaire. On l'a
vu clairement lorsqu'il a fallu in-
diquer dans la loi quel montant
d'assurance doit être couvert par
les compagnies privées. Ces der-
nières disent, pour raison financiè-
res, ne pas pouvoir assurer au-delà
de 300 millions. Certains auraient
voulu les obliger à couvrir jusqu'à
500 millions. Ceux-ci, le plus sou-
vent adversaires de l'énergie nu-
cléaire, disent : « Si vous croyez le
risque d'accidents faible, pourquoi
avez-vous peur de porter très haut
les couvertures d'assurance?» Ce
à quoi les partisans de l'énergie
nucléaire leur répondent : «Pour-
quoi prenez-vous le risque d'une
défaillance financière des compa-
gnies d'assurances en leur impo-
sant davantagejqu'elles prétendent
pouvoir supporter? Vous démon-
trez ainsi soit votre irresponsabili-
té, soit qu'en réalité, vous ne crai-
gnez pas l'accident.»
- Que pensez-vous du parallé-

lisme entre l'assurance obligatoire
des usines nucléaires et l'assuran-

' SÉANCE DE RELEVÉE )
Aide à Swisspetrol

La Swisspetrol est une société
suisse ayant son siège à Zoug. Elle
a demandé une aide pour poursui-
vre la prospection pétrolière et ga-
zière en Suisse. La contribution
demandée devrait permettre d'as-
surer la poursuite des travaux. On
nous demande en conséquence
d'ouvrir un crédit de 10 millions,
répartis sur dix ans, les versements
annuels ne dépassant pas 2 mil-
lions. La société a prévu un pro-
gramme, le financement vient à
90 % de sociétés étrangères. La
Confédération financerait les deux
tiers du reste. L'emprunt est donc
pour la poursuite de la prospec-
tion. L'emprunt doit être rembour-
sé, lors d'un versement de bénéfi-
ces aux actionnaires ou d'une fu-

RÉORGANISATION DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

UTILE ET RATIONNELLE
EXPLIQUE M. PIERRE DE CHASTONAY

Hier soir, a débuté la dis- _<dÉ!llt«lllSlf |*ll»l__v_ militaire : du Département
cussion sur la réorganisa- ,\ «..M. ,......... !̂̂ !!!, miUta!re au DéPartemen* de
tion de radministration fé- : sgÊÊ _M«il ^"I "? ,̂»!-. A » „-„««4„. . r . . _____HI» _ Ecole fédérale de gymnasti-derale La commission pro- t fp|  ̂

que et de sport: du Dépar-
pose de prolonger les dis- * |̂B tement militaire au Dépar-
positions actuelles jusqu'au §i|§H î|||| H tement de l'intérieur.
1er janvier 1984, car la nou- |É 1| - Administration fédérale des
velle organisation demande B m \ blés : du Département des fi-
plus de temps que prévu. ¦ *S &r- ¦ 1 nances °u Département de

La discussion se poursuit ¦ **' ' #£? k M W 1 l'économie publique.
aujourd'hui. En attendant, I ff  ̂ 1 " 

£5? £ 
de

Â ?n±
™*?°Z•r , _-_ . wv - ^ _̂ _̂P--: :£§3 loEie : du Département desvoila ce qu'en pense Pierre I J II finances au Département dede Chastonay. || _ «I . -mm justice et police.

r" JIM B - Office fédéral des routes : du
«- Pourquoi cette réorgani- jg|B Département de l'intérieur

sation , Monsieur de Chasto- I_|BH PlP  ̂
au Département des trans-

nay? H» ports, des communications
- Il s'agit d'appuyer la loi et de l'énergie.

fédérale sur l'organisation et la | JÊÊÊk," 
M ~ Ces changements sont-ils

gestion du Conseil fédéral et de JÊÊkaW Ht justifiés?
l'administration fédérale du 19 - Ces propositions de trans-
septembre 1978. Celle-ci a ferts ont reçu un large appui
pour but de donner au gouver- quelle le Conseil fédéral de- des partis politiques lorsqu'il
nement les moyens de pouvoir mande une prolongation jus- fut débattu de la loi de 1978. Je
et de capacité nécessaires pour qu'au 1er janvier 1984. De pense qu'actuellement ces
mener une action qui soit effi- plus, les Chambres devront se changements se justifient,
cace et puisse en même temps prononcer sur une ordonnance d'autant plus qu'il est nécessai-
sauvegarder les principes de la qui attribue des offices aux dé- re de regrouper dans les divers
responsabilité collégiale. parlements et des services à la départements des activités
- Pourquoi revient elle au Chancellerie fédérale. identiques connexes. Cette res-

Parlement aujourd'hui ? - Quelles sont les innova- tructuration vise en définitive à
- A l'époque, cette loi avait tions principales ? accroître l'efficacité des sec-

permis au Conseil fédéral de - Les principaux change- teurs de l'administration fédé-
maintenir la législation actuelle ments qui découlent de la loi ra_e, administration qui se
jusqu'en septembre 1982. Des concernent le transfert de cinq trouvera renforcée pour ac-
raisons techniques n'ont pas offices fédéraux. Il s'agit des complir ses travaux malgré la
permis d'appliquer la loi et le transferts suivants : forte augmentation des tâches
délai est passé, raison pour la- - Office fédéral de l'assurance q„i |uj incombent.»I J

ce non obligatoire , à ce jour, des
barrages ?
- Il est évident qu'il n'est pas

très juste de prévoir une loi spécia-
le pour les risques nucléaires et
rien pour les risques dus aux bar-
rages. En tant que Valaisans, ce-
pendant, il faut se rappeler que
nous entrons dans la période de re-
tour des concessions. Est-ce le mo-
ment d'imposer de nouvelles char-
ges et une augmentation des prix,
sans profit pour nous, de l'énergie
produite par les barrages en Va-
lais? La question est posée. Je ne
suis pas sûr qu'il est dans notre in-
térêt d'aller trop loin dans ce sens.
- Cette loi n'est-elle pas trop

sion avec une société étrangère. La
société peut-elle aider la CEDRA?
La Swisspetrol y serait disposée.
La compétence de l'Assemblée se
limite à l'octroi du crédit, accordé
par 94 voix contre 5.

Oui à la ligne
du Zurichberg
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a approuvé hier sans opposi-
tion la construction de la ligne fer-
roviaire du Zurichberg, qui per-
mettra d'améliorer le trafic régio-
nal dans la région zurichoise. Ce
projet en majeure partie souter-
rain, dont la réalisation prendra
environ huit ans, est devisé à 653
millions de francs, dont 523 seront
à la charge du canton de Zurich et
130 à celle des CFF. Le peuple zu-

perfectionniste, c'est-à-dire à un
tel point qu'elle risque de bloquer
le développement de l'énergie nu-
cléaire ?
- Cette loi est la plus sévère

d'Europe. En soi, il ne faut pas le
regretter. Par contre, il faut savoir
que nos multiples exigences (as-
surances, sécurité, etc.) font de
l'énergie nucléaire suisse la plus
chère d'Europe. Lorsque nous
sommes en concurrence sur le
plan économique, c'est certaine-
ment un handicap. D'autre part, la
multiplication des sécurités finit
par créer de nouveaux risques. La
complexité peut engendrer l'insé-
curité.
- Si l'on sait que l'année derniè-

re, les Suisses ont épargné 81 mil-
liards de francs, qu'ils sont suras-
surés et que les lois deviennent de
plus en plus perfectionnistes, on
peut se demander si ce n'est pas
une tendance suisse d'avoir peur
du progrès, de l'avenir tout simple-
ment?
- D'une manière générale, la

Suisse commence à paniquer de-
vant le moindre risque, voire de-
vant le progrès scientifique en gé-
néral. Certains voient la cause de
cet état de fait dans le vieillisse-
ment de la population, c'est sans
doute un facteur important, même
si une certaine pudeur politique
empêche les politiciens d'en parler
à haute voix. Quand l'électorat vo-
tant pense essentiellement à sa re-
traite à 40 ou 50 ans, il n'est pas
sûr que l'on puisse préparer l'ave-
nir.» *

Appartenons-nous à une civili-
sation qui va mourir asphyxiée par
la peur du progrès, la crainte de
l'avenir et finalement la conviction
que la vie consiste à se protéger
des risques ? Propos recueillis

par Monique Pichonnaz

richois a déjà approuvé le projet
l'an dernier. M. Pascal Couchepin
était rapporteur de langue françai-
se.

La nouvelle ligne, d'une lon-
gueur de 11 km, éliminera les gou-
lets d'étranglement que connaît le
réseau des CFF dans la région zu-
richoise. Réservée exclusivement
au trafic régional, elle permettra
l'application d'une cadence d'une
demi-heure pour les trains circu-
lant sur les axes rayonnant à partir
de Zurich (réseau express régio-
nal). En contrepartie des 130 mil-
lions qu'ils fourniront, les CFF ver-
ront la gare principale délestée de
trains régionaux et exploiteront
des surfaces de vente dans la gare
de la Museumstrasse, qui jouxtent
l'actuelle galerie marchande Shop-
ville.
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Un menu
Crevettes grises
Côtes de gigot
grillées
Petits pois à l'étuvée
Charlotte glacée
au Grand Marnier

Le plat du jour
Charlotte glacée au Grand
Marnier

Trempez 18 biscuits à la
cuiller dans 5 cl de Grand
Marnier mélangés à 5 cl
d'eau. Tapissez-en le fond et
les parois d'un moule à char-
lotte; parsemez le fond avec
des morceaux d'écorces
d'oranges confites, recou-
vrez d'une couche de crème
au Grand Marnier (en boîte),
d'une couche d'écorces
d'oranges confites et termi-
ner avec le reste des biscuits
trempés. Couvrez et mettez
au freezer 6 heures. Servez
avec une sauce chaude au
chocolat.

Une recette
Sauce vinaigrette

Denrées pour quatre per-
sonnes: 2 cuillerées à soupe
d'huile, 2 cuillerées à café de
vinaigre, sel et poivre selon
le goût.

Mettre le sel et le poivre
dans le fond d'un bol ou d'un
saladier. Verser le vinaigre et
délayer.. Ajouter l'huile et
bien mélanger.

Remarque. Il est très com-
mode de préparer à l'avance
des quantités plus importan-
tes de vinaigrette. On peut
les conserver dans un shaker
de plastique muni d'un cou-
vercle; le réfrigérateur n'est
pas indispensable (l'huile s'y
fige). Si, pour des raisons
pratiques (manque de place),
vous mettez tout de même la
vinaigrette au réfrigérateur,
choisissez l'endroit le mons
froid (rayonnage du bas, au-
dessus du panier à légumes
ou étagère du bas de la por-
te) et sortez-la à l'avance.
N'oubliez pas de secouer la
vinaigrette avant l'usage
(c'est facile avec le shaker).

Octobre au jardin
Fin octobre, rognez au sé-

cateur l'extrémité des bran-
ches des rosiers. Il ne s'agit
pas d'une taille, mais d'un
travail de nettoyage qui per-
met d'éliminer les rameaux
débiles, porteurs de germes
cryptogamiques, et d'éviter

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un petit volume d'échan-
ges, la bourse parisienne a fluc-
tué dans les deux sens.

FRANCFORT : irrégulière.
Après une ouverture bien sou-
tenue, les cours se sont pro-
gressivement effrités. L'indice
de la Commerzbank termine à
709.30 contre 711.10 la veille.

AMSTERDAM : en hausse.
La cote hollandaise fait preuve
d'une bonne disposition. Le vo-
lume d'échanges a été tout de
même faible.

BRUXELLES : en hausse.
Dans un marché relativement
calme, les valeurs belges ga-
gnent du terrain, à l'image de
De Beers (+ 10 points à 265) et
Ebes (+20 points à 1855).

MILAN : irrégulière.
Les cours flucflient dans les
deux sens dans un marché très
calme : Olivetti privée perd 20
points à 1980 alors que Mon-
tedison passe de 93 à 96.25.

LONDRES : irrégulière.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
légère tendance à la hausse.
L'indice du FT augmente de
0.3 à 577.1.

Le monde est une camé-
ra! Souriez, s 'il vous plaît.

Proverbe américain

que les rosiers ne donnent
trop de prise aux vents d'hi-
ver.

Plantation des bulbes de
printemps: tulipe, narcisse,
etc. Rentrée des bulbes à flo-
raison estivale: glaïeul, dah-
lia, etc. Vivaces: nettoyage
des plates-bandes de viva-
ces. Toutes les plantes doi-
vent être rabattues à 10 ou
15 cm du sol. Les touffes da-
tant de trois ans doivent être
divisées. Les plants nou-
veaux seront mis en place.

Entre nous
Pour bien vous porter, sui-
vez ces conseils.

Ayez conscience des limi-
tes de votre énergie; elles va-
rient d'un individu à l'autre,
mais elles sont généralement
assez stables pour le même
individu. Il existe ainsi des
personnes qui ont réellement
besoin de huit heures et de-
mie de sommeil, d'autres qui
se trouvent fort bien de spet.
Rien ne fera jamais passer
les premières dans la caté-
gorie des secondes. De plus,
à partir d'un certain âge,
c'est-à-dire après trente-cinq
ans environ, il faut beaucoup
plus qu'une longue nuit de
sommeil pour compenser
une nuit trop courte; en fait,
la récupération des forces
s'étend sur deux autres
nuits.

N'oubliez jamais que le S
surmenage est un poison vé- •
ritable en ce sens qu'il main- •
tient un état d'alerte général S
auquel on ne met pas fin ©
comme on le voudrait. C'est •
ainsi qu'au terme d'«une Jjournée surtendue, on peut «
être épuisé et pourtant j
éprouver de la difficulté à fs'endormir. Trop heureux ©
quand cet effet ne se mani- •
teste que sur une nuit: par- s
fois, il arrive qu'il s'étende ©
sur plusieurs jours, voire plu- •
sieurs semaines. On peut s'y 9
accoutumer pendant quel- S
que temps sans dommage ©
apparent, et puis survient June période où l'on «paie la Sfacture », de manière évidem- •
ment variable selon l'indivi- f
du, mais toujours pénible.

•

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 116
en hausse 68
en baisse 22
inchangés 26
cours payés 384

Tendance meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Communauté Economique Euro-
péenne 1982-1992 au prix d'émis-
sion de 99%%, délai de souscrip-
tion jusqu'au 7 octobre 1982 à
midi et 6% Japan Air Lines 1982-
1992, au prix d'émission de
lOOVi.%, délai de souscription jus-
qu'au 12 octobre 1982 à midi.

Sur le marché des changes, cette
journée d'hier mercredi a vu le
cours du dollar américain fléchir
très légèrement. Cela n'a pas em-
pêché cette devise d'être traitée au
niveau de Fr. 2.18 à 2.21 en ce qui
concerne la demande-et l'offre de
la devise.

Les autres monnaies, en revan-
che, sont un peu meilleures et
étaient offertes, à titre indicatif ,
aux prix suivants : le DM à 86.50,
le florin hollandais à 79.10, le
franc français à 30.90; le yen ja-
ponais, par contre, reste irrégulier
et valait 0.8125.

Le métal jaune s'est repris hier
par rapport à la veille. L'once co-
tait 402 à 405 dollars, ce qui repré-
sente 28 300 à 28 550 francs en
cours de journée.

La hausse continue sur le mar-
ché des valeurs mobilières. Dans
un bon volume de transactions,
l'ensemble de la cote a vu les cours
progresser, parfois de façon inté-
ressante.

SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de servie*. - Burgener,
5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « 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; Ligué valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50. f
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
5541 41.
Groupe AA. - Chippis, 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. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. battues ou en difficulté. Service de baby- _ 9_ = "V
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. BEA
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Û™UP? *¦*• -Réunion le mardi à 20 h. 30, p,0 Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi d'Aigle, tel 261511.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, Croix d or. -Centre d accueil bâtiment du de9à11 heures et sur rendez-vous. Pharmacie Centrale -63 I6 24 fsur ordon-2e étage. service social chat*» vendredi 20h. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- n_nœ)
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service social pour les handicapés physl- chéologlque, musée de l'automobile. Ex- Hftoltai de Bai - Tel 63 12 12
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi o."8» 8» ™n£ux. - Centre médico-social position. Jean-Claude Morend, du 9 octobre £X. t-Tra m 9. ™, 1117
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. £u 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf 1° , ~ , M 2J?,f1 ou V '•
riat, accueil, Informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, Ielundi)de13h.30à18h. Service du leu. - Tél. numéro 118.
mardi au samedi de 14 h. à18h., ainsi que mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. Repas à domicile et bénévolat tel Taxlphone. - Service jour et nuit, gs
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- 026/2 25 44 Lundi mercredi et vendredi 71 17 17.
vîtes. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de 8 h à 9 h 30 Jusqu'à la fin de l'année' Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi- projection tous les dimanches à 17 heures' de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- du spectacle audio-visuel «Martigny ville 025/63 14 16.
nlfestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33. d'accueil ville de passage»
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les c|ub 'M j- _ Sortie ris6 du dimanche AIGLE
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, soirs de 22 h à 3 h ou 4 h. suivant la sal- 

^octobre. Assemblée vendredi 15 octobre u__i_X _/7_____H. ._. __™__. _,*-,»„,19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé (20 heures) au Motel des Sports. MédMlntrt pharmacie de service. - Hop.tal
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert > ¦ . . ' . - . " d Aigle, tél. 2615 11.
medi 15à 17 heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco Police. Téléphone N° 117.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél.22 40 42. CAIMT MAIIDI^C Ambulance. -26 27 18.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium : route de SAin i-MAUnlWE Service du feu. - Téléphone N» 118.
saison, tél.55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf pharmacie de service. - Pharmacie .„ _̂-,_
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, . *̂m
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tél. 31 12 69. Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, Médecin de service. - En cas d'urgence en „„___,„!£ H, __-_„_. e„, _.R _H ,.;.. _ .. . r. , _ , , tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue p.h«n™ rio »nt™ mMocin hnhitMoi Hini Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- pratlforl 29, ouvert de 11 à13heurés. Lue lâint Am^téf 65 1212 Service dentaire d'urgence. - Pour le

™'n_7M? IS HB
168 80irS de Z2 Consommateur.|nformatlon: rue delaPor- Ztata ™ Tel M./71 fi? S2 et week-end et les jours de fôte . tél. N° 111.Tél. 027/41 14 86. to.No,,Uo 9n n„__rt i- I_„HI H. ._ - Arr>bulanc"j r Tél. 025/71 62 62 et
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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 vandred|: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 18 h.
entrée ouest, 2e étage. Pro senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'informations
vous. sur les manifestations artistiques, tél.
Association des taxis sierrois, 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.

Dans le secteur bien dispose des
bancaires, les porteurs d'UBS se
sont mises en évidence avec une
avance de 60 francs à 2870.

Les financières se sont aussi
bien comportées. On note le gain
réalisé par la porteur de Biihrle, en
revanche Adia recule de 30 francs
à 1520 à la suite de la publication
du rapport de gestion.

Les assurances ont fluctué irré-
gulièrement. Helvétia porteur ainsi
que les nominatives de Réassuran-
ces sont meilleures, par contre les
porteur de la dernière nommée
perdent 100 francs à 6075.

Bonne tenue aussi des indus-
trielles. Dans ce dernier groupe,
les Sulzer nominatives, BBC por-
teur ainsi que les chimiques ont
enregistré des plus-values.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains sont
traités à la parité de New York.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.14 2.24
Belgique 4.10 4.35
Hollande 77.50 79.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.70 1.95
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 28 250.- 28 500.
Plaquette (100 g) 2 825.- 2 865.
Vreneli 175.- 190.
Napoléon i 175.- 190.
Souverain (Elis.) 198.- 210.
20 dollars or 980.- 1060.
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 570.- 59a.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 4 et ma 5: Buchs, 22 10 30; me 6 et je 7:
Duc. 2218 64; ve 6: 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 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91. i
Permanence Association des parants de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, 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 (jour / nuit
22 98 98).
Service da dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rei-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal 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 86 88. Service d'aides familiale*. -
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.
Centra da 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.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.

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

Bourse de Zurich
Suisse 5.10.82 6.10.82
Brigue-V.-Zerm. 87.50 d 87.50 d
Gornergratbahn _€0 d 800 d *
Swissair port. 643 641
Swissair nom. 583 582
UBS 2810 2870
SBS 287 291
Crédit Suisse 1680 1685
BPS 1000 1000
Elektrowatt 2375 2370
Holderb. port 555 560
Interfood port. 4900 of 4900
Motor-Colum. 430 400
Oerlik.-Buhrle 995 1030
Cie Réass. p. 6175 6075
W'thur-Ass. p. 2790 2780
Zurich-Ass. p. 14850 14900
Brown-Bov. p. 905 940
Ciba-Geigy p. 1285 1295
Ciba-Geigy n. 596 599
Fischer port. 445 470
Jelmoli 1420 1460
Héro 2200 of 2190
Landis & Gyr 850 850
Losinger 320 330
Globus port. 1990 of 2025
Nestlé port. 3490 3470
Nestlé nom. 2155 2155
Sandoz port. 3950 3975
Sandoz nom. 1490 1490.
Alusuisse port. 465 470"
Alusuisse nom. 148 150
Sulzer nom. 1560 1620
Allemagne
AEG 29 27.50
BASF 99.50 98.25
Bayer 94.25 93
Daimler-Benz 298 294.50
Commerzbank 105 107
Deutsche Bank 222 223
Dresdner Bank 108 109.50
Hoechst 92 91.50
Siemens 214 213.50
VW 115.50 . Il5,50of
USA et Canada
Alcan Alumin. 46 46.50
Amax 45.25 45.25
Béatrice Foods 46.50 46
Burroughs 77 77.50
Caterpillar 74 73.75
Dow Chemical 50.50 51.50
Mobil Oil 53 59.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tras, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N ° 20, 1 er étage, tél. 22 1018.
SRT-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, tel. 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 subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de là
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 à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes

026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, 6515 14.

5.10.82 6.10.82
AKZO 20.75 20.75
Bull 8.50 8.50 of
Courtaulds 2.85 2.75 of
De Beers port. 10.75 11.25
ICI 10.50 10.75
Philips 20 20.50 of
Royal Dutch 68.50 68.25
Unilever 129.50 130
Hoogovens 12 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
5.10.82 6.10.82

Air Liquide FF 445 444
Au Printemps 128.80 128.30
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30.25 30
Montedison 96 95.50
Olivetti priv. 1618 1620
Pirelli 1205 1195
Karstadt DM 219 218.70
Gevaert FB 1805 —

FONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 398 408
Anfos 1 137.50 138.50
Anfos 2 116.50 117.50
Foncipars 1 2360 2380
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 52 53
Japan Portfolio 465 475
Swissfonds 1 186.25 189.25
Swissvalor 67.25 68.25
Universal Bond 77.50 78.50
Universal Fund 500 520
AMCA 31 31.25
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 85.75 86.25
Espac 63.50 64
Eurit 120.50 121
Fonsa 87.50 88
Germac 82.50 85.75
Globinvest 62 62.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest. 103 104
Safit 405 409
Simma 199 200
Canada-Immot — 
Canasec 571 581
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: 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. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centra 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 â 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, C
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 fitness du Chablais. - 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.

BRIGUE
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 handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

5.10.82 6.10.82
Alcan 21'/. 22 V_
Amax 207/s 213/s
ATT 56% 58 V_
Black & Decker 18 V. 183/4
Boeing Co 21V. 22V.
Burroughs 35% 37 V.
Canada Pac. 24 25
Caterpillar 33 W 33%
Coca Cola 42% 43%
Control Data 27% 30
Dow Chemical 22% 24 Vi
Du Pont Nem. 35 Vi 35%
Eastman Kodak 86% 93%
Exxon . 277/s 28Vi
Ford Motor 26% 28 Vi
Gen. Electric 76% 80%
Gen. Foods 39 Vi 41%
Gen. Motors 46V. 48V_
Gen. Tel. 34% 35
Gulf Oil 32 V. 32%
Good Year 24% 25%
Honeywell ¦ 77 !_ 80 Vi
IBM " 75 78%
Int. Paper 39% 42'/.
ITT 26 27
Litton 43% 45%
Mobil Oil 24 Vé 24%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 63% 65%
Pepsi Cola 46 V. 47 Vi
Sperry Rand 21% 23%
Standard Oil 40% 42
Texaco 29Vi 29%
US Steel 17% 17%
Technologies 46 V. 48%
Xerox 33 V. 33%

Utilities 117.25 (+ 1.20)
Transport 373.28 (+ 9.67)
Dow Jones 944.28 (+37.08)

Energie-Valor 110.50 112.50
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 635 645
Automat.-Fonds 74.50 75.50
Eurac 261.50 263.50
Intermobilfonds 66.75 67.75
Pharmafonds 175 176
Poly-Bond int. 64.30 64.80
Siat 63 1190 1200
Valca — 61
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Ce soir à 20 heures -16 ans
Romy Schneider dans
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
Son dernier film, son dernier rôle
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
LE TANGO DU MATELAS
Film sexy, pour rire

Relâche

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 I
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
Un film de Jacqueline Veuve
avec Jacques Zanetti
Drogue, prison, mort dans une prison lau
sannoise

Ce soir à 20 heures -18 ans
SALUT, J'ARRIVE
Une comédie débordante de quiproquos
avec Michel Galabru
A 22 heures-16 ans
HÉROS D'APOCALYPSE
Un film d'Anthony Dawson
avec Tisa Farrow et David Warbek

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Tout le monde sur le pont...
la « doctoresse » arrive I
LA ZÉZETTE PLAÎT AUX MARINS
Un immense éclat de rire!
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
«En nocturne pour public averti I
LA DÉROBADE
avec Miou-Miou et Maria Schneider

'—I Donnez du sang
sauvez des vies

f si M0l rénti
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Vl'?ue3'BIMC .
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C'EST WIOERMAN /
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v  ̂ EST MOFa ? __,

I W/4f NON. MAIS SON
ft. /__n POJJLS EST .
'nl__. THES FAIBLE !

( MUS nonu .> D'ENDURE* f *
POURQUOI NE PAS
EN FINIR ••• ,
COMPllTCrilNTC
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20e FesUval du Comptoir
«Les stars sont éternelles»
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
En hommage à Pier Paolo Pasolini
LES 1001 NUITS
Demain vendredi à 19 heures
Sans limite d'âge
En hommage à Walt Disney
En grande première réédition suisse ro-
mande
LES ARISTOCHATS
A 21 heures -16 ans
En hommage à Bob Marley
REGGAE SUNSPLASH
Le plus grand festival de musique reggae à
Montego Bay, Jamaïque, 1979

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Deux heures de détente et de bonne hu-
meur!
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT
avec Michel Galabru et Paul Préboist

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!

G_______________a_B
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
De Michel Lang
LE CADEAU
avec Claudia Cardinale, Pierre Mondy et Clio
Goldsmith
Une alerte et joyeuse comédie !

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

anc. Au Vison Royal

nos fourrures sont de

grande qualité,
prix attractifs toute l'année

Place du Marché 2
Tél. 027/55 94 56

Sierre
Mme Anne-Marie Frily
M. Gérald Mallepell
pour vous conseiller et vous servir.
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DANS UN DEMI-COMAi
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

La course autour
du monde
16.10 Le monde en guerre :

'11. Etoile rouge,
Union soviétique
1941-1943

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablchouettes
Une émission pour les tout-
petits.

17.20 Sport Billy
Le sac de sport magique.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

19. Départ en Afrique.
19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Bienne à l'heure de la cri-
se.

21.10 L'amour des femmes

* î \ /J;\ «__
Film écrit et réalisé par Mi-
chel Soutier. Avec : Pierre

. Clément!, Heinz Bennent,
Aurore Clément, Jean-
Marc Bory, Jean-Pierre
Malo, Séverine Bujard.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

Non ! Choisissez "̂
une autre /**,'sVs.
solution ! r ~\ F/\
Sautez... vTKy^

1
.sur l'occasion )yS (̂C_J

en lisant , VI* ' \ |les annonces ,.- jd ¦ -
du Nouvelliste ' , '_ ; . _ .__ =-_ "'

V_

rmdlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique

AVEC LA SCRCEUENE ET Loc
CULTISME' / QU'IL TENAIT DE SES
PARENTS, ET SA Mail ON
POUR LES SCIENCES . . .

SjLj .-Il TENTA
_______ UN jo ua DE

CONTACTER
L'ANTI-
MONPE...

MAH IL y ARRIVE HVKŒ!.AUSSI rKOPD-Aceamti^^Np Suirr—LES CENS SONT SI )  BONNE NUITJ
IMPRUDENTS-.. ILS < ,,.
NE PENSENT A >-^_4fffi_5-__^
*'eHr A '̂iSr

• ..j

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison

où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Die Mârchenbraut

3. Coup de foudre.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Die Murtenlâufer

Film de Raymond Vouilla-
moz. Avec: Jeau-Luc Bi-
deau, Jacques Guhl, Fran-
çois Germond, Yvette Thô-
raulaz, etc.

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz
22.30 L'alphabet
23.00 Téléjournal

18.00 La barque d'Emilie
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Brandon Chase

Comme Robin des bois.
19.15 Ici Berne

Chronique des Chambres
fédérales

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le cinéaste au monocle:

Sept films de Fritz Lang :
M le maudit
¦ (1931) avec Peter Lorre,
Rudolf Blummer, Paul Fal-
kenberg, etc.

22.20 Thème musical
Il tavolino pazzo.

22.45 Téléjournal
22.55 Sports

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Bernadette Lafont.
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les apports en vitamines. .
14.00 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
16.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

/ 7.30 Rappel des titres
Plus billet d'actualité

8.10 Revue de la presse
romande

8.38 Magazine «Vie pratique »
Avec le mémento des spec-
tacles et des concerts

9.05 Saute-mouton
Une production de
Janry Varnel

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

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

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Corseaux (VD)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

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

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses
La Restauration
de Raymond Parquet

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

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

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

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

L'invité du Jour
9.10 La classe

Un Jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection Jeunesse
\ par Claude Bron

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

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

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

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Les Longuelune

Dramatique de Daniel Bou-
langer. Avec : Madeleine
Robinson, Jacques Dufil-
ho, Bernard Born, Marcel
Dalio, Jean-Roger Caus-
simon, Marc Eyraud, Eli-
sabeth Wiener, Luna Wie-
ner, etc.

22.05 Histoire de la vie
1. Il était une fols l'univers.

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années folles:
La Messagère (9)
Avec Laurence Vincendon,
Christian Baltauss, Janine
d'Arcey, Jacques Berthier,
etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Vous êtes Juges: L'astro-
logie.

15.00 Terreur
au 40e étage

; ¦  ;&: . *r .mzMJXM-œzmœ'- nw. a

Téléfilm de Jerry Jameson.
Avec: John Forsythe, Lynn
Carlin, Anjanette Corner,
Joseph Campanella, Laurie
Heineman, etc.

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Emilie. Yok
Yok. Les Quat'z'Amis.
Spectreman.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique
20.00 Journal de l'A2
20.35 Planète bleue

La planète des drogues.

12.40 env. Accordez nos violons __fl '̂_ a-IIl______BLes auditeurs s'expriment *** MJJA±ul_Ui___lJM
à l'antenne au Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
N° 022/20 9818 700' 800' 900' 1100' 12-30'

12.55 Les concerts du Jour 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
13.00 Journal de 13 heures 24 00' 5 30
13.30 (s) Alternances Club de nult

par Gérard Suter 60° Bonjour
14.00 La vie qui va... 900 Agenda

Le quotidien de la société 12-00 La semaine économique
15.00 (s) Suisse-musique 12-15 Félicitations

Production: Radio suisse 12-40 Rendez-vous de m dl _
alémanique 140S Pa0ea de Ross'"'. Tchai-
W A Mozart kovskl, Sarasate, Dvorak,
Tchaïkovski „_ . Beethoven

17.00 Informations «.00 Hans Gmur au studio 7
17.05 Empreintes ]f°5 Théâtre

Le magazine des lettres, ] '°° Tan°em
des arts, et des sciences ]°- _9 ?__? ,__.
Des sciences 18.45 Actualités
et des hommes 19-30 Musique légère non-stop

18.00 Jazz Une 21-30 Magazine de la santé
par Jean-Claude Arnaudon 22 °5 Nouvelles du Jazz

18.50 Per I lavoratori Itallani 230S 0ldles
In Svizzera 240° Club de nult

19.20 Novltads _________rW_7W7¥lFT_l________Informations en romanche H Mu. .ilr-M . .il.i W WÊ
19.30 Portes ouvertes sur... "adlo-nuit

La santé, 6.00 Informations et musique
par Véra Florence g.os L'autre matin

20.00 Informations 11.40 Théâtre
20.02 (s) A l'opéra 12.10 Revue de presse

Festival d'opéras italiens 12.30 Actualités
(1) 13.05 La ronde des chansons
Concours lyrique 13.30 Chante populaires Italiens

20.15 Les festivals 1982 à Vienne 14.05 Radio 2-4
Otello 16.05 II flammlferalo

22.45 Journal de nuit 17.30 Après-midi musical
22.55 (s) Musiques vénitiennes 18.30 Chronique régionale

A. Gabriel!, F. Cavalli 19.OO Actualités spécial soir
T. Albinoni , B. Marcello 20.00 II suonatutto
G. Mali piero. B. Maderna 22.15 Poésie

-24.00 Informations 22.40 Les toujours verte
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

: J

wni (Yfj métee
Vendanges sous la neige?

Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel très nuageux,
averses, neige dès 700 à 1200 m. Eclaircies cet après-
midi. 6 à 12 degrés. Vent d'ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : variable, averses.
Evolution iusau 'à dimanche : au nord : variable et

froid ; au sud : en partie ensoleillé.
A Sion hier : pluie jusque vers 13 h. 30, puis quelques

petites éclaircies, à peine 5 degrés à 13 heures.
Au même moment : 3 à Zurich, 4 à Berne, 5 à Locarno,
7 à Bâle (pluie partout), 9 (très nuageux) à Genève,
- 4 (neige) au Santis, 9 (très nuageux) à Paris, 13 (peu
nuageux) à Milan, 22 (peu nuageux) à Palerme et
(beau) à Palma, 25 (très nuageux) à Rome, 26 à Tunis.

L'ensoleillement de l'été climatique 1982 :
Zurich 522 heures, Bâle 521, Aigle 516, Zermatt 503,
Berne 492, Saint-Gall 486, Lucerne 469, Lausanne 466,
Claris 436, Davos 427, Pilate (LU-OW) 358 heures.

21.40 Les enfants du rock
1. Houba! Houba! avec en
tre autres Ry Cooder.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 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
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.40 Clair de femme

Film de Costa-Gavras
(1979).
Avec: Yves Montand ,
Romy Schneider, Lila Ke-
drova, Romolo Valli, Heinz
Bennent, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Agenda S
22.50 Prélude à la nuit

Le quintette Pro Arte de
Monte-Carlo Joue Martinù.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La femme de son côté,
film. 17.00 Les aventures de Tom
Sawyer et Huckleberry Finn. 17.25
Klamottenkiste. 17.40 Romance à
trois. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.15
Magazine d'actualités. 21.00
Wencke Woraus! 21.45 Mini et
maxi. 22.30 Le fait du jour. 23.00
George F. Kennan. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.04 Les maîtres des sept mers.
16.35 Plaisanteries et plaisantins.
17.00 Informations. 17.08 L'Illus-
tré Télé. 17.50 Drei sind einer zu-
viel, série. 18.20 Drei sind einer
zuviel, série. 19.00 Informations.
19.30 Shogun, série. 21.00 Infor-
mations. 21.20 Brésil, la difficile
vole de la démocratie. 22.05 Das
Gluck beim Hândewachsen, télé-
film. 0.05 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Tout est bien qui finit bien. 21.40
Sports. 22.10-22.40 env. En sup-
plément de programme.

AUTRICHE 1. -10.30 Wie man ei-
nen Vater festnagelt, film. 12.15
Magazine des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Le club des Cinq. 18.00 A
table! 18.30 Wir-extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Actualités.
20.15 Expédition au royaume des
animaux. 21.00 SKAG, série.
21.45 Sports. 22.35- 22.40 Infor-
mations.



LA FORMATION DES JEUNES
On l'a constaté cet été : de nombreuses fanfares prennent régulièrement la
peine, durant les vacances scolaires, d'organiser des' camps de répétition
pour les jeunes instrumentistes. Ces sessions se déroulent souvent sans que
personne d'extérieur n'en sache quelque chose, dans un chalet ou dans une ca-
bane, se prolongeant durant quelques jours pour, au bout de la semaine, se
terminer en beauté par un concert. Que ce soit à Arbaz, à La Fouly, à Chiboz
ou ailleurs encore, ces camps musicaux montrent le souci qu'ont les aînés à
donner aux jeunes la possibilité de parfaire au mieux leur formation. Rete-
nons à titre d'exemple, et parmi d'autres, le camp musical organisé par La Li-
berté de Fully et sous la direction artistique de Jean-Charles Dorsaz, à Chiboz
du 15 au 21 août 1982. A travers ce camp, nous découvrirons quelles sont les
possibilités, les progrès et les résultats obtenus, ainsi que les perspectives que
l'on voit s'ouvrir pour la formation musicale en Valais.

Les possibilités
Les possibilités des jeunes instrumen-

tistes, de ces élèves des écoles de musique
de nombreuses fanfares ou d'harmonies,
sont innombrables. Encore faut-il les
mettre en exergue et savoir les exploiter
habilement.

L'enfant apprend rapidement, assimile
de manière claire, son esprit n'étant guère
chargé d'autres soucis en période de va-
cances. Mais - et toute pédagogie, moder-
ne ou ancienne, vous l'apprendra - il faut
de la patience. On ne dirige pas l'enfant
une fois ; on répète inlassablement, sans
penser que la première fois sera la seule.
Cette patience se marie à l'enthousiasme
des enseignants. Et sans que nous ayons
visité le camp de Chiboz (ou d'autres),
nous pouvons imaginer l'enthousiasme
débordant d'un J.-Ch. Dorsaz ou de tout
autre responsable artistique. Mais en-
thousiasme ne signifie pas laisser-aller.
La musique étant un art difficile, il faut
l'apprendre avec une certaine discipline.
Et là, le professionnel qu'est l'Anglais An-
gelo Bearparck a montré l'exemple, cette
année, à Chiboz à une vingtaine d'élèves
de 10 à 18 ans.

Angelo Bearpark, cornet, champion
d'Angleterre des solistes de cuivres,
membre du «Blak Dyke Mills
Band», pour la troisième fois ani-
mateur du camp musical de Chiboz.

Frida
Something's going on
(Polydor)

Abba est mort. Vive Abba. Il était bien
clair que ce groupe, issu de l'Eurovision,
n'aurait pas une durée de vie exception-
nelle. Les querelles internes, dues entre
autres aux conflits sentimentaux, ne pou-
vaient que déboucher sur la rupture. De
plus, après un tel succès de masse, l'usure
du pouvoir ne pouvait que se faire ressen-
tir au bout d'un certain temps. Les p étro-
dollars et les autres ayant rempli les
écuelles des quatre Suédois, Abba s 'est
dissous pour accoucher de Frida, la belle
chanteuse qui a décidé de voler de ses
propres ailes.

De ses propres ailes, c'est beaucoup
dire quand on regarde les signatures ap-
posées au bas des chansons de cet album.
Le hit I knov there's something going on
est une composition du grand Russ Bal-
lard. Il a été produit par Phil Coilins, qui
tient également la batterie et qui a écrit
You know what i mean, une autre chan-
son de cet album. D'autres chansons ré-
vèlent les noms de Bryan Ferry, le leader
de Roxy Music, de Rod Argent ou encore
de Jean Roussel, un ancien musicien de
Cat Stevens. Les accompagnateurs de Fri-
da sont également célèbres, puisqu 'on y
rencontre Louis Satterfield de Earth Wind
& Pire en plus de Phil Coilins.

Abba, c'était de la bonne variété, pous-
sée à un niveau près du rock, et surtout
accessible par un très vaste public.

Frida a pris le risque de ne p lus corres-
pondre à l'image Abba que l'on se faisait
d'elle.

Elle a définitivement rompu avec ses
anciennes amours pour affirmer une per-
sonnalité qu 'on n'aurait jamais osé sup-
poser.

Something's going on n'est pas un dis-
que facile. Frida a commencé par se don-
ner une autre apparence. C'est fini la
grande dame réservée. Maintenant, si elle

Avec raison il impose, nous dit-on, une
discipline exigeante. Mais une discipline
assortie de plaisir de jouer, de révélations
encourageantes pour les enfants qui, à la
limite, découvrent eux-mêmes la néces-
sité de répéter sans se lasser.

Les progrès
Dans ces conditions, et étant donné les

dispositions innées du gosse pour la mu-
sique, les progrès se manifestent très ra-
pidement. Si, chaque jour, parce qu'on est
en camp pour cela, on fait plusieurs heu-
res de musique, dès le deuxième ou troi-
sième jour, l'on sent soi-même, même si
l'on est enfant, les progrès réalisés. A for-
ce de persévérance et de régularité, on
domine de mieux en mieux non seule-
ment les difficultés techniques, mais aussi
les exigences d'une bonne musicalité.'

Ces camps de musique nous forcent
d'abord à faire une constatation : l'enfant
peut, une fois mis dans de bonnes condi-
tions, jouer plusieurs heures de son ins-
trument. Supposons un instant que les
jeunes de nos fanfares répètent chaque
jour en dehors des répétitions officielles !
Ce serait le bonheur pour les responsa-
bles !

Mais la régularité doit être engendrée
par une certaine motivation. Au camp
musical à Chiboz, la motivation apparaît
naturellement : on est venu pour faire de
la musique avec des musiciens réputés et
avec des élèves tenant parfois de l'enfant
prodige. Soit ! Et les progrès constatés, on
soutient le rythme avec plaisir et satisfac-
tions. Le progrès peut être un excellent
stimulant a la motivation. Mais la moti-
vation catalyse les progrès. C'est un cer-
cle vicieux nous dira-t-on. En quelque
sorte. Mais un cercle dans lequel il est re-
lativement facile d'entrer : que les respon-
sables adultes sachent provoquer ou la
motivation ou le progrès et l'enfant sera
naturellement, acquis au bien-fondé des
exigences de la musique.

Cela est aussi une leçon que nous don-
ne le camp musical. Une leçon à retenir
pour toute la saison.

Les résultats
Les progrès étant évidents lors de ces

sessions consacrées exclusivement à la
musique, le résultat ne saurait se faire at-
tendre : l'intégration rapide et sans heurts
du jeune dans la société locale.

Il n'est pas égoïste, le responsable
d'une société, d'organiser un camp mu-
sical pour assurer la relève de sa société.
En quelques jours d'intenses activités mu-
sicales, les enfants en apprennent davan-
tage souvent qu'en toute une saison d'un

a conservé sa classe naturelle, Annafrid
s'est donné une touche plus provocante
en adoptant une coupe et une couleur de
cheveux résolument modernes. C'était un
premier pas à franchir afin d'éviter toute
assimilation avec ses origines. C'est aussi
la première fois que l'on découvre véri-
tablement sa voix souvent atrophiée par
sa blonde compagne dans Abba. ¦.

Mais quelle découverte. A peine moins
chatte que Pat Benatar, elle a su chanter
des thèmes essentiellement rock en y met-
tant sa douceur, comme elle a réussi à
durcir les chansons les p lus douces.
Même si ce disque ne lui doit musicale-
ment rien, c'est elle qui l'équilibre et lui
donne son charme.

Frida est une véritable professionnelle.
En osant ce que l'on n'aurait pas imaginé,
elle va se créer un nouveau public, peut-
être p lus restreint qu'avec Abba, mais
aussi plus fidèle et sûr de son goût.

Dans quelques mois, on aura oublié le
45 tours à succès I know there's some-
thing going on trop typé, dont le son res-
semble trop au célèbre In the air tonight
de Phil Coilins. Mais l'album restera gra-
vé comme un des meilleurs disques de
cette année 1982.
François Béranger
Da Capo
(RCA)

François Béranger a donné à ses débuts
l'impression d'être avant tout un folkeux
un peu dépaysé.

Da Capo indique bien ce que veut en-
treprendre le Canadien. Un retour à zéro.
Mais son zéro est placé très haut.

A mi-chemin entre les musiques new-
wave de Soft Cell ou Human League et le
rock très évolué de Ange, avec une pointe
commémorant les chanteurs français tra-
ditionnels, Béranger fait une entrée très
remarquée avec ce disque. C'est f in , subtil
et en même temps solide et rythmé.

En tous cas, c'est un véritable renou-
veau pour ce chanteur que la francop ho-

travail insuffisamment poussé. Après une
semaine de Chiboz, de La Fouly ou d'Ar-
baz, le jeune musicien se sent soudaine-
ment capable ; et, qui plus est, responsa-
ble. Non seulement il se souviendra long-
temps encore des précieux conseils don-
nés par le spécialiste, mais encore saura-
t-il se rappeler quel peut être le rythme de
travail et quelle doit être la discipline
pour vaincre les principaux obstacles à
devenir un bon instrumentiste.

Et, après le camp, après avoir entendu
ce dont sont capables d'autres que lui, et
peut-être de plus jeunes, voire même des
fillettes telle la toute jeune Nicola Scho-
field, élève de Bearparak , peut-être alors
saura-t-il ne plus se satisfaire d'un mi-
nimum et aura-t-il appris que les limites
de la perfection sont toujours plus éloi-
gnées à mesure qu'on progresse.

Les exemples
Les exemples de jeunes instrumentistes

ayant acquis des connaissances musicales
et techniques fantastiques sont nom-
breux. Certes, on peut citer des enfants
étrangers, comme la jeune Nicola men-
tionnée ci-dessus. Mais il suffit de se rap-
peler les moins jeunes Bonvin et Clivaz,
ce dernier champion suisse et représen-
tant notre pays prochainement dans une
rencontre internationale à Oxford.

Ce ne sont pas là nécessairement des
prodiges. Certes, ils montrent des dons,
mais c'est avant tout par le travail régu-
lier et obstiné, guidés par des aînés en-
thousiasmés, qu'ils sont parvenus à s'im-
poser ainsi.

Il s'agit pour les fanfares d'ouvrir les
oreilles quand d'autres jouent, de retenir
des exemples qui foisonnent un peu par-
tout ; et non se cantonner dans un cercle
très fermé avec une auto-satisfaction qui
empêche tout progrès.

Dans ces camps musicaux, lors de con-
cours aussi, l'on constate d'abord - et
c'est là l'essentiel - que les enfants sont
capables de performances insoupçonnées.
Dès lors, on mettra tout en œuvre pour
permettre à ces jeunes musiciens d'ac-
quérir ces notions permettant de progres-
ser de façon régulière.

Quelques perspectives
Certes, une fanfare, a elle seule, n'aura

peut-être pas toujours et nécessairement
les moyens de mettre ses jeunes instru-
mentistes dans de bonnes conditions. Il
convient dès lors d'organiser une certaine
collaboration entre différentes institu-
tions ou entre différentes sociétés.

Le travail auprès des jeunes n'a pas of-
fert des résultats immédiats : il faut savoir
travailler à moyen ou long terme. Un peu
comme une école de football - voyez au
FC Sion - ne portera ses fruits les plus
mûrs que quelques années plus tard,
l'école de la musique ne révélera ses ta-
lents qu'après une période chargée de pa-
tience, de compréhension et d'enthousias-
me.

Pratiquement, comment organiser cette
école de musique ? Quelques exemples
suffiront à illustrer la voie à suivre.

Que l'école de musique de la société
soit dirigée par une personne sachant ce
qu'est la patience et la discipline. C'est un
poste pour, par exemple, un chef de pu-
pitre ou un ancien directeur qui s'est re-

nie, a part le Québec, n'a jamais reconnu
à sa juste valeur.

Béranger ne dévastera pas les hit-pa-
rades avec cet album. Il est trop dédai-
gneux des mélodies faciles et des accords
en do majeur. Mais les vrais amateurs de
chansons fêteront Da Capo comme il le
mérite. Comme un poème rock qui, dans
un style musical totalement différent ,
rappelle Ange ou Jim Morrison. Quelle
comparaison difficile à défendre mais ab-
solument fondée si l'on juge avant tout
cette musique comme un support de tex-
tes profonds.
The Church
The blurred crusade
(Carrere)

Les groupes australiens sont comme les
champignons. Au gré d'une saison favo-
rable, ils émergent à la vitesse d'un satel-
lite.

Ces nouveaux venus proposent un rock
très original qui mêle les influence s hard
standards à un son ultra-moderne p uisé
dans la new-wave et la neue Deutsche
Welle allemande.

C'est très froid , cane, synthétique. La
grande mode actuelle agrémentée du f ee-
ling hard-rock des vieux de la vieille.

Un disque pour ceux qui aiment autant
Quarter Flash que le Climax Blues Band.
News

Toujours deux Valaisans au hit-parade
des 33 tours de la Radio suisse romande.
Bernard Constantin est deuxième après
sept semaines d'activité, et PMB, en dou-
zième semaine (!) est p lacé en troisième
position. On se marrerait bien si nos deux
représentants pouvaient encore escalader
une petite marche. Doublé valaisan au
prochain round ?

A Sion, salle de la Matze, Alan Stivell
le lundi 25 octobre. Ce sera l'unique con-
cert suisse du célèbre Breton. A ne pas
manquer.

Gérard

|eudL|| musical

tiré pour céder la baguette à un plus jeu-
ne. La collaboration entre deux ou trois
sociétés devrait pouvoir mieux se réaliser
(pourquoi disperser les forces et la bonne
volonté ?). Par ailleurs, dans une certaine
mesure et indirectement, le Conservatoire
cantonal aura son service à rendre. On
sait que le conservatoire pourrait ouvrir
des classes pour de futurs directeurs de
fanfares. Mais ces futurs directeurs de
fanfares, stimulés par le conservatoire,
pourraient, eux aussi, s'occuper des élè-
ves de la société. Par ailleurs, une ou
deux fois l'an, un week-end de travail ou
un camp musical apporteront l'idéal com-
plément à une instruction régulière en
cours de saison.

Nous avons entendu un enregistrement
du concert donné par le camp musical de
Chiboz à Fully le samedi 21 août. Et nous
sommes restés perplexes de satisfactions :
les résultats obtenus par Jean-Charles
Dorsaz et Angelo Bearpark sont non seu-
lement étonnants, mais encourageants.
Décidemment, les petits Valaisans, à
l'instar d'autres jeunes musiciens, sont
capables de prouesses fantastiques.

Les quelques jeunes ayant suivi le

Au calendrier
Prochainement
à Sion

12 octobre : récital de piano Fran-
cesco Nicolosi.

15 octobre : Geneviève Fontanel
dans Le journal d'une femme de
chambre, d'Octave Mirbeau.

21 octobre : les Galas Karsenty pré-
sentent Le pavé dans l'écran, de J.-P.
Rouland.
A Saint-Maurice

21 octobre : l'orchestre Philharmo-
nique Janacek de Prague.

26 octobre : Mainstream jazz, soirée
de swing et jazz traditionnel.

A lire
La Revue musicale de Suisse ro-

mande du mois de septembre est pa-

Première Foire suisse
de ia musique à Lausanne
LAUSANNE (SV). - « Que la musique
soit », tel est le thème que les organisa-
teurs de,la première Foire suisse de la
musique ont choisi pour présenter, hier, à
la presse, ce grand rendez-vous, entre
professionnels, du 21 au 25 octobre 1982,
placé sous le patronage d'honneur du
Conseil suisse de la musique. Mais que le
public se rassure, le vendredi soir 22, les
samedi 23 et dimanche 24, la Foire suisse
de la musique s'ouvrira au public afin de
remplir son rôle d'information. De nom-
breuses animations, démonstrations,
émissions de radio et concerts constitue-
ront une raison supplémentaire de visiter
cette exposition. En effet , l'ouverture au
public s'impose, car la Suisse n'est-elle
pas le pays d'Europe qui compte propor-
tionnellement le plus de musiciens? Il lui
manquait donc jusqu'à cet automne, un
véritable point de rencontre de tous ceux
qui vivent de la musique et pour la mu-
sique.

Pour que vive la musique !
Tel sera le thème de la foire, avec la

musique sous toutes ses faces : celle de
l'interprétation, concrétisée par la présen-

A vendre à Monthey
avenue de la Gare PIONEER

____tf___^^l__. ̂ ^_a
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4 ch - 30 cm Fr. 440.—
5ch - 35 cm Fr. 590.—
7 ch - 46 cm Fr. 990.—

Chevalet pour scier le bols adaptable pour
tronçonneuse Fr. 250.—

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles-Tél. 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder, Sion
Grand-Pont-Tél. 027/2217 69 36-2416

appartement
4V2 pièces
dernier étage d'un
petit immeuble, zone
tranquille, plein sud,
grand balcon, hall
d'entrée, cheminée
de salon, W.-C. sé-
paré, cuisine bien
équipée.

Tél. 025/71 34 06.
A vendre à Martigny
joli
appartement
en duplex
avec place de garage,
grand jardin pour les
enfants.
Prix très intéressant.

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

36-98

camp de Chiboz cet été provenaient de
cinq ou six fanfares différentes. La col-
laboration a parfaitement joué sous la
houlette de J.-Ch. Dorsaz. Cette collabo-
ration fut même internationale puisque
Angelo Bearpark était venu spécialement
d'Angleterre avec l'un ou l'autre de ses
élèves personnels. L'exemple est donc
frappant : bien organisé, un camp musical
apporte énormément aux enfants, donc
aux sociétés elles-mêmes. Encore faut-il
l'enthousiasme de ceux qui se mettent à
disposition pour diriger un de ces camps.

Voilà une organisation que pourrait oc-
casionnellement patronner une associa-
tion de fanfares (qu'elle soit régionale ou
cantonale).

Et si nous n'avons cité qu'un seul
exemple, celui de Chiboz, il est évident
que nous n'ignorons pas pour autant tous
les efforts fournis par d'autres sociétés
pour organiser régulièrement des week-
ends de travail, voire des camps musi-
caux d'une semaine entière.

Ce pour confirmer que, en effet, la mu-
sique d'harmonie et de fanfare se porte à
merveille dans le Valais.

N. Lagger

rue. Dans son sommaire, nous rele-
vons entre autres :

Autographes inconnus et inédits de
C.-V. Alkan, par J. Tchamkerten. La
tentation atonale de Bêla Bartok par
Ph. Dinkel. La musique de piano du
XXe siècle, par J. Viret. Les problè-
mes posés par les tempéraments, par
R. Sandoz. Un portrait de Philippe
Corboz, par A. Jacquier, ainsi que les
diverses rubriques consacrées à la vie
musicale régionale, aux livres et aux
disques.

La Revue musicale de Suisse ro-
mande se présente chaque mois avec
des articles fort intéressants. Il est à
souhaiter que cette revue connaisse
une très large audience parmi les mé-
lomanes suisses.

N. Lagger

ce de marques d'instruments de musique
parmi les plus importantes, du marché
(instruments à vent, instruments à cordes,
claviers, instruments à percussion et leurs
accessoires). Puis celle de l'écoute, avec
la présentation du matériel d'enregistre-
ment professionnel, matériel de studio et
de scène, équipement lumineux.

Lors de la conférence de presse, M.
Louis-Philippe Bovard , directeur com-
mercial releva l'importance de cette foire,
également point de rencontre des profes-
sionnels au stand du Conseil suisse de la
musique, à celui de la SUISA, Société
suisse des auteurs et éditeurs, chargée de
la gestion des droits musicaux. Le comité
d'organisation est par ailleurs formé du
président du Conseil suisse de la musi-
que, M. Tschannen, de l'initiateur du con-
cert multimusiques du 23 octobre, et de
Roger Volet (RSR).

Enfin , la presse a pu apprécier le bref
intermède musical donné par le j eune
pianiste « prodige » Bertrand Roulet, 3e
prix au premier tournoi international des
jeunes musiciens de Manchester, au prin-
temps dernier.

Simone Volet
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La Grande-Bretagne: analyse de
Ce grand pays européen, connu

et apprécié par passablement de
Suisses qui ont eu l'occasion de le
visiter ou même d'y étudier, a tra-
versé durant ces dernières années
une période économique peu fa-
vorable.

Le chômage a atteint un taux
élevé. La productivité a baissé et
sur le plan politique, le gouver-
nement a dû faire face à de gros
problèmes en raison de la guerre
des Malouines. Toutefois, les pers-
pectives semblent meilleures pour
les années à venir.

Cet article a été largement ins-
piré par une analyse effectuée par
les spécialistes de la Société de
Banque Suisse.

Economie
La reprise économique, long-

temps escomptée, a déjà commen-
cé. Toutefois, il faut s'attendre à
un rythme de croissance relati-
vement lent et inférieur aux pré-
visions.

Les revenus réels, les dépenses
de consommation, la production et
les investissements laissent appa-
raître une tendance à la hausse, de
sorte que l'on peut s'attendre pour
1983 à une croissance économique
allant de 1% à 2%, grâce à une
productivité et à une lente reprise
sur le plan mondial.
Marchés boursiers

Depuis septembre 1981, la bour-
se des actions a progressé de 28%
pour atteindre le niveau de 431
points en juin 1982, niveau le plus
élevé jamais atteint par l'indice
«All Share».

Après avoir surpassé la plupart
des bourses, elle est entrée dans
une phase de consolidation. Tou-
tefois, en raison de la hausse des

Evolution positive de l'emploi dans le secteur des services
Contrairement à la situation qui gros, l'hébergement, l'enseigne-

prévaut dans l'industrie, Pévolu- ment et la recherche,
tion de l'emploi dans le secteur des Si l'on compare ce récent niveau
services qui occupe la majorité des de l'indice a celui atteint au
personnes actives en Suisse est, deuxième trimestre de 1980, on
d'une manière générale, encore s'aperçoit que seuls deux secteurs
tout à fait satisfaisante. En tout ont enregistré un recul de l'em-
cas, au deuxième .trimestre de ploi : celui des réparations et celui
1982, l'indice de l'emploi dans le de l'enseignement et de la recher-
secteur tertiaire se situait â un ni- che, alors que l'administration fé-
veau supérieur de lj'2% au chiffre dérale se situe exactement au
de l'année dernière. Sur les seize même niveau qu'il y a deux ans.
branches qui composent cet indi- En outre, il est intéressant de re-
ce, trois seulement ont enregistré lever que le nombre des personnes
un recul de l'emploi, mais toujours occupées dans le secteur des ser-
inférieur à 1%: le commerce de vices est actuellement presque

Le poids des entreprises d'Etat
dans les économies nationales

Un point de repère important
dans le débat assez animé que
suscite depuis quelque temps la
relation entre l'Etat et l'éco-
nomie est le poids que repré-
sentent les entreprises du sec-
teur public (régie autonome,
autres établissements à parti-
cipation majoritaire de l'Etat,
institutions de droit public)
dans l'économie nationale. Se-
lon une étude de l'Institut de
l'économie allemande, cette re-
lation varie passablement se-
lon les pays des Communautés
européennes. Mesurées à la
part qu'elles prennent dans les
investissements d'équipement
bruts des divers pays considé-
rés, l'importance relative des
entreprises publiques dans
l'économie nationale était, en
1979, la plus élevée en Grande-
Bretagne (16,3%). Dans ce
classement, suivaient la France
(15,1%), l'Italie (14,5%), la
Belgique (12,7%), l'Irlande
(11,9%), l'Allemagne (10,6%),
les Pays-Bas (8,5%) et le Lu-
xembourg (3,8%). Par rapport
aux années de récession 1974-
1975, les proportions corres-
pondantes se sont accrues en
France, aux Pays-Bas ainsi
qu'au Luxembourg, alors que

n
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bénéfices des entreprises et de la
baisse des taux d'intérêt sur le
plan mondial, ce marché reste at-
trayant pour les investisseurs dans
une optique à moyen et à plus long
terme. Sur la base de ces indica-
tions, des investissements sur le
marché des actions semblent plus
intéressants dans ce pays que des
placements effectués sur des pa-
piers à revenus fixes.

Investissements
Eu égard à la reprise économi-

que encore hésitante, les person-
nes qui désirent investir sur le
marché londonien devraient le fai-
re en accordant la préférence à des
titres dont la société dispose d'une

Désignation de valeurs britanniques
Secteur de l'électronique

General Electric Company: cet-
te société a une très bonne position
en Grande-Bretagne dans le do-
maine de la télécommunication.
Fabrique des radars, des appareils
pour le domaine médical et a con-
nu une .extension rapide dans le
domaine de l'automation.

Plessey : ce groupe a aussi une
très bonne position dans le domai-
ne de la télécommunication et fa-
brique aussi des radars et des ra-
dios pour le secteur de la Défense.

Racal : a une bonne expérience
dans le domaine du Data Com-
munications. Comme Plessey, va
profiter des suites du conflit des
Malouines.

Secteur de la Défense
British Aerospace : contrôle le

70% des affaires militaires. Très
introduit dans l'armement, fabri-

dans les autres pays, elles ont
reculés. Il n'en va pas de même
de la part des personnes occu-
pées dans les entreprises
d'Etat, rapportée à l'ensemble
de la population active, cette
part est en effet restée stable
vers la fin des années septante.
En 1979, elle atteignait 12,1 %
en Irlande, 9,1% en Allemagne,
9% en France, 8,9% en Italie,
8,1% en Grande-Bretagne,
6,3% en Belgique, 4,7% aux
Pays-Bas et 4,4% au Luxem-
bourg. Avec toutes les natio-
nalisations qui ont été décré-
tées en France dans l'interval-
le, la proportion pourrait bien
s 'élever aujourd'hui à 13% ou-
tre-Jura. En Grande-Bretagne,
en revanche, un certain nombre
d'entreprises d'Etat ont été re-
privatisées.

Pour la Suisse, la comparai-
son se limite au critère des in-
vestissements des établisse-
ments et entreprises publiques,
selon la statistique des finan-
ces publiques. Leur part dans
l'ensemble de l'économie s'éle-
vait à 4,6% en 1980. On attend
encore une statistique précise
des effectits du personnel de
l'Etat. Sdes

très bonne capacité financière et
des perspectives de croissance à
long terme, notamment dans les
secteurs électronique, médecine,
alimentation, tabac et boissons.

En cas d'amélioration de la si-
tuation bénéficiaire des entrepri-
ses, des actions des secteurs de la
chimie, des matériaux de cons-
truction, des pétroles et, dans une
perspective à plus long terme, de
certaines valeurs de l'industrie des
machines, peuvent être acquises,
mais de façon sélective.

Les valeurs de l'industrie de l'ar-
mement vont très certainement
profiter des suites de la guerre des
Malouines.

que des missiles et aussi des
avions.

Boissons
Distillers : domine le marché des

whisky ; cette société contrôle le
35% de ce marché aux USA.

Bass : plus grand brasseur de
Grande-Bretagne contrôlant le
20% du marché. Cette société vend
aussi des boissons sans alJool, pos-
sède des hôtels et des magasins où
il est possible de parier sur les
courses de chevaux.

Grands magasins
Marks & Spencer : il s'agit du

plus grand centre de ventes au dé-
tail dans ce pays, avec 250 maga-
sins. Cette société est spécialisée
autant dans le domaine de l'ali-
mentation que dans les autres do-
maines.

partout supérieur à ce qu'il était au 1976-1980), le produit national
troisième trimestre de 1975, pério- brut de la Suisse était 6,5 fois su-
de de référence de l'indice. Les ex- périeur à ce qu'il était au début
ceptions , mesurées par un indice des années cinquante (moyenne
inférieur à 100, sont le commerce 1951-1955). A titre de comparai-
de gros, les CFF, l'hôtellerie et le son , les impôts directs se sont mul-
secteur de réparations. Les bran- tipliés par 11,3, c'est-à-dire que
ches qui ont enregistré les plus for- leur progression a été beaucoup
tes augmentations de l'emploi plus marquée que la production de
(plus de 10%), entre 1975 et 1982 l'ensemble de l'économie. De plus,
sont les banques (+25%) , les as- la part des impôts directs des per-

Prépondérance
des impôts directs

A la fin des années septante
(pour la moyenne des années

Au début de l'an prochain a Lausanne

SALON DU CAMPING
LAUSANNE (SV). - Sous une for-
me renouvelant une tradition da-
tant de 1958, le Salon du camping
et du caravaning se déroulera à
Lausanne du 26 février au 6 mars
1983. On se souvient en effet que
pour sa 25e édition, le Salon inter-
national du tourisme et des vacan-
ces se tiendra pour la première fois
hors des murs de Beaulieu, à Mon-
treux,' également au début de
1983...

Pour la première fois, le Comp-
toir suisse assumera l'entière res-
ponsabilité de ce premier salon du
camping et du caravaning, ainsi
que l'organisation technique. Cette
manifestation spécialisée est tou-
tefois placée sous la présidence de

L'AMOUR
c'est...

... la félicité.
TM Heg U.S. Pal. Ott —«Il rlghtj rmwvsd
• 1979 Los Angatos Times Syndicale

Habitat-Motharcare : société qui
fabrique tous les articles qui tou-
chent à l'enfance, de même à ce
qui touche à la maison et à l'habi-
tation en général. Elle s'est très
bien développée ces dernières an-
nées autant en Europe qu'aux
Etats-Unis.

Santé
Glaxo : est spécialisé dans la

production des antibiotiques, les
perspectives de ce groupe sont très
favorables pour les années à venir.

Beecham : cette société fabrique
aussi des antibiotiques, ainsi que
dans le secteur de la consomma-
tion, des parfums de toilette et de
la pâte dentifrice ; domine le
12%% de ce marché en Angleterre.

Tabacs
BAT Industries : il s'agit de la

plus grande société du monde libre
qui fabrique des articles pour fu-
meurs. Le 74% de ses profits pro-
viennent du tabac, le 22% des ar-
ticles de papier et le 4% restant de
magasins qui se trouvent aux USA.

Alimentation
Cadbury Schweppes : contrôle

le 30% de ce marche dans le pays
ainsi que 10% aux USA dans la fa-
brication des produits alimentai-
res. Est très bien introduit en Al-
lemagne et aux USA.
Produits chimiques

ICI : cette abréviation signifie
Impérial Chemical Industries. Fa-
brique des fibres synthétiques, du
plastic, des produits pétrochimi-
ques, des engrais et des produits
pharmaceutiques.
On peut le remarquer, la Grande-
Bretagne, malgré des difficultés
assez profondes, devrait, durant

sonnes physiques et des sociétés
dans les recettes fiscales totales
pour la même période s'est net-
tement accrue. Si, dans la moyen-
ne des années 1951-1955, les im-
pôts directs représentaient encore
54,6% des recettes fiscales de la
Confédération, des cantons et des
communes, leur part atteignait
67,5% entre 1976 et 1980, soit plus
des deux tiers. Sdes

M. G. Marquis, de Lausanne. Le
comité est en outre formé de
MM. Bourgeois à Genève, Schwob
à Berne, Trejryaud à Avenches et
Wagner à Zurich.

Au vu des inscriptions reçues,
les organisateurs constatent avec
satisfaction que toutes les spécia-
lités seront au rendez-vous lausan-
nois : caravanes et caravanes
pliantes, mobilhomes, chalets mo-
biles, camping-cars, tentes et ten-
tes pliantes, ainsi que les accessoi-
res touchant ce secteur. La Fédé-
ration suisse de camping et de ca-
ravaning ainsi que l'Association
suisse de camping ont d'ores et
déjà annoncé leur participation.

Quelles seront les conséquences
de ces présentations dédoublées si-
multanément à Lausanne et Mon-
treux, notamment pour le cam-
ping-caravaning? Le nombre des
visiteurs attestera de la viabilité de
l'un, de l'autre ou des deux. Quoi
qu'il en soit, ce sont certainement
les exposants qui en' feront les
frais , dans le choix à faire entre
l'un et l'autre, voire dans leur bud-
get de publicité.

Jura: inquiétudes dans
DELÉMONT (vg). - Révéler que

, de nombreuses inquiétudes se font
jour parmi les industriels horlogers
jurassiens n'a certes rien d'original
et de surprenant. Mais il semble
qu'une évolution se produise dans
le sens d'une aggravation de la si-
tuation, particulièrement dans le
secteur de l'habillement horloger
qui avait été jusqu'ici en partie
moins soumis aux aléas de la con-
joncture économique fléchissante.
Cette détérioration de la situation
résulte notamment de la récente
fermeture d'une entreprise de boî-
tes de montres aux Franches-Mon-

marche
ces prochaines années, voir sa si-
tuation économique s'améliorer
sensiblement.

De ce fait , des investissements
peuvent être envisagés dans ce
pays pour des personnes qui re-
cherchent une bonne répartition
géographique dans le domaine du
placement.

GP

Emissions de la semaine
4%% Centrale d'émissions des Banques régionales suisses, Berne

82/90 à 100% jusqu 'au 6.10.82.
4%% Banque de l'Etat de Fribourg 82/94 à 100%% jusqu 'au

7.10.82.
4%% Canton de Genève 82/94 à 100%% jusqu'au 8.10.82.
4%% Banque Cantonale de Zurich 82/94 à 100%% jusqu'au

11.10.82.
Emission étrangère libellée en francs suisses
5%% Philips 82/92 à 100% jusqu'au 6.10.82.

Augmentation de capital
Hôtels Seller Zermatt S.A., délai de souscription du 2.10.82 au
20.10.82 par l'émission de 13 000 actions au porteur nouvelles.
Proportion un titre nouveau pour trois anciens, valeur théorique
du droit 80 francs.

Marchés suisses
En ce qui concerne les obli-

gations, le programme des
émissions du quatrième trimes-
tre, approuvé par la commis-
sion d'émission lors de la séan-
ce du 14 septembre dernier,
comprend 40 emprunts pour
un volume total de 3 140 000
francs dont 500 millions de
conversion.

Pour les emprunts domesti-
ques, les taux évoluent aux en-
virons de 4 % % à 4 % %, en re-
vanche, pour ceux de débiteurs
étrangers, ce taux se situe entre
6 % et 6 % % suivant la qualité
du débiteur.

On remarque une fois de
plus, sur ce marché, que les in-
vestisseurs donnent leur préfé-
rence aux titres de qualité.

Sur le marché des valeurs
mobilières, cette dernière se-
maine n'a pas apporté d'élé-
ments très spectaculaires à la
bourse. Dans l'ensemble, les
valeurs indigènes ont fluctué
dans de bonnes conditions sans
enregistrer de gros écarts de
cours.

De ce fait, l'indice général de
la SBS termine la huitaine au
niveau de 279,0 contre 274,7 le
week-end précédent.

Dans notre pays, le volume
des affaires du commerce de
détail a augmenté de 0,6 % du-
rant le mois d'août. Ce chiffre
se répartit de la façon suivan-
te : alimentation —2 ,9 %, habil-
lement et textile +2,3 % et di-
vers + 5,2%. Les perspectives
de ces prochains mois ne sont
pas très favorables pour le
commerce de détail et l'on ne
devrait pas enregistrer de
changements notables.

Aux changes, la semaine a
été caractérisée par la très bon-
ne tenue de la devise américai-
ne par rapport à notre franc
suisse. Les autres monnaies
sont stables. A titre indicatif , le
dollar américain était offert la
veille du week-end au prix de
2 fr. 18, le DM à 86,30, le franc
français à 30,70, la livre ster-
ling à 3,71, le florin hollandais
à 78,80 et le yen japonais à
0,8225.

Marché de l'or
Le métal jaune ne fait plus

guère parler de lui ces derniers
temps et fluctue de nouveau ir-
régulièrement. En fin de semai-
ne, l'once cotait 399- à 402 -
dollars, ce qui représente
27 850 à 28 199 francs , à titre
indicatif , pour un kilo de ce
précieux métal.

Bourse de Tokyo
A l'exception de la séance de

mercredi qui a vu ce marché
évoluer dans de meilleures
conditions, les autres bourses

tagnes. Cette entreprise a ferme
ses portes afin de cesser de travail-
ler à des prix inférieurs au prix de
revient.

Le dépôt du bilan entraine
de lourdes pertes pour plusieurs
autres manufactures de sous-trai-
tance dans le jura. La situation
d'enchaînement est à ce point gra-
ve et les perspectives si sombres
que plusieurs industriels de l'habil-
lement horloger sont convenus de
se retrouver et de rechercher les
moyens de sensibiliser aussi bien
les travailleurs que les autorités,
fédérales avant tout. Ils laissent

ont vu les cours reculer sur un
large front. Les « blue chips»
du secteur de la haute techno-
logie n'ont pas réussi à échap-
per à cette ambiance peu fa-
vorable et perdent du terrain.
En fin de semaine, les valeurs
des secteurs de la pharmacie,
de la mécanique de précision et
de l'acier enregistrent aussi des
baisses.

Vendredi dernier, l'indice se
situait au niveau de 6 843,12
contre 6 975,5 une semaine au-
paravant.

Bourses allemandes
Après une première séance

de bourse nettement mauvaise,
ces marchés se sont repris mar-
di et mercredi. Par la suite, le
climat est redevenu irrégulier.
A noter la bonne réaction des
valeurs du secteur de l'auto-
mobile sous la conduite des
Daimler et dans une moindre
mesure des VW et des BMW.

Le secteur de la chimie tra-
verse actuellement une phase
difficile. Durant le mois de juil-
let, ce secteur a vu une dimi-
nution de 5% du volume des
affaires. De ce fait, il est pos-
sible que l'on assiste à une di-
minution des dividendes.

Bourse de Paris
La semaine boursière a été

décevante à Paris. Les baisses
de cours ont été régulières, tou-
chant l'ensemble des valeurs.
On remarque, toutefois, quel-
ques bonnes réactions parmi
lesquelles on peut citer les ac-
tions de BSN-Danone, l'Oréal
et Hachette.

Bourse de New York
L'indice Dow Jones termine

la séance au niveau de 907,75
contre 919,51 le week-end pré-
cédent.

Irrégulier lundi et mardi,
Wall Street a nettement fléchi
par la suite en raison du mes-
sage télévisé du président Rea-
gan. Ce dernier a reconnu que
l'économie des Etats-Unis est
stagnante et qu'il faut s'atten-
dre encore une fois à une pro-
gression du taux de chômage.
La veille du week-end, en re-
vanche, des investisseurs ont
estimé que la baisse des j our-
nées précédentes avait été trop
importante et ont profité de la
situation pour acquérir des va-
leurs à des niveaux inférieurs.
Cette situation a provoqué une
réaction technique et une amé-
lioration de la tendance.

Durant le mois d'août der-
nier, le déficit commercial des
Etats-Unis s'est encore accen-
tué à la suite d'une augmenta-
tion des importations de 20,2 %
et d'une diminution des expor-
tations de 2,9 %.

l'horlogerie
entendre que, par ricochets, il faut
s'attendre à de nouveaux licencie-
ments et à des mises au chômage
partiel ou complet dans les semai-
nes à venir.

Cette aggravation de la conjonc-
ture économique survient en plei-
ne campagne électorale en vue du
renouvellement du Parlement et
du Gouvernement et elle fournit
des arguments qui sont utilisés
comme autant de gourdins vers les
autorités cantonales, alors même
que chacun sait le peu de moyens
dont elles disposent dans une telle
situation.
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fMïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES |£|

A vendre A vendre à Martigny

Bouveret Plage très bel appartement
affaire exceptionnelle (reprise d'entrepri- 6 pièces, environ 174 m2 habitables dont
se). Lotissement « La petite Bretagne » jo- 24 m2 de loggia,
lie villa de 4 pièces, neuve. Grand séjour, Salon, salle a manger 58 m2 avec chemi-
coin à manger, cheminée de salon, 3 née française, bibliothèque murale,
chambres, W.-C. séparé, salle de bains, 3 chambres à coucher. Place de garage,
réduit. Terrasse et terrain aménagé. Dis- Sis au dernier étage d'un immeuble avec
ponible tout de suite (évent. meublée). grand jardin.
Pour traiter: S'adresser à l'agence immobilière Hugon
Tél. 025/71 3615 (bureau) à Martigny, avenue de la Gare 45.

71 36 14 (privé) Téléphone 026/2 16 40.

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

/ — ~-»~___
m '___

Voici la mode automne pour les chaussures dames

DianaDiana Magasins de chaussures à:
Martigny Monthey Sierre Sion
Avenue de Centre commercial Centre Coop Coop City
la gare 10 Crochetan pi. du midi

£flB |«F-,_I. IMMOaiUEH.S J

Avendre
à Vétroz

terrain
à bâtir
de 750 m2
zone villas, complè-
tement équipé.

Fr. 86.- le m2.

Tél. 027/3617 63
heures des repas.

36-033180

A louer à Slon
à 400 m de la gare
(ouest) dans villa lo-
catlve
bel
appartement
4 pièces
plus grand hall meu-
blable, cave et gale-
tas.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Q 36-033172 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre
à Vouvry

charmante
villa
6 pièces.
Construction
traditionnelle.

A proximité du lac Lé-
man.

Tél. 025/81 19 94 ou
8112 59

(dès 19 heures).
36-033174

Haute-Nendaz
A vendre

terrain
à bâtir
de 2100 m2, divisé en
aeux parcelles, -nue
à proximité de la sta- 1
tion au lieu dit Ber- ^^mouche.
Entièrement équipé. I ¦¦

Offres et
renseignements
Tél. 027/88 25 06 ou

8810 39.
36-033177

La mode automne 82 se caractérise par un
style simple et rustique. Les vêtements pra-
tiques aux silhouettes volumineuses ont été
inspirés par l'habit historique des pionniers et
fermiers de l'ancienne Amérique.

La collection Diana <Natacha> adopte
également cette ligne. Des bottes
chaudement doublées d'une forme raffinée
sont parfaitement <in>. La tige comporte de
nouveaux éléments tels que broderies,
applications et effets de cordelettes.
Bottine jeune en cuir véritable avec doublure
chaude et semelle en caoutchouc.
Talon américain de 30 mm. Dans les coloris
bronze, bleu et beige clair, avec motifs
décoratifs.

Pointures 36-40

80

cyc
TRT;

Votre magasin
de chaussures
Coop.

iSr
PlACEUf

Monthey
Du lundi 4 au samedi 16 octobre

EXPOSITION
de l'ultramoderne

FORD SIERRA

à l'entrée du centre commercial

[ ĴH* 025 ¦ 71 22 44 
j

Appartement Je chercne

4 pièces terrain 600 m2
région Nendaz. __ ______ ' __

¦
#•__ x '.. ¦

Jardin potager. Pour cha,et a Champéry, Morgins
Fr. 450-charges ou aux Diablerets.
comprises.

Tél. bureau 022/32 51 42.
Tél. 027/23 43 27.

18-323343 18-086744

A vendre A louer à proximité d'une station
ravissant du Valais central

Studio cafe-restaurant
. avec colonne à essence. Grandes
a Montana. places de parc plus appartement
20 m2 2 pièces. Bonne clientèle ouvrière
Prix : Fr. so ooo.-. mais possibilité de développer.

Tél. 022/76 31 72. Ecr j re sous chiffre D 36-033148 à
22-031686 Publicitas, 1951 Sion.

L'édition du 27 octobre
i traitera de différents thèmes

se rapportant à

l'habitat
et plus spécialement aux

arts ménagers
Des conseils descriptifs,
suggestions, de nombreu- i
ses photos en couleurs,
mettront en valeur votre
message publicitaire. _̂ f̂f>

&àf̂ U
Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits à nos fidèles lecteurs (plus de
104 000!)
Publicitas Sion (027/21 21 11, interne 33)
vous renseigne volontiers
Dernier délai : jeudi 14 octobre
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Saxon Garage Taccoz 026/ 6 35 40
Ardon Garage Papilloud 027/8616 82
Sion Garage Sporting 027/23 39 77
Sierre Garage Cité du Soleil 027/5511 48
Naters Garage Excelsior 028/23 60 23

Avendre

W I L L Y  L A S S U E U R
Vente - Réparations - Service d'entretien

i \ REPRÉSENTATION:
i \ MACHINES BOUCHERIE
M \ COFIREX/REICH
Ë \ BALANCES SUPREMA

g M TRANCHEUSES SCHARFEN

TS v̂/ !¦ \ 1315 LA SARRAZ
I _5____ 1 Téléphone (021)87 70 80

¦M "̂  Escaliers
fSl ïïttĥim JJIJ f^s. bois

Nicolas \^"
Taramarcaz p̂

Flllly privé (Charrat) 026/5 45 09
atelier 026/5 44 38 36-33118 [| "Il

balances
Busch
300 kg et 500 kg.

Tél. 021/87>p 80.
22-306510

A vendre

brebis
portante
Tél. 026/7 15 45
(à 12 h. 30).

36-033150

ïïMïSK

RADIO TV STEINER
au Comptoir de Martigny
Venez découvrir les nouveautés Audio et
Vidéo, comme cette chaîne extraordinaire
Allorgan RCS 880 ampli g x 65 Watts,
tuner, L, M, FM, 14 présélections, platines
disque et cassette, tous télécommandés
avec 2 enceintes et rack :
seulement 1768.- ou 70 -p.mois.

VENEZ VOIR ET ESSAYER!
...et profitez-en pour glisser ce coupon
dans l'urne, vous pouvez gagner:
1 TV couleur Sony 2024 EC (1490.-)
ou 1 chaîne National 2110 (475.-)
ou l'un des 3 appareils photo
Hamiya 13S AF (248.-)

Prénom
Adresse

Tirage le 10 octobre à 12 b, au Comptoir

Echelles i
glissières
2 part. ALU
provenant de foires el
d'expositions, 8 m au
lieu de Fr. 438.- cédées
à Fr. 258.- (DIN). 3 ans
de garantie. Tous les
autres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51.

13-002064

thuyas
Belle qualité, avec
motte, et pensées.

Ch. Salamolard
Massongex.
Tél. 025/71 41 85 ou

025/6518 78
après 19 h. 30.

36-100520

¦ •

1765
Tel

vo\

5og
o

*

au Comptoir
de Martigny

CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES (audition )
Audioprothésiste diplôme fédéral
VENDREDI 8 OCTOBRE
SION, de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Optique P. Gaillard
Grand-Pont 9
Tél. 027/2211 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE r^Mi^QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

bilite ci

chneider, agent généra

v. de la Gare 50, Martigny
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Ragoût
de porc

$4 Sauves- |-
f|

du jubilé apèce I ¦ %0 %0

Raisins | %M 11
Régina ^, !¦%#%#

Jus d'orange Q V\pur Mattinella ™ _ Ĵ ¦!¦ _̂__F _̂____F̂

Fromage 1 / | _K
Gerber Gala 8o | B "̂  ̂ J

Un coupe sportif super-équipé
2000 cm3, 5 vitesses ou automatique

De Fr. 19.750.- à Fr. 21.250.-.
Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24 
Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77 
Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

Un vrai lit avec un couchage de
145x190, un matelas de 14 cm
d'épaisseur, un sommier à lattes en
multifil de hêtre. C'est aussi un vrai
canapé aux formes simples qui sait
s'intégrer facilement dans les ca-
dres de vie les plus divers. Les

¦H__-_H--B_-i coussins de dos en plumes et les
^#%_ 

M^IMK bouts de canapé lui apportent un
EG-LAN INE Exposé au Comptoir de Martigny charme complémentaire.

A vendre

ARCIONI *k
Tél. 027/23 53 23
Sion

I Chaînes

\ neigeMerlot
Del Piave

le litre
+ dépôt

MARTIGNY- CROIX 34 VITRINES
026/ 2 2212 IIIIIHHIIiïiiMiiiiiir

fâ s.*. Il "

Nous vous invitons à notre

GRANDE EXPOSITION VOLVO
les 7, 8 et 9 octobre 1982, dès 8 h. et jusqu'à 20 h., au

GARAGE GILBERT DUBUIS
| 1844 RENNAZ-VILLENEUVE Tél. (021) 60 16 66 / 67 |

I «ACTION D'OCCASIONS» I
Vu le grand succès de vente des modèles de notre prestigieuse marque "\/'̂̂ Iji\/'Cf nous avons la possibilité de vous offrir , à des PRIX TRÈS ,
BAS, une belle gamme de voitures choisies.

I GARAGE GILBERT DUBUIS 1844 RENNAZ-VILLENEUVE

surfaceuse
à glace

de marque Okay
Entièrement révisée,
bien entretenue.

Tous renseignements auprès de la
patinoire Sierre
Tél. régie 027/55 60 83.

Avendre Avendre4 pneus
à neige sa|on
Gislaved Frost 165/70 _ ._________, ._
sn 13 rustique
montés sur jantes VW T
partait état, et cuir et bois,
Une paire de 2 canapés, 2 fauteuils
Chaînes a neige couleur brun cognac.
neuves Etat de neuf
PEWAG Alaska Fr 3500-
Matik S.
Prix à discuter.
Tél. 027/22 64 10 Tél. 025/71 32 96.
dès 19 h. 30. 36-425397

36-401098 

r .  . 1Jusqu'au
30 octobre
dans tous les
SUN'STORE

nous vous offrons
gracieusement

1 parapluie
a Tachât de

2 produits
ARAMIS

+ Ph_.m_ci_ Drogutf i. ^̂ "* 
^̂r_T7^«L_. . v. >h _cv<bun store
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Belgique: Pfaff; Meeuws; Gerets , Daerden, Baecke; Vandersmis-
sen, Coeck, Vercauteren; Ceulemans, Vandenbergh, Czerniatinski.

Suisse: Burgener; Ludi; In-Albon, Egli, Heinz Hermann; Wehrli
(56e Favre), Barberis, Scheiwiler (68e Maissen), Botteron; Elsener,
Sulser.

Stade du Heysel à Bruxelles. 25 000 spectateurs. Arbitre : Ber-
gamo (lt).

Buts: 2e Lùdi (autogoal) 1-0; 38e Coeck 2-0; 82e Vandenbergh
3-0.

Avertissements à Scheiwiler, In-Albon et Baecke.
Entre le rêve et la réalité, y .' .. . -A

il y eut la Belgique, au stade
du Heysel. Les Suisses de
Paul Wolfisberg ont raté leur
entrée en championnat
d'Europe, comme ceux de
Roger Vonlanthen, en 1978.
Il n'y a donc rien de nou-

veau, pour l'Instant, sous le
ciel du football helvétique, Il
reste ce qu'il était à l'heure
de passer un examen sé-
rieux. Certes, sur son stade
fétiche du Heysel (la 16e vic-
toire consécutive, hier soir),
la Belgique tenait à rappeler défense (Lùdi, en particu- ?" S?,"116" Pfaff <essai de
Qu'elle oossédait le titre de i._.- . ..-. rr.tn_... -)_. ._.,.-..-. -u. Wehrli).
vice-champion d'Europe. soriênté (Botteron et Schel- C'est dire que la Belgique ¦ ¦£> ». 1Pour ridiculiser de telle Wner en porte à faux, Bar- av p s en main ce , en" ! _pSl§
cent et au style peu ro- Wehrli sans présence, et en pe- Elle rata d'un rien ''aa" ^1___H1!1 ^P I M. HIISIS
mands, les Beiges ont bé- p|US) une offensive squelet- aravation du score a la 30e m «p* m. j*. «T f̂ir  ̂ 'w '

pouce d'entrée (auto-goal Ĝerets en oarticulier 43e (*ir de Vandenbergh sur .ï\ \ * I \ 1 * W\ im% 1 f J\ JÊÊ
de Ludi après 1 '30" de jeu). sans adversaire direct, don! ''Intérieur du montant) sans -A f 1 1 % l\ \ 1» W - t JVjL 1Is démontrèrent surtout le na le ton à ses coéquipiers, compter Ludi qui sauvait ^ ^  ̂

HTf %\ tMlHl W <Vfossé qui existait, au Heysel, Sous cette impulsion, la Bel- son camp à la 45e. 1|| ^w-fP^
entre leur organisation et le gique s'Installa en seigneur l lntx cail,_ 4c/,IIÎ-ktt «W*
désordre qui régnait en face. lu milieu du terrain et dicta Une SGUle équipe , i . . , . . ,
A aucun moment, les 

a
^

m,lleu 
du 

telTaln 
et 

dicte 
Le ma, devenait profond La Belgique et Vercauteren (à gauche) ont toujours joué un ton> au-dessust de leurs

joueurs de Wolfisberg ne 0n en espérait peut-ôtre d'entrée de cause après te adversaires. Même Barberis (à droite) ne fut pas a la hauteur de sa réputation. Ce
parvinrent à dévoiler un trop dans le compartiment pause. Le 2-0 signé Coeck n'est pas une excuse, mais une constatation... (Béllno AP)
football capable de s oppo- sulsse. sur un nouveau contre réus- ^B^Haa^-^-^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^ BMser valablement aux Inten- si condamnait la Suisse.fions beiges. Des excuses ?

A tel point que Guy Thys
dut se demander s'il rencon-
trait vraiment la Suisse au
palmarès amical impres-
sionnant ces derniers
temps. A tel point que les
Belges, qui redoutaient de
mener le débat, se livrèrent
à corps perdu dans une
aventure sans danger.

A Bruxelles, durant un
match à trois buts, nous
avons vainement cherché la
trame d'un match de foot-
ball. La Belgique donnait
une leçon d'équilibre des
forces dans sa formation,
pendant que la Suisse par-
tait constamment en désé-
quilibre.

Heinz Hermann (à gauche) et In-Albon (2) luttent en
vain. Baecke, Czerniatinski et la Belgique leur fileront
entre les pattes. Comme la balle sur cette action.

(Béllno AP)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du valais

Snotre
envoyé
spécial

Jacques Mariéthoz

On cherchait le football de
Wolfisberg pour rencontrer
une rudesse excessive en

Zappa a manqué à la
Suisse, à sa défense, à sa
stabilité. NI la rudesse de
Lûdi, ni la dispersion du jeu
de Heinz Hermann, ne rem-
placèrent le véritable libero
de la formation de Wolfis-
berg

Une excuse qui ne par-
donne pas: l'absence de Fa-
vre au sein d'un comparti-
ment intermédiaire, qui
manquait sérieusement de
poids et d'Idées.

Botteron occupait une po-
sition de soutien avancé qui
aurait mieux convenu à
Scheiwiler, préféré à Favre.

Et puis, lorsque Barberis

n'offre pas son abattage ma-
ximum et que Wehrllme don-
ne que le peu qu'il possède,
la Suisse à quatre ne par-
vient pas à contenir trois ad-
versaires. De telle sorte que
la Belgique traversa cette
entrée en scène royalement.
Les loups de Wolfisberg se
faisaient manger tout crus
par les diables rouges

Lecouac!
Le coup franc de Vercau-

teren et la déviation de Lûdl,
qui battait Burgener après
1'30" de Jeu, figeaient la for-
mation helvétique. Elle ne se
remit jamais. A telle ensei-
gne qu'elle s'énerva tent et
plus et oublia son football.
Ce n'est qu'à la 33e minute
que la Suisse arriva, pour la
première fols, à la hauteur

La rentrée de Favre (55e)
ne pouvait plus changer
quoi que ce soit. Plus rien
n'arrêtait les Belges déchaî-
nés, inspirés, en possession
d'un terrible duo d'attaque
que la Suisse ne possédait
pas.

Après cette déconvenue,
nette par son ampleur, qui
indique la différence qui
existait, hier soir, entre Bel-
ges et Suisses, on peut se
poser quelques questions.
Par exemple, Il apparaît In-
concevable que l'on préfère
Lûdl au talentueux Geiger,
Wehrli à Favre ou que l'on
ne définisse pas mieux le
jeu d'un Botteron offensif,
qui n'apporte bien souvent
que du vent.

La Suisse n'a pas tout per-
du au Heysel. Mais son foot-
ball est remis sérieusement
en question.

Ce qu'ils en pensent
• Le loup Paul Wolfisberg. - .Cet
autogoal en début de rencontre a été
malheureux. Et la deuxième mi-
temps a aussi très mal commencé:
alors que nous pouvions encore es-
pérer, nous avons subi le 2-0. Je ne
blâme pas Ludi, il a bien joué par la
suite. Mes joueurs n'étaient pas tous
en très bonne forme. Et il aurait fallu
que chacun joue à son meilleur ni-
veau pour edbérer récolter quelque
chose ici. Pour mol, si la Belgique
joue comme aujourd'hui, elle est la
favorite du groupe. *
• Le diable Guy Thys. - A Nous
avons démontré aujourd'hui que
nous avions aussi un potentiel offen-
sif, ce dont certains doutaient. Bien
sûr, le 1-0 a été un cadeau. Mais, par
la suite, nous nous sommes créé de
nombreuses chances de but. Le pal-
marès des Suisses m'incitait à la pru-
dence. Mais dans ce match, ils ont
pratiquement débuté avec un han-
dicap d'un but... Cela les a obligés à
changer de tactique. »

Jeudi 7 octobre 1982 13

CE de basket: victoire de Pully
Au Luxembourg, Pully a fait l'essentiel lors du match aller de son tour préliminaire
contre Sparte Bertrange. Les Vaudois, après une première période difficile, l'ont em-
porté de 13 points. Le match retour aura lieu mercredi prochain à Pully. A Bertrange,
Rick Raivio et Thierry Girod se sont montrés les plus affûtés.

• SPARTA BERTRANGE - PULLY 69-82 (45-44).
Pully: Raivio (26), G. Reichen (7), Zali (13), M. Reichen (6), Girod (16), Allums (8)
Ruckstuhl (6).
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Simonsen
possible à Charlton

Une délégation du club
anglais de Charlton (2e divi-
sion), a quitté Londres pour
se rendre à Barcelone et ten-
ter de conclure le transfert
du Danois Alan Simonsen, a
annoncé le président du
club, M. Mark Hulver.

M. Hulver, qui était à la tête
de cette délégation, a annon-
cé avant son départ que «les
négociations entre les deux
clubs étalent déjà très avan-
cées et que les derniers dé-
tails, notamment le salaire
que recevra l'attaquant da-
nois du FC Barcelone, se-
raient rapidement réglés sur
place. »

Le club espagnol, qui a en-
gagé cette saison l'Argentin
Diego Maradona, demande
300 000 livres pour laisser
partir Alan Simonsen.

On ne discute pas...
L'arbitre d'une rencontre

opposant deux clubs you-
goslaves, dimanche dernier,
qui n'admettait pas que les
joueurs et les supporters de
l'une des équipes contestent
sa décision d'accorder un
coup fane et non un penalty,
a usé d'un moyen Inattendu
pour se faire plus persuasif.
En rentrant des vestiaires, M.
Bozo Lazic en revint armé
d'un revolver qu'il chargea
de plusieurs balles. «Si vous
approchez, je vous tire des-
sus*, menaça-t-ll. La police
dut Intervenir pour calmer la
foule, saisie par un affole-
ment général.

Les caisses noires
Treize arbitres et deux anciens

responsables de Maribor (2e di-
vision) ont été inculpés par un tri-
bunal de Maribor (Slovénie) dans
le cadre de l'affaire des «caisses
noires » (trésoreries occultes), a
indiqué l'agence yougoslave
Tanjug.

Selon l'acte d'accusation, Bo-
jan Ban, secrétaire du club Slo-
vène avant juin 1981, et Stanislav
Kramberger, secrétaire du même
club, seraient coupables d'avoir
constitué, durant trois années,
une «caisse noire - , portant ainsi
préjudice à «l'Etat yougoslave».
Le montant de ces fonds illicites
était estimé en juin 1981 à
855 000 dinars (50 000 francs en-
viron).

Les 13 arbitres inculpés au-
raient accepté des « pots-de-vin »
d'une valeur de 510 000 dinars
(30 000 francs environ). Ces 15
personnes risquent des peines
de 3 ans maximum de prison.

Le fossé entre les exigences
de la FIFA et les propositions de
la Colombie pour réaliser le
Mundial 1986 est désormais si
profond que le pays latino-amé-
ricain devra vraisemblablement
renoncer à organiser la 13e cou-
pe du monde de football, à
moins d'un compromis de der-
nière heure.

Le Gouvernement colombien
doit dire avant la fin du mois
d'octobre s'il accepte officiel-
lement l'organisation du tournoi
mondial. Mais, à moins de qua-
tre ans de cette épreuve, les
nouvelles exigences de la FIFA
ont pratiquement donné «le
coup de grâce au projet», esti-
me-t-on à Bogota.

Le sentiment le plus répandu
est que «le Mundial 1986 est
mort pour la Colombie», alors
même qu'une commission gou-
vernementale doit se prononcer
dans les prochains jours sur la
viabilité du projet. Celui-ci, ajou-
te-t-on, est virtuellement con-
damné à passer aux archives de
la Fédération colombienne de
football.

Le cahier des charges adres-
sé par la FIFA à la fédération co-
lombienne au lendemain du
Mundial espagnol laisse en effet
peu d'espoirs pour la nation la-
tino-américaine qui avait vu
dans l'organisation de la coupe
en 1986 une possibilité de pro-
motion sur la scène internatio-
nale.

Obstacles financiers
et matériels

Que ce soit dans le domaine
des garanties qu'elle exige du
gouvernement ou de l'infra-
structure sportive, la fédération
internationale a placé la barre
bien trop haut pour que la Co-
lombie puisse organiser, finan-
cièrement et matériellement, le
Mundial 1986.

Samedi matin, à 10 heu-
res, plus de soixante équi-
pages s'élanceront dans les
bois de Bussigny (direction
Aclens) dans une épreuve
d'endurance tout-terrain dé-
nommée les 6 Heures du
Moulin du Choc. Et bien que
cette course, sorte de rallye-
cross, ne puisse compter
pour aucun championnat,
tout le gratin des pilotes hel-
vétiques de cross, enduro et
même trial sera au départ de
cette compétition originale.
Si l'an passé aucun pilote
étranger ne s'était aligné
dans la première édition de
ces 6 Heures du Moulin du
Choc, cette année plus
d'une vedette mondiale
d'enduro a d'ores et déjà
confirmé sa présence.

En tête de liste figure le Fran-
çais Marc Morales, qui chevau-
chera une Husqvarna officielle
en compagnie de Jean-Paul
Charles, un pilote fort redouté
outre-Jura. Un autre équipage
tricolore, composé de Pascal
Poyard et Georges Edwards,
sera également à suivre de près,
puisque ce sont les leaders du
championnat de France des
courses de six heures. Mais.
face à ces vedettes mondiales dire. PPCCÎd'enduro, les pilotes suisses de rcwwi
motocross seront en mesure de POUF" Fibakrépliquer avec talent. La bataille D . . Dpour la victoire risque d'ailleurs Jean Muller nous avoua désirer à Bière par exemple, la com- Morges et Bremblens se décla- i

Ur __.e'ïï'ï_,a<_f,L t id'être fort équilibrée, les cross- faire connaître l'enduro au mune nous interdit depuis un an rent prêtes à renouveler les lonals Wojtek Fibak, In-
men se révélant généralement grand public en poursuivant d'utiliser, le week-end, le terrain autorisations nécessaires, les disponible, les organisa-
plus rapides sur un tour que les également un autre objectif: d'exercices réservé aux blindés organisateurs tenteront d'inscri- teurs des Swiss Indoors,
enduristes. Toutefois, ces der- durant la semaine! re aussitôt les 6 Heures du Mou- qui commencent mardi
niers pourront compter sur leur « En constatant que les collée- A l'occasion de ces 6 heures lin du Choc au calendrier de la prochain à Bâle, ont en-résistance physique plus grande tivités publiques consacrent des du Moulin du Choc, deuxième Fédération motocycliste suisse. aaaé le Paraauaven Vlc-et leur assistance aux boxes centaines d'hectares et des mil- édition, nous voulons une nou- Une démarche qui risque d'ail- F * «-«,.1 ?«.' |nil-Iirplus efficace, car habitués aux liers de francs à la pratique du velle fois prouver aux écologis- leurs d'être le détonateur à un m„nH___ i ."«eur
changements de pneumatiques football ou du tennis, nous nous tes et aux détracteurs de la moto, : championnat ne comportant mondial.
et aux ravitaillements. sentons quelque peu frustrés et verte qu'une épreuve de ce gen- que des courses de tout-terrain, L________________________________ BI

, ... mis à l'écart. En effet, nous ne l re peut se disputer sans provo- dont la durée sera comprise en- _^ ^̂Entré6 OratUlte demandons pratiquement rien quer la moindre nuisance à la tre quatre et douze heures, ^maux communes et aux services nature et à la faune. Notre nou- Comme on le voit, samedi dès ___^l̂ j _̂_^ _̂__^!̂ -^lAutre aspect inhabituel à re-
lever: aucune taxe ne sera per-
çue à l'entrée du circuit et lors
de la distribution des program-
mes. On peut légitimement se
demander pour quelles raisons
ces organisateurs décidèrent de
mettre sur pied bénévolement la
deuxième édition de cette mani-
festation. En fait, le président

Ses exigences en matière
d'installations, de communica-
tions, d'hôtellerie, de transports,
de publicité, de prix des billets
d'entrée et des chambres d'hô-
tels ne pourront pas être satis-
faites par un gouvernement qui
conduit, depuis son entrée en
fonction le 7 août dernier, une
politique d'austérité. .

Alors que la FIFA demande
que douze stades soient utilisés
pendant la durée du tournoi
mondial, la fédération colom-
bienne ne pense en mettre que
six à la disposition des vingt-
quatre équipes qui brigueront la
succession de l'Italie au palma-
rès de la coupe. Selon l'étude
effectuée par le secteur privé
pour promouvoir la manifesta-
tion, seraient utilisés les stades
des villes de Bogota (5 millions
d'habitants), de Medellin (1,8
million), de Cali (1,5 million), de
Barranquilla (1 million), de Bu-
caramanga (500 000) et d'Ar-
menia (300 000).

En outre, la fédération inter-
nationale exige que les stades
aient une capacité de 40 000
spectateurs pour les rencontres
de la phase éliminatoire, de sociation internationale des
60 000 pour la seconde phase, transports aériens) et reliées en-
et de 80 000 pour le match d'où- tre elles par un réseau ferroviai-
verture, les demi-finales et la fi- re et routier,
nale. Actuellement, trois stades „ . . .
seulement, «El Campin» de Bo- VOIf la carte...
gota, « Pascual-Guerrero » de Actuellement, trois des villes
Cali, «Anastasio-Girardo» de candidates possèdent un aéro-
Medellin, avec une capacité res- port répondant aux normes de
pective de 56 000, 55 000 et l'IATA. Le développement du ré-
40 000 places, pourraient être le seau routier est limité en raison
théâtre de rencontres en 1986. de la configuration du pays, di-
Deux autres en construction, visé par trois hautes cordillères
«El Metropolitano - de Barran- andines. Enfin, les chemins de
quilla (60 000 spectateurs) et fer ne desservent que quelques
«El Centenario» d'Armenia régions et sont pratiquement en
(35 000), viendront compléter faillite. « Tout se passe comme si
l'infrastructure l'an prochain, les dirigeants de la FIFA
Mais le second ne répondra pas n'avaient jamais regardé une
aux critères de la FIFA, de même carte de Colombie», remarque ;

Les changements de pilotes et les interventions des mécaniciens sont fréquents
dans une course de six heures où la condition physique et la fiabilité ont leur mot à
dire.

des automobiles : juste une veau circuit de 6,3 km a d ail-
autorisation nécessaire afin de leurs été tracé en conséquence,
pratiquer notre sport dans un Et, dimanche matin dès l'aube,
endroit où cela ne dérange per- une équipe d'une vingtaine de
sonne. Et il ne faut pas venir bénévoles sera prête à intervenir
nous dire que nos véhicules font pour remettre, s'il le faut, le ter-
trop de bruit, car les motos d'en- rain en parfait état. »
duro répondent aux normes de Si l'expérience se révèle une
la LCR ! Pourtant nos requêtes nouvelle fois concluante et que
sont rarement accordées. Ainsi, les communes de Romanel-sur-

que le stade «Alfonso-Lopez »
de Bucaramanga (22 000).

Selon l'étude demandée par le
secteur privé, les organisateurs
estiment cependant qu'il n'est
pas nécessaire d'agrandir ces
stades pour réaliser le Mundial,
mais seulement d'y apporter
quelques modifications techni-
ques. Dans la mesure, disent-ils,
où, de coupe en coupe, le nom-
bre de spectateurs diminue en
raison de la qualité et du nom-
bre croissant de «directs » des
retransmissions télévisées. De
même, il leur paraît superflu de moins d'une ingérence dans les
moderniser l'éclairage déficient affaires intérieures du pays», a
de certains stades, les rencon-
tres devant toutes se disputer de
jour.

La FIFA a déjà fait part de son
désaccord sur ce point et de-
mande un éclairage suffisant
pour la télévision (1200 lux),
rappelant au passage que, sous
les tropiques, la nuit tombe à
18 heures locales toute l'année.

Autre point de discorde entre
les deux parties, les communi-
cations. La FIFA exige que tou-
tes les villes organisatrices
soient dotées d'un aéroport
avec la qualification AITA (As-
sociation internationale des

un membre de la commission
d'évaluation.

D'autres exigences, notam-
ment en matière de fixation des
prix hôteliers (qui devront être
gelés dès le 1er janvier 1986
pour les personnes accrédi-
tées), d'impôts sur les billets
d'entrée (qui ne devront pas dé-
passer 15%), de commissions
pour les agences chargées de
vendre les places (qui devront
être inférieures à 10%), ont déjà
été rejetées. «Il s 'agit ni plus ni

une grande première en Valais

Grâce à une excellente collabora- respectif. Cette réduction est aussi
tion entre les dirigeants des deux valable pour les détenteurs d'abon-
clubs sportifs, le HC Sierre et le nement de saison. Il sera vendu UNI-
FC Sion se sont mis d'accord pour QUEMENT des places de gradins
avancer et retarder leur match d'un pour le match de football, qui pour-
quart d'heure, afin d'offrir aux spec- ront être obtenues aux caisses du HC
tateurs valalsans la possibilité d'as- Sierre.
sister d'abord au match de hockey Ne manquez pas de venir passer
Sierre - Grindelwald (17 h. 30) et, en- une agréable soirée de sports « hoc-
suite, à la rencontre de football Sion - key-football» et d'encourager les
Wettingen (20 h. 30). équipes fanions de notre canton.

Les spectateurs qui assisteront Cette arrangement s'appliquera
aux deux rencontres, bénéficieront également lors des matches du 30
d'un franc de rabais sur chaque billet octobre, Sierre-Ajoie et Slon-Zurich.
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10 heures, l'enjeu promet d'être
de taille.

Outre cet aspect sportif, si-
gnalons encore la présence de
tous les grands concessionnai-
res lausannois qui présenteront
au public la plupart des nou-
veautés 1983.

Bernard Jonzler

déclaré à ce propos un autre
membre.

Les autres points sur lesquels
la fédération internationale a de-
mandé un engagement précis
du gouvernement - délivrance
de visas pour les journalistes et
les délégations, facilités de
douane pour importer temporai-
rement du matériel, sécurité sur
les stades et dans les hôtels, li-
bre circulation des devises
étrangères pendant la durée de
l'épreuve - devraient être ac-
ceptés.

La Colombie souhaiterait or-
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Le trophée
de l'AIOCC
à Rik Van Looy

A l'occasion de la réunion
de son comité directeur, à
Paris, l'Association interna-
tionale des organisateurs de
courses cyclistes a décidé de
décerner pour l'année 1982
son trophée à l'ancien cham-
pion belge Rik Van Looy. -

Cette distinction, qui ré-
compense une personnalité
ayant contribué au dévelop-
pement, à l'encouragement
ou à la sauvegarde du sport
cycliste, s'inscrit cette année
dans le cadre du centenaire
de la Ligue vélocipédique
belge.

En outre, l'AIOCC a décidé
d'attribuer sa plaquette sou-
venir à la famille du Genevois
Louis Perfetta, trésorier gé-
néral de l'Union cycliste in-
ternationale, décédé l'an
passé.

Les résultats
à l'étranger
• DEERFIELD BEACH (Ca-
lifornie). Tournoi féminin.
Simple dames, 1er tour:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Zina Garrison (EU) 6-0 6-2;
Pat Medrado (Bré) bat Pam
Casale (EU) 6-0 2-6 6-4; An-
dréa Leand (EU) bat Wendy
White (EU) 6-4 6-4; Duk Hee-
lee (Corée) bat Lucia Ro-
manov (Rou) 4-6 7-5 7-5;
Lele Forood (EU) bat Laura
Arraya (Per) 6-3 4-6 6-2.

ganiser un Mundial «auto-finan-
cé», sans dépenses somptueu-
ses. -Les conditions de la FIFA
ôtent désormais toute possibilité
de ce genre à un pays du tiers
monde», a déclaré le ministre
de l'Education, M. Jaime Arias,
président de la commission
d'évaluation.

Il reste moins d'un mois aux
deux parties pour trouver un ter-
rain d'entente. Dans le cas con-
traire, le plus grand spectacle de
football aura lieu au Brésil ou
aux Etats-Unis, candidats «offi-
cieux» à l'organisation du Mun-
dial 1986.
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Très bien organisée par le relais mixte complétant les con-

club local de Kriens, la finale cours individuels,
des concours nationaux de jeu- Neuf Valaisans ont pris part à
nesse s'est disputée dimanche cette finale suisse. Ils s'y sont
dernier dans de bonnes condi- fort bien comportés. Philippe
lions. Cette manifestation re- Osterwalder (TV Naters et Na-
groupait la plupart des meilleurs thalie Favre (CA Sion) ont no-
jeunes athlètes du pays. tamment pris la quatrième place
L'épreuve consistait en un tria- dans leur catégorie respective,
thlon (sprint, saut et lancer), un Fort bien classée après deux

Meeting de clôture à Vevey
résultats des Valaisans

Les athlètes de notre canton ont bien terminé leur saison 1982 sur piste par
le meeting de Vevey qui a apporté des satisfactions à certains qui ont accom-
pli, là-bas, leurs meilleures performances de la saison.

Parmi les résultats qui ressortant du lot, relevons les 6'11 "08 de Pascal Mié-
ville sur 2000 m, les 1 m 78 au saut en hauteur de Yves Mabillard (15 ans) meil-
leure performance valaisanne de la saison chez les cadets B, les 1 m 93 en
hauteur réussis par Christian Massy du CA Sierre, les 1 '26"46 de Pierre-André
Pignat sur 600 m qui établissait quelques jours auparavant 2'38"07 sur
100 m, les 10 m 57 au poids 5 kilos du cadet B Jean-Biaise Bétrisey, les 12'78
sur 100 m de M.-Noëlle Pagllotti et les 12"87 de M.-Laure Grognuz, les 43"05
sur 300 m de Véronique Keim (59"93 sur 400 m, il y a 10 jours).

Principaux résultats: mis à part ceux cités plus haut. 300 m: Ménétrey Oli-
vier 39"29. Cadets A: Praz Emmanuel 11 m 41 poids, 32 m 12 au disque; Sa-
lamin J.-Paul 10 m 65 au poids et 31 m 34 au disque. Cadets B: Mabillard Yves
10 m 56 au poids; Bétrisey J.-Blaise 30 m 78 au disque. Ecoliers A: Thiebaud
Patrick 4 m 40 en longueur et 14"63 sur 100 m; Grognut Fabrice 15"11 sur
100 m; Pellet Christian 4 m 30 en longueur et 8 m 19 au poids. Ecoliers B:
Baillifard Alain 12"28 sur 80 m et 3 m 82 en longueur; Schneider Patrick
6 m 42 au poids. Cadettes A: Gfeller Mary-Paule 10 m 44 au poids et 29 m 04
au disque. Cadettes B: Vouilloz Laurence 14"00 sur 100 m; Bruchez Marianne
4 m 34 en longueur. Ecolières: Naoux Barbara 11 "92 sur 80 m et 4 m 10 en
longueur et 7 m 44 au poids.
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Meilleures performances et records valalsans réalisés dès août 1982
Hommes 400 m Reinhold Studer TV Naters 48"25

800 m Reinhold Studer TV Naters 1'48"63
mile Pierre Délèze CA SIon 3'50"38
4x400 Vomsattel-Unkovsky-

Dorsaz-Studer R. 3'20"04
marteau Paul Morand CABVM 23 m 50
triple Grégoire Ulrich CA Sion 14 m 77

Juniors triple Grégoire Ulrich CA Sion 14 m 77
Cadets A marteau Manu Praz CA Sion 29 m 58

4x100 Osterwalder-Lauber-
Chiabotti-Guntern TV Naters 44'10

perche Philippe Osterwalder TV Naters 4 m 20
Cadets B 100 m Philippe Michellod CABVM 11 "58

200 m Philippe Michellod CABVM 23"38
Dames relais Keim-Pralong-Savary-

suédois Grognuz 2'19"23
disque Jeanine Theytaz CA Sion 37 m 82

Cadettes A pentathlon Balbine Miserez CA Sion 3256
Cadettes B tétrathlon Sarah Solioz CA Sion 2390

200 m M.-Laure Grognuz CA Sion 25"81

Rue Porte Neuve/Rue de Lausanne
Une charmante surprise d'ouverture vous attend!

En plein cœur de votre ville vient de s'ouvrir
un nouveau Centre de Beauté YVES ROCHER.
Découvrez, vous aussi, cette oasis de la beauté
naturelle. Vous recevrez gracieusement une char-
mante surprise à emporter et en plus des échan-
tillons de produits de beauté ainsi que le nouveau
livre vert avec une foule de conseils utiles pour
soigner votre beauté.

à Sion

A vendre

s .

Alors, rendez-vous au nouveau Centre de
Beauté YVES ROCHER. Votre conseillère de
beauté sera heureuse de vous y accueillir.

Et, n'oubliez pas: Une charmante surprise
d'ouverture vous attend!

Venez vite la chercher

Kock&L.
* Centre de Beauté

Rue Porte Neuve/Rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/23.15.23

épreuves, Nathalie Solioz (CA
Sion), s'est blessée avant le
sprint et a ainsi perdu toutes ses
chances de monter sur le po-
dium.

Nos représentants ont donc
confirmé leurs prestations de
cette saison qui s'achève, en se
mesurant une dernière fois avec
les meilleurs. F. P.

Résultats. - Garçons 1965-
1966: 1. Daniel Birrer LU, 234
points; 4. Philippe Osterwalder,
VS 223. Fllles 1965-1966: 1. Ré-
gula Ryther AG, 224; 8. Balbine
Miserez VS, 182; 18. Nathalie
Solioz VS, 127. Garçons 1967-
1968: 1. Thomas Bùrfo BE, 212;
7. Manfred Théier VS, 189. Fllles
1967-1968:1. Monika Nauer SZ,
199; 4. Nathalie Favre VS, 182;
9. Sarah Solioz VS, 175. Gar-
çons 1969-1970: 1. Eric Ling
ZG, 296; 18. Antoine Callet-Mo-
lin VS, 224; 21. Alex Pozzi VS,
219. Filles 1969-1970:1. Manue-
ls Kobelt SG, 241 ; 8. Nadine Mi-
chellod VS, 212.
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Résultats de
l'inauguration du stand
de Lens-Chermignon

« Passe Inauguration »: 496 tireurs.
1. Buemi Roger, Martigny, 59 points ;
2. Isoz Frédéric, L'Etivaz, 58; 3.
Pfammatter Werner, Vétroz, 58.

«Passe vitesse»: 351 tireurs. 1.
Siggen Roger, Chalais, 58; 2. Schu-
ler Paul, Wollerau, 58; 3. Bise Jean-
Pierre, Ménière, 58.

«Passe militaire»: 175 tireurs. 1.
Zermatten Léonce, Sion, 40; 2. Ter-
rier Pierre, Veyrier, 39; 3. Rossi
Louis, Vessy, 39.

«Passe art-groupe»: 382 tireurs.
1 Pralong Michel, Saint-Martin, 476;
2 Défago Ephrem, Val-d'Illiez, 475;
3. Follonier Claude, Collombey, 472.

«Groupe»: 47 groupes. 1. Octo-
dure, Martigny, 2221 ; 2. Collombey-
Muraz 1, 2150; 3. Lausanne, Cara-
biniers 1,2138.

«Section»: 21 sections. 1. Collom-
bey-Muraz, 37 917; 2. Armes réunies,
Vétroz, 37 585; 3. Société tir militaire,
Lens, 37 167.

«Roi du tir». Catégorie A: 1. Pillet
Michel, Vétroz, 158,8; 2. Buemi Ro-
ger, Martigny, 157,2; 3. Héritier An-
dré, Savièse, 154,8. Catégorie B: 1.
Balet Albert, Grimisuat , 190,5; 2. Lat-
tion Georges, Collombey, 188; 3.
Raymondo Marc, Bernex, 187,7.

Développement (3)
Au cours de ces der-

nières années, on a pu
observer un net accrois-
sement des manifesta-
tions agressives de la part
des spectateurs, avant,
pendant et après les com-
pétitions sportives.
- La violence autour

du sport continue de pro-
gresser et, avec elle, son
pouvoir destructeur. Il
peut y avoir plusieurs rai-
sons à cela, mais avant
d'en rechercher les cau-
ses dans l'organisation
sportive même, ne faut-il
pas se demander si cette
agressivité n 'est pas tout
simplement le reflet de
notre société contempo-
raine ?

Une société qui devient
de plus en plus permissi-
ve, une société qui, au
nom de la liberté, au nom
de «l'anti- autorité», veut
autoriser tous les abus,
comme si l'être humain
peut trouver son accom-
plissement dans le dé-
chaînement de ses pas-
sions ou dans la négation
de la vie ?
- La violence a trouvé

dans les «mass-media» le
support idéal à son ex-
pansion; grâce à leur ap-
pui elle pénètre dans tou-
tes les maisons et, jusque
dans les chambres d'en-
fants. Bien sur que la vio-
lence et ia brutalité ont
existé avant l'apparition
des journaux, de la radio
et de la télévision, mais il
en demeure pas moins
que les uns et les autres
lui accordent aujourd'hui
une place de choix dans
leur édition ou leurs pro-
grammes. Et, pourquoi
s'il vous plaît ? Est-ce que
ce sont les sondages
d'opinion, ou la recher-
che de marché qui l'im-
posent, parce qu 'il faut
capter l'attention du lec-
teur, de l'auditeur?

vieilles poutres ChlOtS
hou! .nn.* Shih Tzu

I 

pavillon
bois rond
pour jardin.
Même adresse
donner
3 chiots
(3 mois). Tél. 025/39 17 16.

Tél. 025/39 21 54. 22-120 480-76
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Que l'on cesse d'offrir
à la violence cette fantas-
tique publicité gratuite et
son escalade sera stop-
pée.

Que les films de violen-
ce cessent aussi de
monopoliser le petit écran
et celle-ci s 'en retournera
petit à petit dans les té-
nèbres d'où elle est issue.
- Il ne se passe pas de

semaine que l'on n'ait à
déplorer des actes de vio-

par André Juilland

lence sur les stades de
chez nous ou d'ailleurs:
ici c'est l'arbitre qui est
agressé, là c 'est une ba-
garre entre supporters,
ailleurs encore ce sont
des objets que l'on lance
sur le terrain de jeu pour
montrer sa désapproba-
tion ou dans l'intention de
blesser celui ou ceux qui
sont l'objet de «l'ire » de
quelques écervelés ou de
spectateurs inconscients
ou malhonnêtes.

Et, tout cela parce que
l'on veut soutenir son
équipe ?

Invitation aux coureurs
a pied...

Vous êtes nombreux à courir, au stade ou dans les environs. Vous
êtes souvent seuls et souhaiteriez peut-être vous entraîner avec d'au-
tres. Il est en effet plus facile de parcourir les kilomètres à plusieurs.

Le Centre athlétique de Sion organise une réunion le vendredi 8 oc-
tobre prochain, afin de regrouper les adeptes de la course à pied qui
ne font pas nécessairement de la compétition. Il n'est donc pas indis-
pensable d'avoir une licence et chacun peut faire partie d'un groupe
que l'on souhaite le plus homogène possible. Des habitués qui cô-
toient des débutants, voilà une bonne manière d'apprendre à doser
ses efforts et réussir une progression bienfaisante.

Alors, le rendez-vous est pris: café Industriel, rue de Conthey, 20
heures, vendredi soir.

4 mois, pedigree, va-
à cinés, bonne ascen-

dance.

Quelle aberration et
quelle contradiction!

De pareils comporte-
ments font un tort immen-
se à l'équipe et au sport.
- Amis spectateurs, le

fair play ne concerne pas
seulement les «acteurs »
de votre sport, mais vous
aussi.

Vous avez payé votre
entrée pour assister à une
compétition sportive. Re-
gardez- la donc « en con-
naisseur », appréciez les
belles actions, les proues-
ses techniques, ce qui ne
vous empêche pas d'en-
courager votre équipe et
de manifester votre joi e,
mais faites-le dans l'esprit
du jeu; rester fair play,
restez vous-mêmes.

Vous contribuerez ainsi
à faire de ce match le ma-
gnifique spectacle que
vous êtes venu chercher.

D'ailleurs, l'on se de-
mande bien pourquoi il
n'y aurait pas aussi un
classement du public «le
plus fair play»?
- Le sport est trop im-

portant pour l'être hu-
main pour le laisser dé-
truire par la violence.

Que tous: sportifs et
spectateurs lui opposent
m le fair play» et alors, son
visage de haine et de dé-
solation s 'éloignera à ja-
mais de nos stades et de
notre société.

Cherche à placer Avendre
_ de particulierdes
génissons preSSOiï
en hivernage. Contenance 1201.

Prix intéressant.
m025/771477 
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Sion et Rarogne
vétérans éliminés
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Au contraire de la saison der-
nière, où l'US Collombey-Muraz
avait participé aux quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse des
vétérans et s'était inclinée à
Koeniz par 4-0, aucune des
deux formations valaisannes
inscrites à cette compétition n'a
pu passer le cap des huitièmes
de finale.

Pour leur second déplace-
ment de la saison dans le cadre
de cette compétition, tant le FC

Sport-Toto
1 Aarau - Servette 2 2 6
2 Bellinzone - YB 3 3 4
3 Grasshop. - Lucerne 7 2 1
4. NE Xamax - Lausanne 5 3 2
5 St-Gall-Bâle 5 3 2
6 Sion - Wettingen 8 1 1
7 Vevey - Bulle 6 3 1
8 Winterthur - Zurich 2 2 6
9 Baden - Laufon 3 3 4

10 Chx-de-Fds - Lugano 6 2 2
11 Chiasso - Biel 5 3 2
12 Fribourg - Ibach 5 3 2
13 Grenchen - Mendrisio 5 2 3

Toto-X
14 Bern - Locarno 5 4 1
15 Chênois-Ruti 8 1 1
16 Nordstern - Monthey 8 11
17 Allschv.il - Old Boys 4 3 3
18 Aurore - Boncourt 4 4 2
19 Breitenb. - Soleure 6 3 1
20 Boudry-Kôniz 5 3 2
21 Burgdorf - Concordia 4 4 2
22 Elnsledeln - Frauenfeld 4 4 2
23 Kreuzlingen - Widnau 5 3 2
24 Red Star - Kusnacht 3 5 2
25 Uzwil - Balzers 3 4 3
26 Vaduz - Schaffhausen 4 4 2
27 Et. Carouge - Leytron 7 2 1
28 Martigny - Sierre 6 3 1
29 Raron - Yverdon 3 4 3
30 St. Lausanne - Malley 6 3 1
31 Nyonnais - Montreux 5 4 1
32 Balsthal - Buochs 6 3 1
33 Oberentfelden - Emmen3 3 4
34 Sursee - Olten 2 3 5
35 Tresa - Giubiasco 5 4 1
36 SC Zug - Suhr 4 4 2

Avant
Sion-Wettingen
Le retour de
Jean-Yves Valentini

Sion - Wettingen,
c'est la rentrée de
Jean-Yves Valentini
avec l'équipe fanion
du FC Sion. En effet,
sa demande de quali-
fication pour la deuxiè-
me période des trans-
ferts a été acceptée,
l'ex-Servettien pourra
évoluer dans la forma-
tion de l'entraîneur
Donzé. Durant cette
pause d'attente, Jean-
Yves Valentini avait ré-
gulièrement joué avec
la LNC. L'entraîneur
principal est très heu-
reux de le retrouver.
«Je suis très content,
mais je ne sais pas en-
core s'il fera sa rentrée
dès le début du match.
Il sera là en tant que
réserviste, mais il est
fort possible que je le
ferai entrer en cours
de match. Jean-Yves

bon tremplin avant d'aller affronter La Chaux-de-Fonds pour le comp-
te de la coupe de Suisse. Il ne faudra en aucun cas sous-estimer la
formation de Kodric. Logiquement nous devrions nous imposer et
mon pronostic sera 3 à 1. »

Sion que le FC Rarogne ont été
battus. Les Sédunois se sont in-
clinés à Bulle par 4-1, alors que
Rarogne a perdu à La Chaux-
de-Fonds par 3-2 contre Super-
ga.

Les résultats des huitièmes
de finale sont les suivants :
Wangen Olten - Emmenbrûcke
0-1. Stade Lausanne - Servette
3-4. Binningen - Kôniz 4-3. Kus-
nacht Zurich - Gossau (déten-
teur depuis deux saisons) 3-0.
Bulle - Sion 4-1. Superga La
Chaux-de-Fonds - Rarogne 3-2.
Netstal - Littau 8-0. Verzaschesi
- Amriswil 2-2 (6-5 aux tirs des
penalties).

Quant aux quarts de finale, fi-
xés au samedi 6 novembre, ils
se joueront selon l'ordre sui-
vant: Kusnacht - Binningen,
Netstal - Verzaschesi, Superga -
Bulle et Servette - Emmenbrû-
cke.

Michel Bordier

Les deux joueurs
de Southampton
relâchés

Steve Moran et Mark Wright, les
deux joueurs de football britanniques
du club de Southampton, accusés de
tentative de viol par une jeune fille de
Noorkioeping, ont été relâchés.

Aucune charge ne sera retenue
contre les deux joueurs arrêtés jeudi
dernier, et qui pourront regagner la
Grande-Bretagne dès qu'ils le sou-
haitent.

Moran et Wright, dont l'équipe
avait rencontré le club de Norrkoe-
ping mercredi dernier en match aller
de la coupe de l'UEFA, avaient nié
avoir abusé de la jeune Suédoise.

LES RÉSULTATS
A L'ÉTRANGER

ANGLETERRE. - «Milk Cup», 2e
tour, matches aller: Arsenal - Cardiff
2-1. Bolton - Watford 1-2. Ipswich -
Liverpool 1-2. Wolverhampton - Sun-
derland 1-1. Bristol Rovers - Swan-
sea 1-0. Wigan - Manchester City 1-1.

AVF: communique
Résultats des matches des
1er, 2 et 3 octobre 1982
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 4 octobre 1982, sont
exacts, à l'exception de:
5e ligue
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2

0-3 forfait

Seniors
Châteauneuf - Leytron

. 0-3 forfait

Juniors B - 1er degré
St-Niklaus - La Combe 14-0
Juniors C - 2e degré
Lalden - Naters 0-2
Lens - Miège 5-6
US ASV - Conthey 2 3-4
Juniors E
Anniviers - Lens 1-6
Sierre-Chalais 5-1
Riddes - Fully 2 9-2
Chamoson 2 - Vétroz 0-10
Rectification de résultat
Juniors E - match du
15.9.1982
Leytron - La Combe

0-3 forfait

Avertissements
Fellay Patrick, Bagnes; Fellay
Edouard, Fully; BiancA Roger,
Conthey; Seiler Jean- Eric,
Brig; Domig Urs, Brig; Marmy
Jean-Jacques, Savièse; An-
denmatten Hugo, St-Niklaus;
Favre Patrice, Granges; Rey
Jérôme, Lens; Emery Gabriel,
Lens; Zuber Christian, Visp 2;
Cina Patrick, Salgesch; Hor-
vath André, Saint-Gingolph;
Felley Claude, Saxon; Bumann
Kurt, Brig 2; Montani Manfred,
Salgesch 2; Gendre Patrick,
Montana-Crans; Campari So-
ria Miguel, Montana-Crans;
Gaspoz Laurent, Sion 3; Arlet-
taz Joël, Fully 2; Granges
Johnny, Fully 2; Veuthey Ray-
mond, Châteauneuf; Héritier
Yves, Savièse 2; Antonin Alain,
Vétroz 2; Bourdin Christian,
Vétroz 2; Besse Christophe,
USCM 2; Genin Hubert, Trois-
torrents; Joris Daniel, Vionnaz;
Pralong Christian, Vernayaz;
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Gruber René, St-Niklaus 2;
Meichtry Viktor, Agarn 2; Eme-
ry Georges, Chermignon 2;
Morard Philippe, Chippis 2;
Grand Riccardo, Leuk-Susten;
Blanc Serge, Ayent 3; Pralong
Jean-Claude, Hérémence 2;
Mayoraz Benoît, Hérémence 2;
Berclaz Léandre, Loc-Corin;
Bonvin Pierre-Paul, Lens 2;
Rumpf Jean-Daniel, Evolène;
Sermier Gilles, Arbaz; Evéquoz
Biaise, Erde 2; Fournier Igna-
ce, ES Nendaz 2; Lambiel Jo-
seph-Adrien, Riddes 2; Magu-
rano Antonio, Vionnaz seniors;
Grand René, Martigny seniors;
Gasser Martin, Naters juniors
A; Imahorn Claude, Naters ju-
niors A; Imboden Daniel, Brig
juniors A; Tissières Bernard,
Saint-Léonard juniors A; Mar-
guelisch Pascal, Saint- Léo-
nard juniors A; De Preux Xa-
vier, Sierre juniors A; Marti
Christian, Châteauneuf juniors
A; Kalbermatten Remo, Steg
juniors A; Hugentobler Rolf,
Salgesch juniors A; Bayard
Jean-Paul, Salgesch juniors A;
Polling André, Visp juniors A;
Zeiter Anton, Lalden juniors A;
Francey Swen, Ayent juniors
A; Marandola Stefano, Anni-
viers juniors A; Fournier Her-
vé, ES Nendaz juniors A; Nan-
chen Christian, Granges ju-
niors A; Gafner Patrick, Mon-
tana-Crans juniors A; Perru-
choud Steve, Grône juniors A;
Murisier Claude, Vollèges ju-
niors A; Duc Nicolas, Isérables
juniors A; Gueifi Stéphane,
Riddes juniors A; Levis Marco,
Saillon juniors A; Luisier Pas-
cal, Saillon juniors A; Primaz Q
Christian, Vouvry juniors A;
Fellay Bertrand, Bagnes ju-
niors B; Rouiller Jean-Marcel,
La Combe .juniors B; Clavien
Jenzi, Sierre juniors B; Pra-
long Frédéric, Evolène juniors Q
B; Berclaz Christophe, Noble-
Contrée juniors B; Duperret
Olivier, US Port-Valais juniors O
B; Reuse André, Saxon juniors
B; Dupont Philippe, Saxon ju-
niors B; Perrier John-Henri,
Saint-Léonard juniors B; Va-

K
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officiel N° 12
rone Jérôme, Savièse juniors
C; Pollinger Franz, St Niklaus
juniors C.
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus.
Un match officiel
Seiler Jean-Eric, Brig (6-7-12);
Favre Patrice, Granges (6-
9-12); Héritier Yves, Savièse 2
(6-9-12)
Suspensions
Un match officiel
Grand Olivier, Grône; Salzge-
ber Franz, Raron 2; Crette-
nand Maurice, Grimisuat 2; La-
thion Jean-Paul, ES Nendaz 2.
Deux matches officiels
Petit Joël, Granges; Kalber-
matten Emil, St Niklaus; Fux
Heinrich, St Niklaus; Zuchuat
Dominique, Bramois 2; Santa
Maria Victor, Sion 3; Varone
Jean-Daniel, Savièse 2; Four-
nier Norbert, ES Nendaz 2;
Chambion André, Saint-Gin-
golph 2; Gaspoz Alphonse,
Hérémence seniors; Chablais
Patrick, US Port-Valais juniors
A; Derivaz Gérard, US Port-
Valais juniors A; Savioz Alain,
Anniviers juniors A; Mayen-
court Bernard, Saillon juniors
A.
Trois matches officiels
Woeffray Guy, US Port-Valais
2; Gsponer Georg, Visp se-
niors.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son
président, Me Charles-Marie
Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.
Suspension provisoire
Le joueur Locher Leander,
3.3.1954 du FC Leuk-Susten 2
est suspendu provisoirement
dès ce jour et ceci jusqu'à
conclusion de l'enquête.
Arbitre - Nouvelle adresse
M. René Dorigo, Clos-Novex,
1868 Collombey
Permanence
Elle est assurée par M. Antoine
Delaloye, Ardon. Téléphone
027 8612 04
Heures de présence : samedi

&

de 10 heures à 11 heures, di-
manche de 8 heures à 10 heu-
res.
Joueurs suspendus pour lea
8,9 et 10 octobre 1982
Beney Philippe, Ayent 3; Fellay
Willy, Bagnes; Vouillamoz Pa-
trice, Bagnes; Zuchuat Domi-
nique, Bramois 2; Seiler Jean-
Eric, Brig; Giroud Hervé, Cha-
moson; Frigiolinl Bruno, Chip-
pis 2; Reuse Laurent, Conthey
seniors; Fontannaz Domini-
que, Erde; Pannatier Henri,
Evolène; Favre Patrice, Gran-
ges; Petit Joël, Granges;
Grand Olivier, Grône; Miche-
loud Hubert, Grône seniors;
Gaspoz Alphonse, Hérémence
seniors; Favre Régis, Iséra-
bles; Bessard Bernard, Ley-
tron seniors; Bidaud Jean-
François, Massongex 3; La-
thion Jean-Paul, ES Nendaz 2;
Fournier Norbert, ES Nendaz
2; Berclaz Guy, Noble-Con-
trée; Woeffray Guy, US Port-
Valais 2; Salzgeber Franz, Ra-
ron; Chambion André, Saint-
Gingolph 2; Delalay Joseph,
Saint-Léonard seniors; Kalber-
matten Emil, St Niklaus; Fux
Heinrich, St Niklaus; Dubuis
Pascal, Savièse 2; Héritier
Yves, Savièse 2; Varone Jean-
Daniel, Savièse 2; Santa Maria
Victor, Sion 3; Lange Gérald,
Troistorrents 2; Délèze Domi-
nique, Vétroz 2; Gsponer
Georg, Visp seniors; Savioz
Alain, Anniviers juniors A; Par-
quet Patrick, Bagnes juniors A;
Praz Stéphane, Bramois ju-
niors A; Obrist Frédéric, Bra-
mois juniors A; Roux Robert,
Grimisuat juniors A; Chablais
Patrick, US Port-Valais juniors
A; Derivaz Gérard, US Port-
Valais juniors A; Cotter Frédé-
ric, Saint-Léonard juniors B;
Mayencourt Bernard, Saillon
juniors A; Mathier Pierre-
Alain, Salgesch juniors A; Zu-
moberhaus Daniel, Visp ju-
niors B; Heinzman Daniel, Visp
juniors B; Paskowiak Andréas,
Visp juniors B; Wyer Ralph,
Visp juniors B

AVF - Comité central
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¦_¦_¦ * ¦ ¦ _r _r *

^̂ 11111 ' <_2i? Feuille il Avis du Valait

 ̂
Ayez l'audace de la « passer »^et vous l'adopterez !

Le hit de la robe, c'est &ffl*fvwffl&

Les derniers modèles de la collection «style rétro, charleston,
belle époque», etc. sont arrivés.

liljEr EÉK- ^M__________

Le choix ^̂ Mest BllIWIl JÊÊ ËÊ&--Î
très K|j|
grand, I £L
mais 1I|__M! SBn'attendez $Jj|
pas trop,
vous le M mk
regrette- &
riez!

. ¦ - '¦:¦> RI lift
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Droguerie de la Résidence
J.-P. Rouvinez

Herboristerie-droguerie
de la Matze

A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89boristerie-Diététique l Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1

•âTcS/SRâ. 1_ ITôI. 026/212 56

ORSIERES ST-MAURICE
Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

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

Grand-Rue 34

Troubles de
l'irrigation sanguine?

(pieds froids par exemple)

U bain à l'extrait
de fleurs

de foin Graminflor
favorise l'irrigation

sanguine dans l'ensemble
du corps, détend.

i

W/ et stimule, grâce aux
substances actives
extraites de fleurs

de foin soigneusement
sélectionnées.

B Graminflor
Avec effet thérapeutique assuré.
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LNB ¦ RÉTRO—
Après la première journée
de championnat
• LES MEILLEURS MARQUEURS

Suisses: 1. Huber (Wetzikon), 23 points; 2. Cavln (WB
Slon), 21; 3. Bûcher (Sion), 20; 4. Bûcher (Neuchâtel), Mudry
Pascal (WB Slon) 18; 6. Blôsch (Birsfelden) 17; 7. Mabillard
Dominique et Jean-Paul (WB Slon), Tusek (Reussbuhl) 16.

Etrangers: 1. Mac Iver (Birsfelden), 40 points; 2. Billips (City
Fribourg), 31 ; 3. Kendrick (Champel), 30; 4. Goeta (Slon), Ma-
ben (Reussbuhl), 29; 6. McCormick (Wetzikon), 26; 7. Welch
(Union NE), 24; 8. Davis (San Massagno), 19; 9. Garner (Sta-
de), 16; 10. Reason (WB Slon) 12.

• FAITS SAILLANTS
1. Défaite amère de City Fribourg devant son public.
2. Victoire après prolongations du "BBC Sion dans son duel

fratricide.
3. Défaites des néo-promus à l'exception de San Massagno,

brillant.
BREFS COMMENTAIRES
• Reussbuhl - Stade 75-61 (5e 11 -2,10e 15-6,15e 25-15, 20e
38-20,25e 46-31, 30e 53-43,35e 53-43). 350 spectateurs. Très
mauvaise première mi-temps de Stade qui n'a jamais pu re-
monter le handicap initial, et cela en dépit d'une bonne
deuxième période (38-41).
• Union Neuchâtel - Birsfelden 82 87 (5e 6-7, 10e 16-18,15e
26-30, 20e 40-42, 25e 54-52, 30e 62-67, 25e 70-76). (250 spec-
tateurs. Match très serré jusqu'à la fin dans lequel l'opportu-
nisme de Mac Iver et les balles perdues au rebond par Neu-
châtel ont fait la différence.
• City Fribourg - San Massagno 51-68 (5e 10-8, 10e 16-16,
15e 24-25, 25; 20e 30-34, 25e 33-42, 30e 43-54, 35e 47-60).
250 spectateurs. Le très bon jeu collectif des jeunes joueurs
tessinois n'a fait qu'une bouchée d'une équipe fribourgeoise
a ia débandade et d'un Américain trop seul.
• WB Sion - BBC Slon: 91-93 après prolongation (5e 10-13,
10e 18-25,15e 28-30, 20e 43-34, 25e 53-42, 30e 63-54, 35e 70-
67, 49e 83-83). 500 spectateurs. Match palpitant dans lequel
l'homogénéité du BBC Sion lui a permis de revenir à la mar-
che et prendre le pas dans les prolongations surje WB Sion.
Reason a brillé par son absence.
• Wetzikon - Champel 71-91 (5e 8-7, 10e 17-23, 15e 30-33,
20e 35-41, 25e 44-55, 30e 54-71, 35e 66-85). 150 spectateurs.
Le néo-promu n'a pas su trouver la défense adéquate permet-
tant d'annihiler les offensives de Champel et plus spéciale-
ment de Kendrick qui fera encore souffrir bien des défenses.

Les coupes européennes
• Coupe des vainqueurs de coupe masculine, tour prélimi-
naire. Matches aller: Zamalek (Egy) - Soient Stars (GB) 80-60;
Pantterit Helsinki (Fin) - Solna (Su) 66-75; Etzella Ettelbruck
(Lux) - Nov Klosterneuburg (Aut) 90-109; Besiktas Istanbul (Tur)
- VSM Budapest (Hon) 64-74.

42e camp de jeunesse suisse
On peut vraiment dire que le Juskila de la Fédération suisse

de ski est une institution ancrée dans la vie publique. Malgré
tout, il est nécessaire de mentionner cette manifestation cha-
que année, en début d'automne. Cette année aussi, 300 filles
et 300 garçons auront l'occasion de passer des vacances gra-
tuites du 2 au 9 janvier 1983. Cette fois-ci, les années de nais-
sance 1968 et 1969 sont concernées. Les inscriptions sont à
adresser jusqu'au 18 octobre 1982 (date du timbre postal) à la
Fédération suisse de ski, camp de ski de jeunesse suisse,
case postale, 3000 Berne 32. Il s'agit d'inscrire :

Nom, prénom, adresse exacte, canton, numéro de télépho-
ne, date de naissance, langue maternelle, gare ou station la
plus proche pour les billets. En même temps, il convient de
verser la somme de 3 francs au compte de chèques postaux
N° 30-9771, actions pour la jeunesse FSS, 3000 Berne 32,
pour couvrir les frais d'administration. Les membres OJ et les
enfants de membres FSS ne paient pas de taxe. La quittance
postale est à joindre à l'inscription, de même qu'une envelop-
pe-réponse affranchie, portant l'adresse de l'enfant en ques-
tion. (On peut obtenir gratuitement des formules d'inscription
auprès de la FSS à Berne).

Le tirage au sort, qui décidera de la participation, aura lieu
à Fontenais, près de Porrentruy, le 30 octobre prochain, dans
le cadre d'une manifestation organisée par le ski-club Ajoulot.

La SGF La Farandole d'Ayent
reprend ses cours

L'hiver approche... nos Actives: mardi, de
muscles s'engourdissent! 20 h. 30 à 22 heures.
Remédions à cela en par- Dames - mercredi deticipant à ces différents M

D
h
~' 

à g™*'¦ de

Mères et enfants: lundi, Début des cours: se-
de15h. 45 à 16 h. 30. maine du 11 octobre

Pupillettes: lundi, de 1982.
16 h. 45 à 18 heures. Le comité

Remporté dimanche dernier
par le Tricolore Sourd (Martini)
devant le Genevois Jaccard, son
équipier au sein de l'écurie Roc
basée à Annemasse, le slalom
de La Praille à Genève donna
l'occasion à quelques pilotes va-
laisans de se mettre en éviden-
ce.

C'est ainsi que, alerte comme
jamais malgré l'approche de la
cinquantaine, Roger Rey réalisa
le quatrième temps absolu de la
journée au volant de sa Ralt.

Pierre Simone (Golf) et Geor-
ges Darbellay (Mazda) s'impo-
sèrent dans leur catégorie, Dar-
bellay juste devant son «voisin»
Clément Max. Autres résultats
des représentants de l'écurie
Treize-Etoiles: Daniel Schwitter
(Opel): deuxième sur deux; Mi-
chel Rudaz (Alpine): troisième
sur six; Gérard Vallat (March
F3) : quatrième sur sept.

Ce slalom coïncidait avec la
dernière manche de la coupe
suisse de la spécialité et, au
classement général final de ces
joutes, c'est le Suisse alémani-
que Fridolin Wettstein (Ralt F3)
qui s'adjuge la pamle.

i
Jarier chez Ligier

Pour remplacer Jacques Laf- ân-Pierre Jarier: d'Oselia chez Ligier pour 1983.
flte, à la recherche du bonheur
chez Williams dès la saison pro- mu|e 1j ma)8  ̂qul «choque» Pour ce qui est du deuxièmechale, Guy Ligier a engagé dans -̂  ̂ fc c>e8t que Ug|er pnote (Cheever étant parti chezcomme numéro «un» de son avait publiquement déclaré, vol- Renault), aucune décision n'aécurie - c était prévu mais a c, à p̂ g une année> que ,de8 encore été prise, mais l'Italiennouvelle es désormais officielle garçons comme Jarier, il n'en Mauro Baldi, équipier cette sai-
7 L M ?Ç«f J®an-P|erre Jarier- voulait pas»... Comme pour les son de Marc Surer, a les mell-jusqu lcl titulaire dun volant moteurs turbo, Il semble donc leures chances d'être enrôlé,cnez osella. que L|g|er modme facilement Quant à l'écurie Alfa Romeo,

Jarier est l'un des pilotes les ses jugements et sa façon de autre pôle d'Intérêt actuelle-
plus expérimentés de la for- voir les choses... ment en F1, une décision finale

*_,

Le «péril chinois» s'est confirmé au championnat du monde de liminaire. Les Brésiliens, quant à eux, déjà battus par les Tchéco-
volleyball masculin dont la phase quarts de finale commence aujour- slovaques, ne paraissent pas en mesure de rééditer leur exploit du
d'hui à Rosario et Mendoza, en Argentine. «Mundialito ».

La Chine, impressionnante par ses mécanismes de jeu et sa sûre- L'autre groupe revêtira un aspect plus «asiatique» avec la pré-
té, s'est posée en rivale directe de l'URSS, tenante du titre, et pour- sence, aux côtés de la Chine, de la Corée du Sud, que les Chinois
rait se parer d'une couronne mondiale qui viendrait s'ajouter à celle ont déjà dominée, et du Japon. La rencontre entre Chinois et Japo-
déjà obtenue par les féminines, récemment au Pérou.

Chinois et Soviétiques vont entamer la deuxième phase du tour-
noi-marathon, chacun de son côté, avec une victoire déjà acquise et
un set-avérage idéal (3-0). Ils se profilent comme les favoris indiscu-
tables pour conserver la première place de leur groupe quart de fi-
nale et donc avec toutes les chances de se retrouver en finale le 15
octobre au soir à Buenos Aires.

Les Soviétiques, qui ont lancé à nouveau une redoutable sélection
à la conquête d'un sixième titre, doivent s'imposer au sein d'un
groupe marqué par la présence de trois autres formations est-euro-
péennes, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Bulgarie, auxquelles
se sont jointes deux latino-américains, Cuba et le Brésil.

Les Polonais et les Tchécoslovaques paraissent les seuls capa-
bles de poser quelques problèmes aux Soviétiques dont les deux
points déjà acquis l'ont été aux dépens des Bulgare, en phase pré-

Une Tracey Wickham en
pleurs après la dernière course
de sa carrière, la joie des Aus-
traliens victorieux de 5 des 7 fi-
nales de la journée au milieu des
contestations et des disqualifi-
cations à la chaîne resteront les
principales images de la derniè-
re journée de la natation des
Jeux du Commonwealth à Bris-
bane. .

Tracey Wickham, 19 ans, dé-
tentrice depuis quatre ans des
records du monde du 400 et du
800 m nage libre, a remporté sa
deuxième médaille d'or, ajoutant
le titre du 400 m à celui du 800.
Un prix de consolation pour la
meilleure nageuse australienne,
absente aux Jeux de Moscou,
absente encore aux champion-
nats du monde et qui a montré à
Brisbane qu'elle aurait pu réali- ganisé par le VC Chailly, aura des meilleurs élites romands,
ser le doublé à Guayaquil. lieu dimanche sur un circuit, de notamment Laurent Vial, André

i a risrnièrp innr-nns de la na- Sauvabelin à Sauvablelin, long Massard, Jocelyn Jolidon, Pas-
tation nu «Ja vu le.s Austra- de 20 km et à parcourir six fois cal Fortis et autre Alain Dallen-
iens reporter au totll 13 ml- (soit 120 km> L'éPreuve est ou" bach. On notera également la
danfp^Tnr rontm 9 aux Cana- verte aux vétérans, seniors, ju- présence dans cette catégorie

£3sS "&»,?£_!«. —-°*
tre-performance de Victor Davis,
champion et recordman du • ATHLÉTISME. - Meilleure performance suisse au... Koweït. - Lors de la
monde du 200 m brasse. Le Ca- première journée du meeting international du Koweït, René Gloor a réalisé la
nadien a été dominé en finale du meilleure performance suisse de la saison sur 400 m en bouclant son tour de
100 m par l'Anglais Adrlan Pls,e en 46"55. Cette saison, Il avait réalisé 46"59. Gloor a remporté l'épreuve.
Mnnrhniiop Deux autres succès helvétiques ont été enregistrés, avec Roberto Schneiderau 110 m haies (14"15) et Peter Wirz au 1500 m (3'52"08). Sur 100 m, Urs Gis-

Pas moins de 5 disqualifica- ter a terminé second avec un temps de 10"78 et en longueur, Rolf Bernhard a
lions ont été infligées dans les _|éçu en n'obtenant que le quatrième rang avec un saut a 7 m 43.
relais par l'ordinateur de la pis- * A Brisbane, lors du décathlon des 12es Jeux du Commonwealth, le record-
rinfi rniinlA an sucttme électro- ___ "- du monde Daley Thompson s'est montré Intouchable. Avec un total de
n™,_, HD nJ ĴÏl H2?C S» M_? P°lnt8' '* champion olympique a devancé de plus de 400 points le Ca-nique de contrôle des arrivées nadien Dave Steen. En Australie, Thompson est pourtant resté assez loin deet des départs. Du jamais vu a son record du monde qu'il avait porté à 8744 points à Athènes pendant les
ce niveau. Les résultats : championnats d'Europe.

• MESSIEURS. - 100 m dos: 1.
Mike West (Can) 57"12; 2. Ca-
meron Henning (Can) 57"82. -
100 m brasse: 1. Adrlan
Moorhouse (GB) 1 '02"93; 2. Vic-
tor Davis (Can) 1*03"18; 3. Peter
Evans (Aus) 1"03"48. - 1500 m
libre: 1. Max Metzker (Aus)
15'23"94; 2. Tim Ford (Aus)
15'27 "00. - Relais 4x100 m
quatre nages: 1. Australie
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Le Grand Prix de Lausanne
La 20e édition du Grand Prix niel Girard, un seul pro, Mike

de Lausanne par handicap, or- Gutmann. est inscrit, aux côtés

îMJ** _

nais, vendredi à Rosario, constituera d'ailleurs le match «phare » de
ia poule. On retrouve dans ce groupe les deux nouveaux venus par-
mi les «grands», l'Argentine, portée par son public, et le Canada
qui, lui aussi, comme les Soviétiques et les Chinois, entamera le
deuxième tour avec deux points et sans un set perdu, grâce à son
exploit contre les Allemands de l'Est.

Les demi-finales réuniront les deux premiers de chaque groupe en
match croisé. Les vainqueurs et battus se rencontreront entre eux
pour déterminer le début d'un classement complet de 1 à 24.

Dans la phase de consolation, qui déterminera le classement du
13e au 24e, l'Italie, vice-championne du monde en titre «sortie» par
la RDA et le Canada, émerge, avec la France, comme probable «fi-
naliste» pour la 13e place, en rivalité avec la Roumanie, malgré son
déclin, et les Etats-Unis, qui auraient mérité de figurer dans la caté-
gorie supérieure.

3'47"34; 2. Angleterre 3'48"25.
Canada (3'44"82) disqualifié.
• DAMES. 400 m libre: 1. Tra-
cey Wickham (Aus) 4'08"82. -
400 m quatre nages: 1. Lisa
Curry (Aus) 4'51 "95; 2. Michèle
Pearson (Aus) 4'53"73. Kathy
Richardson (Can) 4'52"84, dis-
qualifiée. - 200 m dos: 1. Lisa
Forrest (Aus) 2'13"46; 2. Geor-
gina Parkes (Aus) 2'13"95.

devrait intervenir d'Ici une dizai-
ne de |ours.

Pour elle, le problème se
pose comme suit: soit poursui-
vre ses efforts, avec De Cesaris
et Glacomelli, comme par le
passé, soit se limiter à commer-
cialiser ses nouveaux moteurs
turbo huit cylindres...

J.-M. W.

Le classement
des «compteurs»

Un Suisse, Guido Linde-
mann (Arosa), et un étran-
ger, Dave Gardner (Ambri),
occupent conjointement la
première place du classe-
ment officiel des meilleurs
«compteurs » publié par la
LSHG, à l'issue de la 4e jour-
née du championnat de ligue
nationale A.
• Le classement: 1. Dave
Gardner (Ambri) 9 points (5
buts-4 assists) et Guido Lin-
demann (Arosa 9 (3-6); 3. Pe-
ter Sullivan (Langnau) 8 (6-2)
et Kelly Kisio (Davos) 8 (5-5);
5. Jean Lussier (Fribourg) 7
(5-2), Bernie Johnston (Klo-
ten) 7 (4-3), Martin Lôtscher
(Lugano) 7 (4-3), Peter
Schlagenhauf (Kloten) 7 (4-
3) et Robert Hess (Lugano) 7
(2-5); 10. Giovanni Conte
(Lugano) 6 (4-2), Richmond
Gosselin (Bienne) 6 (4-2),
Jorg Eberle (Lugano) 6 (3-3)
et Luca Vigano (Ambri) 6
(3- 3).
RINKHOCKEY
• PORTO. Super-coupe, fi-
nale match aller: FC Porto
(vainqueur coupe des cou-
pes). Barcelone (vainqueur
coupe des champions) 2-3
(0-1).



Tourisme pédestre: pas de chance

Pas de chance pour l'AVTP qui avait mis sur pied hier un programme
de marches aussi démocratiques qu'attrayantes. La neige a contrecarré
les projets des responsables de l'association et renvoyé toute idée de pro-
menade au samedi 9 octobre... pour autant que le temps le permette. Un
seul conseil : contacter le pavillon d'honneur de l'AVTP au Comptoir ou
le (027) 22 31 61 jusqu 'à la veille de la course à 17 heures. Notre photo :
les conditions météorologiques de mercredi n'ont pas pour autant ralenti
le dialogue public- organisateurs au stand AVTP.

ERNEST EMERY
Un rêve enfin réalisé

(ddk). - Ernest Emery cumule les
fonctions au Comptoir : maître ta-
pissier-décorateur, il est donc l'un
dès 33 membres de l'association
invitée d'honneur et parce qu'il est
à Lens (une des six communes du
Haut-Plateau) il est à double titre
l'invité de cette 23e édition. Bien
connu à la rue de Conthey - un pe-
tit Etat dans l'Etat - Emest Emery
cultive l'amitié comme huitième
art. Car c'est bien l'art, l'amour de
l'art, qui anime aujourd'hui cet
homme qu'il fait bon rencontrer,
avec qui bavarder devient un mo-
ment privilégié.

Emest Emery est né à Lens en
1936. Originaire du Haut-Plateau,

Concours
Gazette
Mardi 5 octobre
1. Marlyse Rosset, Martigny
2. Madeleine Rossier, Martigny.
3. Léonce Mortier, Martigny.

Mercredi 6 octobre
1. Marie-Lou Jacquod, Muraz
2. Xavier Crettenand, Riddes
3. Christian Coppey, Martigny

Les prix de ce concours or-
ganisé en collaboration avec la
maison Valgravure à Saint-
Maurice et le restaurant-grill
Le Léman à Martigny seront
distribués le dimanche 10 oc-
tobre 1982 (fin du Comptoir) .

BCZW
Concours dégustation y
Résultat du 6 octobre 1982 2 - 1- 3

1 er prix Marcel Nansoz, Chamoson
2e prix Claude Lamon, Corin
3e prix Georges Saudan, Saint-Léonard

il n'est donc nullement dépaysé
dans ce Comptoir qui est devenu
pour dix jours sa deuxième mai-
son. Mais qu'est-ce que le Comp-
toir pour E. Emery ? «C'est une
aventure fantastique. Nous nous
sommes mis à 33 pour réaliser ce
stand, qui est un rêve que nous ca-
ressions depuis toujours. Enfin
nous avons pu le concrétiser ce
rêve, en montant ce pavillon
d'honneur. Un travail qui fut  une
expérience passionnante à p lus
d'un titre. Pensez ! nous sommes
33 avec tous des goûts différents ,
des spécialisations différentes et
chacun a pu y mettre du sien, a pu
s 'exprimer et rien qu 'à ce niveau-
là, ça a été passionnant ! », relève
E. Emery qui n'aime pas tellement
parler de lui mais préfère abon-
damment relever les aspects d'une
profession qu'il adore. Un homme
qui préfère relever les mérites des
autres membres de l'association
plutôt que de dire ses hobbies, ses
impressions. Quelle est la partie
qu'il préfère dans son métier ? A
coup sûr, c'est la finition, la déco-
ration qu 'il maîtrise avec talent
parce qu'il aime les belles toiles et
qu'il en connaît un bout sur le su-
jet. Son rêve d'ailleurs serait de ne
s'occuper que de tableaux : «J e fe-
rai cela à 80 ans ! » déclare-t-il en
souriant.

Emest Emery de la rue de Con-
they : un artiste, un homme qui a
du goût, qui aime les belles choses
et qui considère l'amitié comme un
huitième art. Il vous attend à ce
23e Comptoir au stand des maîtres
décorateurs d'intérieur!

Concours
ASMAS
MERCREDI 6 OCTOBRE

1er : Alain Guex-Joris, Mar-
tigny: une paire de skis «Dy-
nastar Expert ».

2e: Yannis Bochatay, Mar-
tigny : une paire de bâtons
«Blizzard ».

3e: Bernard Contât, Mon-
they : une paire de lunettes
«Uvex».

L 'homme du jour
Chaque jour un membre du

comité du Comptoir reçoit le
titre «d'homme du jour ». Titre
de loin pas honorifique puis-
que pèsent sur lui les respon-
sabilités de la journée.
Hier :
Emile Chappot

1 •̂"•- - _____
W s'occupe plus particuliè-

rement des manifestations
agricoles.
Aujourd'hui ;
Roger Bonvin

Il est responsable des cons-
tructions et des plans de répar-
tition des stands.

Valais de Cœur vous attend

Le stand de Valais de Cœur est présent à ce 23e Comptoir et vous
y êtes vivement attendus. De très jolis travaux, des bricolages et
des objets réalisés par les handicapés sont mis en vente à des prix
vraiment modiques pour couvrir les déficits du foyer de handi-
capés de Valais de Cœur à Sion. Qui devinera le nom de la pou-
pée qui fait l'objet du concours? On le saura dimanche soir car
Mme Pierroz le dévoilera à 20 heures,

Jouez la carte de la santé

(ddk). - Présent au Comptoir, le stand de la Ligue valaisanne
contre le cancer est placé, cette année, sous le signe « Mettez tous
les atouts de votre côté, jouez la carte de la santé ! » Des recom-
mandations, des méthodes de dépistage personnel et, enfin, les
buts de l'association sont très clairement mis en valeur dans le
stand qui retient l'attention.

LE COMPTOIR A L'HÔPITAL

La joie de jeunes malades

MARTIGNY (pag). - Le mer-
credi après-midi, les enfants
sont les rois du Comptoir. Pro-
fitant de leur demi-journée de
congé, des centaines d'écoliers
envahissent en effet le CERM,
pour y vivre leur propre fête.

Au stand NF i
Savoir Jeudi 7 octobre
déguster
Résultats : 4 - 1 - 2 - 3 - 5
5/5

Daniel Putallaz , Chamoson
Florian Crettenand, Leytron
Gérard Fellay, Martigny.

3/5
Gérard Rey, Saint-Maurice;

Raphaël Vergères, Vétroz;
John Luisier, Saillon; Michel
Des doux, Romanens; André
Chavannes, Roche; Raymond
Michellod, Leytron; Marius
Pannatier, Pont-de-la-Morge;
Aloys Bonvin, Sion; Jean-Clau-
de Pache, Morgins; Raymond
Crettenand, Leytron; Georges
Amoos, Grône; Roger Terrani,
Sion; Bernard Luisier, Sierre;
Albert Bender, Martigny; Ro-
bert Miinger, Vétroz; Paul
Guex, Martigny; André Ge-
noud, Ayer.

Comme l'an dernier, les res- le secteur pédiatrie de l'Hôpi-
ponsables de la grande foire tal régional de Martigny.
valaisanne n'ont pas voulu ou- D'abord surpris par cette visite
blier les enfants plus malchan- inattendue, les petits malades
ceux. C'est pour cette raison ont ensuite accueilli la joyeuse
que Mme et M. Raphy Darbel- cohorte avec le sourire. Tout
lay, accompagnés de trois aris- heureux qu'ils étaient d'avoir
tochats, se sont rendus hier, les pu goûter un court instant
bras chargés de cadeaux, dans l'ivresse du Comptoir.

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 PcKhum-animation : productions par le groupe folk-
lorique Le Partichiou de Chermignon

Vendredi 8 octobre
Journée des associations professionnelles, du tourisme...
9 h. 30 Hôtel de ville : assemblée de l'Association suisse des

inspecteurs et agents d'assurances, section valaisanne
- conférence de M. Géo Bétrisey, directeur de la So-
ciété valaisanne de recherches économiques et socia-
les sur le thème : « L'économie valaisanne face à ses
échéances : problèmes et perspectives »

10 h. 30 Hôtel de ville (2e étage) : assemblée constitutive de la
commission de coordination des organisations tou-
ristiques valaisannes

14 h. 30 Salle communale : assemblée des directeurs et secré-
taires des offices de tourisme du Valais

14 h. 30 Hôtel de ville : assemblée générale des délégués de la
Fédération des associations artisanales du canton du
Valais (Bureau des métiers)

18 h. 00 Rencontre de l'Union technique suisse, section Va-
lais au Comptoir

... et de la femme
20 h. Hôtel de ville : rencontres féminines organisées par le

Groupe de coordination des associations féminines
valaisannes avec conférences et débat contradictoire
sur le thème : «La Suisse et son entrée à l'ONU»)
Vin d'honneur offert par la Municipalité de Marti-
gny

Manifestations annexes
11 h. 30 Hôtel de ville : réception des autorités des six com-

munes du Haut-Plateau par la Municipalité de Mar-
tigny - apéritif et échange de propos

13 h. 00 Raclette à Plan-Cerisier
15 h. 30 Visite du Comptoir
Dès 13 h. Podium-animation : le jeu du Diaporama avec Gil

Aubert et Robin
Dès 16 h. Visite du Comptoir par les bureaux des grands con-

seils de la Suisse romande, Tessin et Berne.
Dès 17 h. Animations musicales de l'AVMI dans l'amphithéâ-

tre (mimes et chansons)
18 h. 30 Podium-animation : production du groupe Le Ré-

chette, Corin
21 h. Martigny-Bourg : grande kermesse de la Saint-Mi-

chel organisée par la fanfare municipale Edelveiss

RflMRP RANC UM CTAMR
au Comptoir de Martigny (secteur F)

C'EST LA RÉVOLUTION!
Qu'on se rassure: ni dégâts ni blessés, encore que l'on ait le souffle
coupé devant la... révolution toute pacifique, vous l'avez compris, dé-
clenchée par «ARMELLIN SAN MARCO ». Sa bombe? une «Mini Com-
bi», machine à café de ménage qui s'insurge contre la banale facilité.
Cette extraordinaire création du cru réunit tout en un: moulin à café à
dosage automatique incorporé - plus de gaspillage! - à côté naturel-
lement du dispositif de pression pour le café, la vapeur et le thé. Une
nouveauté vraiment... nouvelle, actuellement

UNIQUE AU MONDE
qui réunit en une seule les opérations jusqu'ici séparées de la mise
en... tasse - nous allions dire de la mise à feu! - d'un super bon café.
Un simple bouton à pousser, et c'est tout. Ce bijou entièrement auto-
matique, de belle esthétique et d'un prix abordable, a été conçu en
Suisse. Il est fabriqué dans la région lausannoise : petit pays, grande
imagination! « Mini Combi Armellin », c'est un détonateur dans le mon-
de des machines a cate de ménage.
Secteur F, stands 265 - 266 - 267. 36-33062
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Les magiciens du bon goût
(ddk). - Trente-trois artisans et commerçants qui ont de l'étoffe :
le slogan est désormais connu. Mais hier, plus que jamais, il s'est
vérifié. Hier, c'était «leur» journée officielle, à ces magiciens de
bon goût que sont les maîtres décorateurs d'intérieur. Une jour-
née officielle marquée incontestablement par la conférence des
présidents de l'Association suisse des maîtres décorateurs d'inté-
rieur que préside M. Erwin Jaisli. C'est en effet la première fois
que pareille conférence se tient en Valais et, cet honneur, les
trente-trois membres de l'association valaisanne le méritaient
amplement si l'on songe à la magnifique prestation qu'ils ont
fournie en mettant sur pied le pavillon d'honneur qui confère à la
halle du CERM une touche de grande classe.

URI AU COMPTOIR

«Les Valaisans
sont très gentils»

La gentillesse de Mmes Gamma et Russi fait merveille au
stand d'Un.

(mp). - De la couleur à pro-
fusion , des slogans et prospec-
tus convaincants : Uri s'affirme
au Comptoir avec une sourian-
te autorité. Sourires, en effet,
que ceux de Mme Edith Gam-
ma, responsable du stand , et de
sa collègue, Mme Mary Russi
(une Gruerienne vivant à An-
dermatt) .

Rompue aux techniques de
la promotion - elle travaille à
l'Office du tourisme d'Uri -
Mme Gamma s'est fait un plai-
sir de nous livrer ses impres-
sions sur la foire-exposition du
Valais : « Les Valaisans sont
très gentils, très amicaux avec
nous. Ce qui est étonnant, c'est
qu'ils savent que nous sommes
voisins mais qu'ils n'arrivent
pas à nous « situer ». Bien sûr,
tout le monde sait que, depuis
l'ouverture du tunnel de la Fur-
ka, il est facile de nous rendre
visite. C'est ainsi qu'une famil-
le, qui passe régulièrement ses

vacances d'hiver a Ulrichen,
nous a promis de faire un saut
l'hiver prochain. Vous savez,
on fait aussi du ski de fond
chez nous...»

Disséquant la physionomie
des gens qui visitent le stand

1 d'Uri, Mme Gamma souligne
la présence massive des Valai-
sans mais aussi celle de Ro-
mands ainsi que de diplomates
étrangers en poste à Genève.
Une seule déception formulée
à plusieurs reprises : de nom-
breuses personnes s'atten-
daient à retrouver Bernhard
Russi pour la journée officielle
du canton... Ce qui prouve que
la réputation du skieur d'An-
dermatt est loin de s'être es-
tompée.

Une phrase en guise de con-
clusion : « Nous nous rendons
compte que notre présence à
Martigny correspondait à une
réalité, à un besoin de rencon-
tre. Nous en sommes profon-
dément heureux. »

M. Erwin Jaisli, président de
l'association suisse, l'a souligné :
«Ce stand est sensationnel et ja-
mais je n'aurais pensé à une telle
réussite. L'association valaisanne,
que dirige mon ami Georges-Emi-
le Bruchez, vit une nouvelle ten-
dance : on y sent un travail collé-
gial, une activité très profonde et
surtout une dynamique de groupe.
L'association a fourni .un travail
remarquable dans ce Comptoir
que je visite pour la première
fois. » M. Jaisli a également souli-
gné que sur le plan suisse il faudra
accentuer l'effort collectif , à l'ima-
ge de ce qu'ont fait les Valaisans,
afin de donner la preuve que l'ar-
tisan est capable de travailler à
une qualité supérieure et à des
prix compétitifs, des prestations
que l'on ne pourra en aucun cas
confondre avec ce qui se fait dans
les grandes surfaces en matière de
décoration d'intérieur, de confec-
tion de meubles, rideaux, aména-
gement, etc.

Ces paroles, prononcées par le
président de l'association suisse,
sont tout à l'honneur de l'associa-
tion valaisanne, qui remporte au
23e Comptoir un très grand suc-
cès. Le président Georges-Emile
Bruchez a, pour sa part, prononcé
des mots de bienvenue à l'inten-

120 têtes de bétail pour un concours réussi
(ddk). - Malgré le mauvais temps, d'Alexis Maret, Sarreyer. - 2e ca-
les éleveurs valaisans se sont don- tégorie : Fangiô  de l'Ecole canto-
né rendez-vous sur le terrain des nale. - 3e catégorie : Flora, de Ber-
Neuvilles pour le traditionnel con- nard Luisier, Versegères. - 4e ca-
cours de bétail. Il faut relever la tégorie : Camot, de Jean Perrau-
très bonne participation à ce mar- din, Salins,
ché-concours organisé par la Sta-
tion cantonale de zootechnie en D ru»/.
collaboration avec les fédérations **«ice
d'élevage. M. Fellay, chef de la tachetée 101126
zootechnie, a présidé et dirigé ce _• __ '" _ . _
concours qui voyait quelque 120 lre catégorie : Bouquet, de
têtes de bétail prendre part à cette ^^^^^^^^_^^_^^^^^^^manifestation. La journée de
l'agriculture et de l'élevage, qui 1Ë1111P Às'inscrit traditionnellement au ' » |
Comptoir de Martigny, a vraiment 'M,
sa raison d'être car ils sont très ^àmiimmm
nombreux les éleveurs et agricul-
teurs qui choisissent cette journée *~ • Jpour visiter le Comptoir et conclu- *

",:*- ^ÈLre des marchés et avoir de pré- j Ê $ ê i J è c >cieux contacts. Hier, le jury a eu
du pain sur la planche pour appré- Jé|
cier et classer de très beaux spe- 'iÊÈÈL
cimens dans les races et les caté- WÈ
gories différentes...

Nous donnons ci-après les résul- pn Ht
tats pour chaque catégorie. Mal- i ÉjH
heureusement, nous ne publierons
que la première bête pour chaque
catégorie, tout en relevant que de
nombreux éleveurs méritent des
félicitations pour la tenue de leur
bétail.

Race d'Herens
lre catégorie : 1. Marrotte,

Chaque matin, Françoise et Simone, nos hôtesses du 'NF, font  le tour des stands pour
remettre aux exposants un exemplaire du journal. Un geste sympathique qui n 'a pas manqué
de créer, ici et là, des liens très amicaux et de mettre en exergue l'effort rédactionnel consenti
par notre quotidien dans le cadre du Comptoir.

•m.^^^^^~^^—aamm m̂nmammÊm m̂mm ^ m̂ m̂ÊÊmÊaaÊammmaÊmmmmÊam ^^^ âammaBm ^^^^^^^^

tion des présidents de toutes les
sections de l'association suisse et il
s'est dit très heureux de voir pour
la première fois en Valais ses
« confrères» de toute la Suisse.

Il convient de relever que le Va-

La chambre à coucher, un décor de rêve. Tout le pavillon d
d'intérieur est à cette image.
Un chef-d'œuvre de féerie qui rallie tous les suffrages... féminins. Dans un tel décor, tous les rêves
sont permis...

^_^^^
Qui dit bétail, dit propriétaires

ET MON €<NF». _ .

lais sera à nouveau à l'honneur en
1984 puisque l'assemblée nationa-
le, représentant plus de 1000 entre-
prises de la branche, se réunira
dans notre canton. Une bien belle
occasion pour l'association valai-

J.-Bernard Défago, Val-d'Illiez. -
2e catégorie : Caramel, de Gex-
Collet, Champéry. - 3e catégorie :
Fariboule, de Louis Turin, Collom-
bey. - 4e catégorie : Etincelle, de
Louis Turin, Collombey.

Race brune
lre catégorie : Betli, d'Aloys

Sutter, Chippis. - 2e catégorie :
Koralle, domaine Lonza, Viège. -

sanne qui fêtera la même année
son 40e anniversaire.

H convient de relever que la ba-
lade à travers un métier d'hier,
d'aujourd'hui et de demain est très
prisée par un nombreux public.

3e catégorie : Elvira, Pfyn Land-
gut, La Souste. - 4e catégorie :
Susi, domaine Lonza, Viège.

Béliers
lre catégorie : Syndicat d'éleva-

ge, Collonges. - 2e catégorie : Ro-
nald Laroche, Troistorrents. - 3e
catégorie : Berthe Oreiller, Ver-
bier. - 4e catégorie : Lathion Fran-
cis, Liddes.

onneur des maîtres décorateurs

4
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*£n 1981. le groupe Fiat a vendu 1275 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA

Moteur de 1050 cm3, 50 CV DIN. 5 vitesses, traction avant, pneus larges
Confortable équipement. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.
vitres athermiques, essuie-lave-g/ace arrière.
Grand havon. vaste coffre d'un volume allant de 365 à 1070 dm3. Consommation: 5,5 là 90 km/h, 8,0 I à 120 km/h, 8,9 I en ville. (Le prix est, lui aussi, intéressant.)

Afe-WEILER SA
W Ê̂aaW AGENCEMENTS DE CUISINES

MARTIGNY »£n8d3Ver9er 14
vous présente sa

nouvelle et très belle exposition
l̂ ffil L • Une collection

fi fftiTLl de 50 modèles
|pBéfBP| H lui répond

¦BPto ÎBBÉi WB ̂ Bfl ** *
ous les d ŝirs

bi&S • Du plan jusqu'à
y l'installationf Tpp complète

^^^^^^̂ ^^^^^  ̂ Qualité garantie 5 ans

\A/_____II FR W W --nllnkil \ La cuisine dont toute femme rêve

VA NTlBBEin
PUBLICITAS : 21 21 11
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Boucherie de gros
(Préparation selon désir)

Très avantageux
le kg.

Porc, entier ou demi Fr. 6.10
Carré de porc (tilet,
tilet mignon, côtelettes, cou) Fr. 13.—
Epaule de porc (rôti, ragoût,
émincé) Fr. 10.80
Veau entier ou demi Fr. 15.90
Carré de beau (filet,
filet mignon, côtelettes, rôti) Fr. 21.30
Veau, quartier arr. Fr. 20.20
Bœuf entier ou demi Fr. 10.60
Bœuf, quartier arr. s/flanc Fr. 14.40
Bœuf, quartier arr. a/flanc Fr. 13.40
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Bœuf, quartier devant Fr. 7.60
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteak) Fr. 18.70
Morceau de 5 kg pour steak,
charbonnade, bourguignonne
rôti Fr. 25.—
Epaule de bœuf (rôti, ragoût,
émincé) Fr. 10.10
Train de côtes ACTION
pour bouilli, env. 25 kg Fr. 9.40
Agneau entier du pays Fr. 12.50
Agneau entier, frais, étranger Fr. 10.—
NOS SPÉCIALITÉS
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Noix de porc fumée Fr. 16.—
Lard à manger cru,
sec ACTION Fr.13.—
Lard fumé Fr. 8.80
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucisson fumé Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée Fr. 7.—
par 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisson à manger cru Fr. 20.—
Viande pour chiens et chats Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt l

f* Commerce de viande
m A W  E. Slerchl-Schwarz (029) 2 33 22

W 1635 La Tour-de-Trême / Bulle

17-12078

i .

A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation

[BOSCH]
¦- <
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Nouvelle distinction nationale pour
la Jeune Chambre économique de Monthey

Au fond , au centre, le président de l'OLM de Monthey, Claude Chanton, tout à gauche (portant
moustache) Jean-Luc Tamini, président national de la JCE, lors de la séance de mardi. i

MONTHEY (cg). - Lors de la réu-
nion de mardi soir, les membres de
la JCE de Monthey, présidée ac-
tuellement par M. Claude Chan-
ton, ont été officiellement informé
que lors du congrès national tenu à
Bâle du 1er au 3 octobre, la Jeune
Chambre économique locale
(OLM) a obtenu un premier prix,
en l'occurrence le drapeau de la
JCE nationale pour un an.

Ce prix Abravanel a été décerné
pour l'ensemble des activités de
cet OLM déployées en 1982 aussi
bien sur le plan administratif que
dans la réalisation des programes
et dans les relations publiques.

Six membres de l'OLM de Mon-
they se sont attachés à publier une
plaquette sur les sourciers du dis-
trict de Monthey, leurs activités,
leurs secrets, une plaquette pré-

Les hôpitaux répondent
aux caisses-maladie
MARTIGNY. - Dans le NF du 1.10.1982, par une correspondan-
ce émanant de Monthey et portant les initiales cg, les Fédérations
valaisannes des caisses-maladie et secours mutuels informent
leurs membres qu'à partir du vendredi 1er octobre, les disposi-
tions conventionnelles qui les lient au Groupement des établis-
sements hospitaliers valaisans (GEHVAL) ne sont plus en vi-
gueur, surtout en ce qui concerne la réduction du tarif après
soixante et nouante jours d'hospitalisation. Les fédérations an-
noncent que les caisses-maladie appliqueront dorénavant le sys-
tème du «tiers garant», selon lequel l'assuré est débiteur des
frais hospitaliers.

La communauté de travail, à savoir la Fédération valaisanne
des caisses-maladie et la Fédération des secours mutuels, justifie
sa décision en prétendant avoir été abusée par le GEHVAL qui
serait intervenu auprès du Conseil d'Etat pour envenimer le dé-
bat.

Le public - et en particulier les
assurés des caisses-maladie - doit
recevoir une information plus ob-
jective avant de se faire une opi-
nion sur les litiges incessants qui
opposent la communauté de tra-
vail au GEHVAL.

Tout d'abord , il convient de re-
lever que les tarifs des hôpitaux
font l'objet d'une convention entre
le GEHVAL et les caisses-maladie,
signée le 27.3.1982. Cette conven-
tion comporte divers avenants
concernant notamment les tarifs.

Les tarifs de l'année 1981 ont été
adoptés par les parties à la con-
vention après de longues discus-
sions au cours desquelles la com-
munauté de travail (CT) a démon-
tré une attitude qui ne ressortissait
pas à la bonne foi la plus évidente.
L'intervention du tribunal arbitral
a été requise par le GEHVAL.

Entre-temps, le GEHVAL a été
contraint de dénoncer la conven-
tion d'hospitalisation de 1980 pour
la fin de l'année 1982, face aux in-
surmontables difficultés rencon-
trées dans les pourlarlers avec la
CT.

Pour la fixation des tarifs de
l'année 1982, aucune conciliation
n'est intervenue entre les parties.
En pareil cas, la loi sur l' assuran-
ce-maladie et accidents (LAMA)
prescrit à son art. 22 quater que :
« Lorsqu'aucune convention ne
peut être conclue entre caisses et
établissements hospitaliers, le
Gouvernement cantonal , sur préa-
vis des intéressés, fixe les tarifs :
a) pour les soins donnés par un

médecin , traitements et analyse
en salle commune des établis-
sements hospitaliers ;

sentée par le président de l'OLM
de Monthey en ces termes :

« L'histoire valaisanne fut de
tout temps marquée par l'impor-
tance du rôle que joua l'eau dans
la vie quotidienne. En effet, la
création de bisses, l'endiguement
du Rhône et la construction des
barrages ont façonné ce canton et
lui ont donné les moyens de déve-
lopper son agriculture ainsi que de
contribuer à l'essor industriel na-
tional. Cette importance de l'eau
est toujours d'actualité en cette fin
de siècle marquée par les problè-
mes de l'énergie.

Lorsque la Jeune Chambre éco-
nomique suisse déclara que l'an-
née 1982 aurait comme thème na-
tional «L'eau c'est la vie , l'OLM
de Monthey se devait de travailler
sur ce sujet. Elle a voulu présenter

b) pour le traitement ambulatoire
en établissements hospitaliers ;

c) pour les médicaments fournis
par les établissements hospita-
liers.

On en déduit logiquement que
l'intervention de l'Exécutif canto-
nal a mis fin aux dispositions de la
convention en matière de tarifs.

En application de l'art. 22 qua-
ter de la LAMA, le Conseil d'Etat a
donc fixé les tarifs hospitaliers
pour 1982 par arrêté du 31 mars
1982, liant ainsi la CT et le GEH-
VAL jusqu'à fin 1982.

Le 30 mars 1982, soit à la veille
du jour où il prit son arrêté sur les
tarifs de 1982, le Conseil d'Etat a
entendu la CT et le GEHVAL pour
connaître leur préavis, confor-
mément à l'art. 22 quater LAMA
déjà cité.

Ce n'est donc pas le GEHVAL
qui a saisi le Conseil d'Etat , mais
c'est ce dernier qui a convoqué les
parties à la convention d'hospita-
lisation pour connaître leurs pro-
positions sur les tarifs de 1982
avant de rendre souverainement sa
décision du 31.3.1982 avec effet ré-
troactif au 1er janvier. La décision
gouvernementale pouvait être dé-
férée au Conseil fédéral par voie
de recours dans les trente j ours dès
sa notification. Pas plus les cais-
ses-maladie que le GEHVAL n'ont
fait usage de cette procédure, es-
timant que les tarifs de 1982
étaient réglés une fois pour toutes.

L'arrêté cantonal du 31.3.1982
ne contient plus de dispositions
préconisant la réduction des tarifs
après soixante et nonante jours
d'hospitalisation , parce que la ta-
rification a été fixée avec précision

un aspect méconnu de la recher-
che de l'eau. Pendant longtemps, il
faut le reconnaître, les sourciers
ont œuvré dans nos campagnes. Ils
étaient appréciés des populations,
mais peu à peu la technique les a
remplacés.

Cette poésie, liée à la recherche
de l'eau, l'attrait de quelques-uns
de ces personnages/nous ont inci-
tés à rédiger cette plaquette avant
que les derniers représentants de
cet art fascinant disparaissent, vic-
times de notre monde technique. »

Rappelons que c'est la seconde
fois que la JCE de Monthey ob-
tient le prix Abravanel pour les ac-
tivités qu'elle déploie avec un dy-
namisme particulier, ce qui en fait
une des plus actives du pays et la
plus en vue du Pays romand.

pour chaque établissement affine
au GEHVAL et pour chaque ca-
tégorie de soins.

Néanmoins, la CT et le . GEH-
VAL, dans leur séance du
30.3.1982 avec le Conseil d'Etat,
avaient convenu de conserver les
termes de la convention d'hospi-
talisation pour les questions ad-
ministratives, étant entendu que
les tarifs étaient fixés par le Gou-
vernement hors convention et
qu'on n'y toucherait plus. Dans
cette perspective, il avait été no-
tamment décidé que le système du
« tiers payant » était maintenu en-
tre les parties pour faciliter la fac-
turation des hôpitaux et le paie-
ment de leurs prestations direc-
tement par les caisses. Or, c'est
précisément sur ce point que la CT
fait marche arrière en donnant au
public et aux assurés l'impression
d'infliger une punition aux établis-
sements du GEHVAL. C'est une
singulière façon de respecter les
engagements pris le 30.3.1982 en
présence du Gouvernement. Les
assurés jugeront.

Qui plus est, dans son article du
1.10.1982 paru dans le NF, sous le
titre « Qu'adviendra-t-il des hono-
raires », le correspondant de Mon-
they s'étend avec délectation sur le
retour au système du « tiers ga-
rant » en appuyant sur le fait qu'il
appartiendra désormais à l'assuré
de régler lui-même directement sa
facture auprès de l'hôpital où il a
été soigné. « Il y a là, dit le chroni-
queur, un danger pour les établis-
sements hospitaliers de n'être pas
toujours honorés par leurs mala-
des. Mais cela ne regarde pas, dès
lors, l'assurance maladie du pa-
tient, d'où difficulté d'encaisse-
ment par l'hôpital. » C'est un en-
couragement à peine , voilé à l'in-
tention de l'assuré pour lui deman-
der de ne pas s'acquitter trop ra-
pidement de sa facture. Toutefois,
le GEHVAL n'entend pas déposer
les armes et trouvera le moyen de
pallier l'inconvénient créé par la
CT afin que les établissements
puissent rentrer dans leurs fonds
dans des délais normaux, étant
précisé que, même dans le système
du tiers payant, les caisses-maladie
règlent souvent les factures après
trois ou quatre mois seulement ,
occasionnant ainsi aux hôpitaux
des frais et pertes parfaitement in-

BRÈVE ESCALE...
MONTHEY (cg). - Il était en- l .,„,,„ 
viron 16 heures mardi lors- ¦¦ÊÊk
qu'une habitante du quartier
du Closillon nous informait j || ik
qu 'une cigogne s 'était posée sur ^" WÈ l»».le toit d'une villa de Champer- ¦

%. H____

sier qui de temps à autre fait un I \ '̂ n^g\ 1H mm,,
brin de toilette, examinant par t f  É&,
intermittence le ciel bas et

Subitement, c'est l'envol (no- \1

col du Bretolet renommé com- ¦
me lieu de passage de tous les gne s 'arrête pour une escale brique de savon, aujourd'hui
oiseaux migrateurs du Nord eu- dans notre région, la dernière disparue pour faire place à
ropéen. fois c'était il y a plusieurs an- l'école professionnelle de Ciba-

II est très rare qu'une cigo- nées, sur la cheminée de la fa- Geigy.

«Alexandre Meyer, maître ébéniste de Souabe»

De gauche à droite, MM. Cassina, Rémy Berra, Raphy Vuilloud, Mme Vionnet, MM. Jean-Marc
Vannay et Raymond Michellod, durant la première partie de l'exposé de M. Cassina.

MONTHEY (cg). - C'est en fait le
thème choisi par M. Gaétan Cas-
sina, rédacteur des « Monuments
d'art et d'histoire du Valais ro-
mand », d'origine tessinoise mais
Sédunois d' adoption bien connu
dans le Bas-Valais où il compte de
nombreux amis, lors de l'assem-

blée générale du Vieux-Monthey
tenue mardi soir à la salle des gou-
verneurs du château de Monthey.

Il appartenait à M. Raphy Vuil-
loud de présider cette assemblée
administrative en l'absence de M.
J.-M. Detorrenté, retenu à son do-
micile par une indisposition que
les membres du

^ 
Vieux-Monthey tisan menuisier-ébéniste a laissé

souhaitent passagère. _ de nombreuses œuvres dans la ré-
T _ • • .___ • __ .. * - gi°n montheysanne comme dansLa partie administrative fut très f. Cent_. _/,. Haut.Valais. Derapidement liquidée après lecture 1673 à 16g8 M Mexandle Meyerdu procès- verbal de la dernière avah élu domicile à M _̂.reunion, 1 hommage aux défunts, sant aucune tr

___ 
d> aut_es ^_mi.

le bref rapport de gestion la pre- ciles j u, 1703 où 
_
n fc _etrou.sentation des comptes et leur aç- y. à 

J 
sJnt.Maurice occupé à fa.ceptation, 1 annonce d une nouvel- „_ ,__ stal_ . du chœu?de Vab.le édition des Pages montheysan- £ d'Agaunenés avant la commémoration du M Cas

6_
ina _ lement intéressécinquantenaire de la société qui les participants à cette causeriedoit avoir heu dans cinq ans. * 
 ̂ é foumé dont

La conférence avec diapositives
justifiés qui ne sont pas de nature
à provoquer la diminution des for-
faits hospitaliers.

Et que pensent du système du
« tiers garant » les caisses de village
dont les préposés vont être assaillis
de factures présentées par les as-
surés ? On sait que bon nombre
d'entrés elles protestent contre la
décision de la CT. L'attitude des
caisses-maladie complique et ren-
chérit une fois de plus la gestion
hospitalière, alourdit le poste des
intérêts de retard et éventuelle-
ment même de non-valeurs que
seule la collectivité finira quand
même par devoir assumer.

Enfin , le NF vient de publier une
rectification, dans son édition du
2.10.1982, aux termes de laquelle
les cliniques ne sont pas touchées
par la réintroduction du système
du « tiers garant ». Le GEHVAL en
prend acte en s'abstenant d'y voir
une publicité discrète à l'intention
des assurés qui voudraient éviter
des complications dans le paie-
ment de leur facture d'hôpital. Et
pourtant, les statuts du GEHVAL
englobent également les cliniques
reconnues par le Département
cantonal de la santé publique, au
même titre que les hôpitaux pu-
blics. En conclusion, ce ne sont
pas la polémique et la publicité re-
grettable donnée à des pourparlers
entre la CT et le GEHVAL qui
amélioreront le sort des assurés.
Bien au contraire.

Groupement
des établissements hospitaliers

valaisans (GEHVAL)

alsan

Avenue du Cr
1870 Monthe.
Tél. privé 71 S
1868 Collo

Leysintours: résultat favorable
La 26e assemblée générale de

Leysintours s'est tenue au restau-
rant de la Voile-d'Or, à Lausanne,
sous la présidence de M. Eric
Giorgis.

Le rapport de gestion 1981-1982
note un résultat favorable, dû à la
constance d'une politique touris-
tique axée sur des relations à long
terme avec différents groupes suis-
ses et étrangers.

On note une progression globale
annuelle des nuitées de 3,84%
(moyenne suisse 1,07%) Le total
des nuitées a passé de 404 124 à
419 646. Leysin a conservé son 5e
rang des stations d'hiver, derrière
Davos, Saint-Moritz, Arosa et Zer-
matt. A noter que le semestre d'été
a vu une forte augmentation du
tourisme indigène.

Un gros effort d'investissement
a été consenti pour rénover, voire

et tonWt̂-ebiïiïiïÉlL

donnée par M. Cassina sur ce maî-
tre ébéniste venu de Souabe vers
1670, élire domicile à Monthey,
puis à Muraz alors que cette der-
nière localité ne composait pas en-
core une commune politique avec
Collombey, mais faisait partie de
la châtelainie de Monthey. Cet ar-

tains détails ont été une révélation

agrandir, les hôtels Mont-Blanc et
Belvédère, dans le cadre d'un con-
trat d'une durée de 25 ans avec le
Club Méditerranée. L'exploitation
du domaine des Fers permettra le
doublement du domaine skiable
leysenoud. Des transformations
ont été faites au « Grenier » , au res-
taurant de la Berneuse et l'hôtel
Central-Résidence sera agrandi,
grâce à l'adoption d'un plan de
quartier.

Sur le plan financier, l'exercice
laisse un solde positif de 23 135
francs , après amortissements pour
279 077 francs. Les actionnaires
ont renoncé à un dividende et ac-
cepté le report du bénéfice.

M. J.-J. Martin, de Vevey, a été
nommé président de la Société des
téléphériques de Leysin, en rem-
placement de M. Paul Jotterand.
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ch;us9 rcm" "—^Mi" ¦ "' ' IÉ "̂̂ n I Frêne, leinte au Xg jTy' etc...) - le tout dans un grand choix,
I II TV- —ïl—1\ K? u.

rr
i°Vr ./ ^_V I J w \U__5^__l_fflî_l 

choix 
• Qualité M_-!Ï__?__I une vaste gamme de styles et une large

il ïl S  ̂
chrome/ 

l̂h_y_r P̂ Ĥ l 
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^^^̂ ^̂ ^ "̂ ^' jl l-__B Hfl. 0 120/167 cm f: l_S_t«-__îî  f f l l l  \3_B1/ J^*f fj j L*m9m'<gonale 0 117 cm IT \ / ^f  " 

Pin clair, M''llWlïl ijlll lI ''lliï lr 0 / | fr gi ¦%9Ê0"/ 
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• l__a ÎÎ _______ B-_ _P""l_r /i'wf  frêne, teinte rusti- \«̂ »l ï Tlf^l̂ ïfll 

¦1<__-__/L l A IIQAMMP
^^k| b /i%'« que, traitement \lg^£a__La W )___________i LMUOMININC

¦--— —__Jm;.;jj Chaise rem- antialcool. F_^^__l̂ a_l}Bl I i_l il TS_____T_T' Place de la Riponne.
fc%.-:,____^2a ^

U-rre?, " , «n M.n !l_&ffiiii__ll 11 I I 8 iïi_r___«l Au centre-ville, par l'autoroute N1
I W t—._.milL-l-M. Chene/teinte 650.-/620.—. l<sÔll__3_l__sw5J*l I Ul ¦ 3 S l_~- '—- -jt , .. . r,, , ,.

B 1̂ Î TI 
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Vestes de ski !
Manteaux de ville !
Sacs de couchage!

en duvet
Importante vente directe de la fabrique

Modèle dès Fr. 50.-
également pour enfants

Ouvert les samedis 9,16, 23 et 30 octobre
de 9 à 12 heures

NEJ0
Fabrique articles textiles

Route de Loèche 6
1950 Slon - 0 027/22 87 32

36-31436

Par* . maison
de maison d'habitation
ancienne et
5 chambres, garage.Fr. 152 ooo.—. terrain
Hypothèque i utMrFr. 80 000.—. a "al"

Tél. 027/22 04 44. Prix à discuter
36-213

Les Rasses Tél. 027/22 67 27
Sainte-Croix dès 19 h.-30.

36-303121terrains
à bâtir

Salnt-Gingolpt[i
Bord du lac \
Centre du village

Tél. 037/61 27 38.
22-15269 A vendre ou à louer

du propriétaire > \
A louer à Martigny \
Avenue du Grand- nnnartpmpntSaint-Bernard appanemBOI

neufchambre
2V_ pièces + balcons
(79 m2).

Tél. 026/2 81 58
(entre 11 et 13 heu-
res). Tél. 025/81 21 85.

36-101100 36-100610

Nous cherchons
à louer

appartement
2 pièces
à Slon ou environs, si
possible tout de suite.

Faire offre à:
BIOPTIC
Yerly & Farine
Tél. 027/23 43 80.

36-033179

SZaa&jÈjF K POMPES ABS SUISSE ROMANDE 
^̂

(%yS |Vl845 NOVILLE - (021) 60 22 65 i r̂im
If I ff '*  Wk irmmm. Industries - Ingénieurs - Communes
^IS '1 | 1 SeEKaip1 Installateurs ¦ Epuration - Particuliers

11 " '""-̂  * ̂  
|| Nous avons certainement la pompe que vous

recherchez pour relevage d'eaux propres,
\J| Il .̂ chargées , fécales , chimiques, boueuses , etc.

Kv̂ wp, j^ _^(_S _̂_-I' Représentation pour le Valais:

n___*n_B̂ llill_î l̂ffilli ELECTRO-INDUSTRIEL SA
^Tnc/!\/ 1ipS_« Un» Rue du Léman 8 Tourbillon 36 Bae U,_. CV Jt«!j||{| i8IP̂  1920 Martigny 1950 Slon

JB&«< -̂< (fi 026/2 12 02 fi 027/23 19 20

A vendre à Chalal» à vISra?
dans joli immeuble

maiSOII appartement
familiale 4 Pièces
5 pièces T_ii r\OR/ o * .n nn¦ Tél. 026/2 50 08
Ecrire sous chiffre (de 8 h. 30 à 11 h. 30)
P 36-435972 à Publl- 2 65 74 (soir),
citas. 3960 Sierre. 36-98
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La nouvelle ligne

JVC

AMPLI A-X 30
super-A, 2X50 W
TUNER T-X 30 L
Synthétiseur à quartz
FM/OM/OL 2x7 pré-
sélect.
PLATINE L-F 41
Entièrement
automatique
DECK KD-D 20
«Softtouch », toutes
bandes, dolby/ANRS
HAUT-PARLEURS S-66
« Bass-Reflex », 3 voies
Rack LKG-044
Moderne, vitré
sur roulettes
Le tout pour
seulement Fr. 1790
Garantie et service
après vente inclus.

-UfcV.--^

22-14305
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La blanche
dans le Chablais
A ras la plaine !

BEX (Rue). - Certes, au
mois d'octobre, chacun peut
raisonnablement supposer
que la neige risque de faire
une première apparition. La
surprise n'a donc pas été to-
tale, hier matin, lorsqu'en
mettant le nez à la fenêtre,
les regards se sont tournés
vers les hauteurs et ont
constaté que le vert avait
fait  place à un blanc syno-
nyme de chutes de neige. La
plaine n'est pas encore tou-
chée, mais c'est tout juste.
En pleine période de ven-
danges, le f in  manteau ainsi
répandu n'est pas pour plai-
re aux ouvriers et aux ou-
vrières de la vigne. Dans les
stations environnantes, il a
neigé toute la matinée. Ain-
si, a Villars, les prés étaient
recouverts de neige. Circu-
lation cependant régulière,
la neige ne « tenant» pas
sur la chaussée. Situation
identique aux Diablerets et
à Leysin, ou hormis toits et
champs, l 'hiver n'a pas en-
core de prise sur le réseau
routier; mais si la tempéra-
ture continue sa progression
vers le bas, il n'est pas im-
possible que le matériel hi-
vernal soit bientôt indispen-
sable dès que l 'on quitte la
plaine.

OUVERTURE
jusqu'à

1 h. du matin

Donnez
du sang
sauvez
des vies

¦

GASTROMOMIE

Brisolée - Fromage
Noix - Pain de seigle

Beurre
Fr. 10.-

Vin nouveau

5  ̂ 9̂«
^
/(.AFE-RESTAURANT \Jffl

'dllliP^

Restauration à toute heure

Brisolée tous les jeudi,
vendredi, samedi
Fendant nouveau
Muscat nouveau

Fermé le dimanche,
sauf réservation pour groupes

_> YVES BONVIN c
ST\TÈL. 027 / 31 22 03/^
^̂ ST-LéONARDV^

Restaurant de
la Treille
à Muraz

Ses spécialités sur
réservation:

La potence
La bacchus
Le couscous royal
tunisien

Tous les jours menu
à Fr. 9.- .

Tél. 025/71 22 71.

SAMEDI ET DIMANCHE A BEX
Sans bruit et sans pollution
BEX (Rue). - Ce week-end, à Bex,
se déroulera la désormais tradi-
tionnelle course de caisses à savon.
Cinq catégories prendront part à
l'épreuve, réparties selon l'âge du
concurrent. La distinction d'âge se
fera sur place, le samedi 9 octobre.
Les bolides présentés seront sou-
mis à diverses « expertises », selon
la catégorie choisie, soit : pneus
pleins pour la catégorie A 1 (de 7 à
10 ans révolus) ; pneus gonflables,
catégorie A 2 (de 7 à 10 ans révo-
lus) ; pneus pleins, catégorie B 1
(de 11 à 16 ans révolus) ; pneus
gonflables, catégorie B 2 (de 11 à
16 ans révolus) ; pneus unique, ca-
tégorie C (de 17 à 77 ans révolus !
Par pneus pleins, entendez pneus
de poussettes, par exemple, et
pneus gonflables, pneus de trotti-
nettes.

La course peut se faire par équi-
pe de deux, à condition que les
deux concurrents fassent partie de
la même catégorie d'âge. Les
freins sont obligatoires, et sur deux
roues au minimum. Le mode de
direction est libre (corde, guidon,
volant, etc.), mais présentera un

SAMEDI A BEX
L'Old Style Collège Band invite
BEX (Rue). - Soirée exceptionnel-
le à Bex samedi soir prochain,
puisque l'Old Style Collège Band
accueille Armand Gorden et son
Jazz-Clan. Pianiste (un des plus
fins spécialistes du Ragtime en Eu-
rope), Armand Gordon a déjà joué
avec les plus grands jazzmen amé-
ricains, de Sydney Bechet à Taps
Miller. Sera également de la partie,
Stéphane Guerault, de Paris (cla-
rinette, saxophone et vocal). Il se
situe dans la pure lignée de Barney

Hommage a Victor Fayot, mycologue
BEX. - Samedi et dimanche der- ont notamment entendu M. Mar-
niers, mycologues bellerins et al- tial Ruchet qui leur a présenté la
lemands venant de Tuttlingen vie et l'œuvre du célèbre Victor
étaient réunis sur les bords de Fayot (1860-1900), qui fut le pre-
l'Avançon dans le cadre d'une ren- mier à utiliser le microscope pour
contre entre délégations de com- l'étude des champignons. Près de
missions techniques de mycologie. la piste Vita de Bex, où, depuis
Les invités, conduits par M. Benk, 1972, le nom de Fayot est inscrit
__________________________________ sur une plaque fixé à un rocher,

Canton de Vaud
Visite de courtoisie
au Conseil d'Etat
Demain 8 octobre, à 11 h. 45,
M. Alioune Sene, ambassadeur du
Sénégal en Suisse, se rendra au
Château cantonal pour une visite
de courtoisie au Conseil d'Etat.

M. Alioune Sene est né en 1932.
Il possède une licence en droit et
un diplôme d'études supérieures
en sciences politiques. Il fut am-
bassadeur au Zaïre (1963-1964) ,
au Liban (1964-1965) et en Egypte
(1965-1968). Il entra ensuite au
Gouvernement et devint directeur
de cabinet du président (1968-
1969), puis Ministre de l'informa-
tion et de la culture (1970) et enfin
Ministre de la culture (1970-1978).

A cette époque, il fut désigné
comme représentant permanent de
son pays auprès des Nations unies,
à Genève, avant d'être nommé, en
1980, ambassadeur en Suisse.

D'etonnements en etonnements
M. Jacques-Simon Eggly

s'étonne dans le Journal de
Genève du 6 septembre
dernier que le programme
du Parti socialiste suisse
pour l'année 1982 soit pra-
tiquement celui qu'affichait
la Ligue marxiste révolu-
tionnaire pour les dernières
élections législatives. Pour-
quoi donc ? La politique fa-
miliale du conseiller fédéral
Kurt Furgler est bien celle
du Manifeste du Parti com-
muniste de Marx et Engels
de 1848 !

En Espagne, le roi Juan-
Carlos s'étonne - et com-
mence à s'inquiéter - du ré-
sultat probable des élec-
tions législatives d'octobre
prochain, très certainement
favorables au parti socialis-
te de M. Felipe Gonzalez.
Pourquoi donc ? N'a-t-il
pas lui-même choisi
d'abandonner la Constitu-
tion franquiste pour réin-
troduire dans son pays le
système des partis sur le
modèle des autres démo-

minimum de sécurité. Il sera pro-
cédé à un contrôle sévère. Le poids
à vide ne doit pas excéder 90 kilos.
Signalons également que le port
du casque est obligatoire, et que
les genoux ne doivent pas être à
l'air libre. Important détail, et ce à
l'instar des grands de FL un mé-
canicien peut être accrédité. Le
premier départ, le samedi (pour la
première séance d'essai), aura lieu
à 16 heures. Le dimanche, après
une seconde descente d'essai, au-
ront lieu les deux descentes chro-
nométrées. Le total des deux man-
ches servira.à établir le classement
final. A 17 h. 30 proclamation des
résultats et remise des prix.

Le compte est bon
Attention, si vous n'êtes pas en-

core inscrits, il ne sert à rien de
vous rendre sur place pour parti-
ciper à l'épreuve, le nombre des
concurrents étant déjà largement
atteint. Sachez encore que la cour-
se aura lieu par n'importe quel
temps.

Bigard et a côtoyé Albert Nicho-
las, Mezz Mezzrow, Milt Buckner
et Al Grey pour ne citer qu'eux,
ainsi que les chanteuses dont la ré-
putation n'est plus à faire, Nancy
Halloway et Zizi Jeanmaire. Ces
deux vedettes seront entourées par
la fine fleur des musiciens suisses,
Jacques Chatelan (clarinette, sa-
xophone) Daniel Thomi (trombo-
ne) Georges Bernasconi (batterie)
et Gilbert Racine (basse). Une soi-
rée à ne pas rater.

M. Ruchet a relaté les principaux
aspects de ce grand mycologue,
dentiste de profession, auteur
d'une quinzaine d'ouvrages con-
cernant les champignons. Cette
sympathique manifestation qui
s'est terminée, actualité oblige, par
un apéritif offert à la Cave vinico-
le, avait été précédée, la veille, par
un exercice d'herborisation en fo-
rêt avec détermination des espèces
rencontrées et une visite de la
champignonnière à Chavalet. AB

Rendons
à Jean-Pierre

Dans notre édition de mer-
credi, nous faisions part des
fleurs adressées par
M. Marius Anex, président du
Conseil de Gryon. Il s'agissait
bien de Jean-Pierre Anex, Ma-
rias Anex étant l'actuel préfet
du district d'Aigle. Fonctions
sont ainsi rendues à chacun.

craties occidentales ? Le roi
se souviendrait-il - mais un
peu tard - que c'est la vic-
toire de ce même parti aux
élections législatives de
1931 qui provoqua le dé-
part et l'exil de son grand-
père, le roi Alphonse XIII ?
Mais, en 1982, l'armée veil-
le... Autre sujet d'étonne-
ment.

En France, M. Jacques
Chirac, sans contester la lé-
gitimité du gouvernement
Mauroy, lui donne tout au
plus deux ans d'existence,
ainsi qu'à la coalition socia-
lo-communiste qu'il dirige.
Il en appelle pour cela à
une tradition gaulliste et ré-
publicaine : la fréquence
des consultations populai-
res... Ne pourrait-on pas in-
verser l'argument et dire
avec tout autant de raisons
que si l'on suivait son avis,
la France retrouverait l'ins-
tabilité gouvernementale de
la IVe République et que
c'est au contraire la coali-
tion socialo-communiste de

MARDI SUR LE PETIT ECRAN (A2)

Est-ce vraiment cela un chien?
Les « Dossiers de

l 'écran » de mardi soir der-
nier, proposés par Alain Jé-
rôme, programmaient un
film d 'Alain Jessua intitulé
Les chiens. Les réactions
suscitées par ce film, cons-
tatées lors du débat qui a
suivi la projection, reflètent
bien le sentiment d'insécu-
rité régnant dans les grands
centre urbains. Néanmoins,
le support animal de l'ac-
tion projetée a-t- il été bien
reçu par les télé-
spectateurs? En tant que
conducteur d'un berger al-
lemand, je ne puis que
m'insurger contre l'image
qui a été faussement don-
née par ce film qui tend à
faire croire que tout berger,
qu'il soit allemand, belge
ou autre, est un animal
dangereux. Certes, il est
aisé de rendre un chien mé-
chant, tout connaisseur
vous le dira. Il est cepen-
dant beaucoup plus difficile
de « travailler » correcte-
ment et dans les règles re-
connues, que ce soit dans
les diverses disciplines pro-
posées. Bien sûr, le chien
peut mordre, encore faut-il

CANTON DE VAUD

LES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Dans sa séance du 24 septembre dernier, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a pris, notamment, plusieurs décisions, nomina-
tions ou promotions. Il a en outre pris acte de certaines cessa-
tions d'activité et approuvé plusieurs décisions.

Nominations : M. Philippe Klôti,
licencié en droit, est nommé à titre
provisoire directeur-adjoint aux
Etablissements de la Plaine de
l'Orbe.

Promotions : M. André Bercher
est promu directeur-adjoint du ca-
dastre. MM. René Nellen et Geor-
ges Wagner sont promus contrô-
leurs d'impôt à la Commission
d'impôt et recette de l'Etat du dis-
trict de Vevey.

A pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la ces-
sation des fonctions de :

M. René Dollfuss , pasteur de la
paroisse de Bex ; M. Jean-Marcel
Bataillard, maître et doyen à l'Eco-
le normale de Lausanne ; M. Hugo
Iffland, maître à l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne. Tous
les trois ont été mis au bénéfice
des droits à la retraite.

A approuvé, sous réserve des
droits des tiers, le plan d'extension
partiel « Sous le Mont» , commune
de Bougy-Villars.

A ordonné la promulgation,
avec entrée en vigueur le 5 octobre
1982, des décrets du 21 septembre
1982, soit : 1. Convocation des as-
semblées de commune à l'effet de
se prononcer sur l'initiative popu-
laire pour la suppression du tron-
çon Yverdon-Morat de la RN 1 ;
2. Convocation des assemblées de

Pierre Mauroy qui tire au-
jourd'hui les plus grands
bénéfices du système cons-
titutionnel introduit par le
général De Gaulle et qui a
donc intérêt à le maintenir
pour la stabilité de sa pro-
pre politique ? Etonnant re-
tournement de l'histoire,
non ?

En Italie, le terrorisme
change de nom. C'est le
gouvernement qui se survit
à lui-même sans modifier le
sien. On sait que celui-ci
n'a guère d'espérance de
vie ; mais on ne sait pas si
celui-là a des chances de
mortalité. La plupart des
hommes politiques de la
péninsule refusent d'établir
un lien de l'un à l'autre. Je
n'en vois en effet aucun, si-
non la mort elle-même. Elle
a le mérite insigne de faire
cesser toutes les contradic-
tions et de rendre superflu
même l'étonnement.

Michel de Preux

le lui apprendre. Si le but
recherché n'est pas un ré-
sultat en concours, je vois
mal l'utilité d'un chien au
mordant excessif. Canali-
sée, l'agressivité du chien
peut devenir utile, mais ce-
pendant comme seul
moyen de dissuasion. Un
chien de grande taille n'a
pas besoin de « croquer»
pour démontrer sa supério-
rité. Sa seule présence suffit
généralement. Le but de ces
quelques lignes n'est pas de
faire croire que le chien
doit être comparé à un
agneau, mais plutôt de faire
prendre conscience à ceux
qui ne le sauraient pas
qu'un chien peut rendre
d'incomparables services et
que l'homme ne pourrait
s'en passer. Que ce soit en
découvrant des personnes
ensevelies sous une avalan-
che, des enfants égarés en
forêt, des blessés enfouis
sous des décombres, etc. Le
chien n'a pas seulement un
rôle défensif à jouer, com-
me veut nous le laisser sup-
poser le film d'Alain Jessua.
En plus de toutes ses quali-
tés sus-mentionnées, rap-

commune à l'effet de se prononcer
sur l'initiative populaire pour la
suppression de la bretelle de la
Perraudettaz ; 3. Convocation des
assemblées de commune à l'effet
de se prononcer sur le décret du
Grand Conseil du 1er juin 1982 sur pour financer la construction
l'imposition de la valeur locative d'un établissement médico-so-
de l'immeuble affecté au domicile
principal du contribuable ; 4. Pro-
longé le délai pour soumettre au
vote du peuple l'initiative « pour
l'encouragement de la propriété
familiale et la suppression de l'im-
pôt locatif » ;

A ordonné la promulgation,
avec entrée en vigueur le 15 octo-
bre, du décret du 21 septembre
1982 accordant des crédits supplé-
mentaires au budget de 1982 (pre-
mière série) ;

A fixé par voie d'arrêtés :
1. Les lois ci-après du 15 septem-
bre 1982 :
- modifiant celle du 11 février

1970 sur l'organisation du Con-
seil d'Etat ;

- modifiant celle du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire ;

- modifiant celle du 26 novembre
1973 d'organisation pénale des
mineurs ;

- modifiant le Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967.

2. Des lois ci-après du 21 septem-
bre 1982 :
- modifiant celle du 25 mai 1960

sur l'Instruction publique pri-
maire et l'enseignement ména-
ger postscolaire ;

- modifiant celle du 25 février
1908 sur l'instruction publique
secondaire ;

- modifiant celle du 25 mai 1977
sur la prévoyance et l'aide socia-
le;

- modifiant celle du 18 septembre
1973 sur l'encouragement à l'as-
surance en cas de maladie et
d'accidents.

3. Des actes législatifs ci-après :
- loi du 21 septembre 1982 modi-

fiant celle du 17 décembre 1947
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pelons-nous qu'il peut être
un merveilleux compagnon
pour des personnes seules
ou encore un guide indis-
pensable pour les non-
voyants. Quelques phrases,
cependant, intéressantes
durant l'heure et demie de
projection : « Chacune des
pensées du chien, chacun
de ses sentiments, vous en
apprend plus sur vous-
même que vous ne le sup-
poseriez». Ou encore «Il
n'y a pas de chiens mé-
chants, il n'y a que de mau-
vais maîtres ». De ce film,
retenons plutôt la scène de
jeu sur le bord d'une riviè-
re. Ces quelques images,
d'une grande beauté esthé-
tique, valent nettement
mieux que tout le reste du
film. N'en conservons que
cela, et oublions la violence
souhaitée par les instiga-
teurs du sujet. Cela en sera
profitable aux possesseurs
de chiens d'une part, aux
détracteurs de la gent ca-
nine d'autre part. Mais sur-
tout, et c'est le plus impor-
tant, au chien lui-même.

G. Ruchet

sur le Grand Conseil ;
décrets du 15 septembre 1982 ;
accordant un crédit pour la pre-
mière étape de rénovation des
bâtiments de l'Ancienne Aca-
démie pour le Gymnase de la
Cité ;
accordant à l'Association d'hô-
pitaux de la zone hospitalière
VII une subvention, la garantie
de l'emprunt, ainsi que la prise
en charge du service de la dette,

cial a Payerne ;
- accordant un subside à la com-

mune de Chavornay pour la ré-
fection de la RC 289 c ;

- accordant un crédit pour l'amé-
nagement, sur la RC 401 b, d'un
carrefour avec passage à niveau
pour le LEB situé en Bel-Air
(commune de Lausanne) entre
Romanel et Cheseaux ;

- accordant un crédit pour la cor-
rection de la RC 401 b à Villars-
le-Terroir et la participation du
Service des routes aux travaux
de remaniement parcellaire de
Villars-le-Terroir.

4. a pris les arrêtés ci-après con-
voquant les assemblées de com-
mune pour les 27 et 28 novembre
1982 à l'effet de se prononcer sur :
a) l'initiative populaire tendant à

empêcher des abus dans la for-
mation des prix, et sur le con-
treprojet de l'Assemblée fédé-
rale (arrêté du 19 mars 1982 ;

b) 1. Le décret du Grand Conseil
du 1er j uin 1982 sur l'imposi-
tion de la valeur locative de
l'immeuble affecté au domicile
principal du contribuable ;
2. L'initiative populaire pour la
suppression du tronçon Yver-
don-Morat de la RN 1 et l'ini-
tiative populaire pour la sup-
pression de la bretelle de la
Perraudettaz.
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SIONVALEX
Le 13 octobre,
journée des écoles

SION (gé). - Du 13 au 17 octobre prochain, Sion sera le
rendez-vous des p hilatélistes suisses et d'ailleurs. Les or-
ganisateurs de cette importante « Régiophil II » , p lacée
sous la dénomination Sionvalex, avec l 'autorisation de
M. Bernard Comby, chef du Département de l 'instruction
publique, organisent une visite de l 'exposition pour les éco-
les p rimaires, secondaires et les classes des collèges du
bassin sédunois, le mercredi 13 octobre de 10 à 12 heures.
Des moniteurs seront à la disposition des visiteurs pour
donner tous les renseignements indispensables sur cette
importante exposition philatélique.

BUREAU DES METIERS

Son pourquoi et son rôle
SION (gé). - Le Bureau des mé- Introduction d'un IMB 34 la Prime accidents non profession- .
tiers est en relation avec environ II y a 12 ans, pour venir à bout nels- , , . .12Q0 entreprises qui occupent en- de toutes les tâches dévolues au ^* tota* "es salaires déclares
tre 6000 à 7000 travailleurs, cet ef- Bureau des métiers, il avait été fait aux différentes caisses du Bureau
fectif variant évidemment selon les l'acquisition d'un premier ordina- aes métiers pour 1981 dépasse
saisons et, aussi, selon la situation teur j f^g 3( _ ca_tes perforées. 17° muuons de francs,
économique. _ Cette expérience s'est avérée heu- Dans chacune des professions

La direction du Bureau des mé- reuse et, il y a environ deux ans, il affiliées, la convention collective
tiers est responsable des caisses de a été décidé de renouveler complè- de travail prévoit trois caisses ma-
prestations sociales des sept or- tement le parc et il a été fait appel ladie entre lesquelles l'ouvrier a le
ganisations fondatrices. Elle est aux moyens beaucoup plus perfor- choix : une caisse des syndicats
chargée du placement des fonds et mants qui existent aujourd'hui chrétiens, une caisse des syndicats
de leur bonne administration. Ceci dans ce domaine. Le choix a été affiliés à l'Union syndicale suisse
est une tâche qui, notamment avec porté sur une IMB 34. Grâce à la et une troisième caisse qui est la
le développement, depuis une di- qualification du personnel, il a été Société suisse de secours mutuels
zaine d'années, des caisses du exécuté la plus grande partie de Helvetia. Les conditions des trois
deuxième pilier a pris une impor- l'analyse et des programmes par caisses sont rigoureusement les
tance considérable. les propres moyens du Bureau des mêmes et elles figurent dans un

La direction veille également métiers. contrat commun signé avec le Bu-
ati relanons avec- les pouvoir!Tpuî Toutes les caisses gérées paro le reau des métiers. Le système choi-
blics, notamment le Conseil d'Etat, Bureau des métiers sont financées si, U y a dix am, par le Bureau des
les services de l'Etat du Valais et Par.les. employeurs, une partie des métiers s adaptera le m eux a a
H P la Confédération cotisations étant toutefois retenue future législation fédérale sur leae ia -.onreaeranon. travailleurs. Il deuxième pilier. Cette législation

Le Bureau des métiers gère cinq
caisses d'allocations familiales,
cinq caisses de congés payés, cinq
caisses pour l'indemnité complé-
mentaire en cas de service militai-
re. Il gère également l'agence de
l'AVS officielle MEROBA N° 111
pour les professions du bois et
pour les électriciens.

Il gère aussi dix caisses d'asso-
ciations professionnelles, sept cais-
ses de commissions paritaires, six
caisses pour le financement des
cours d'introduction .

SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise, comme les années précé-
dentes, un cours pour patrons ou
futurs chefs de petites entreprises.

Dans ces cours, il sera dispensé
des connaissances pratiques de
gestion d'entreprise immédiate-
ment applicables dans la vie active
et indispensables pour diriger au
mieux l'entreprise ; donné aux par-
ticipants le goût et le sens des res-
ponsabilités, et la possibilité d'ac-
quérir de solides bases pour la
poursuite de la formation profes-
sionnelle. Ce cours se déroule sur
quinze soirées. Il permet dans un
laps de temps relativement bref ,
de maîtriser les problèmes aux-
quels est confronté le chef d'entre-
prise.

s'agit d'un effort financier extrê-
mement important qui est deman-
dé mensuellement aux entreprises.

Dans la profession du bois, par
exemple, le total des contributions
sociales à verser au Bureau des
métiers se monte à 38,1% des sa-
laires, y compris l'AVS, mais sans
les primes d'assurance de la Caisse
nationale qui ne sont pas payées
au Bureau des métiers. Sur ces
38,1% les retenues effectuées sur
le salaire des travailleurs se mon-
tent à 11,15%, compte non tenu de

Etre ou devenir patron
d'une petite entreprise
Programme du cours

Direction et organisation. -
28 octobre : fonction du chef d'en-
treprise, structure et politique
d'entreprise, P. Gaillard, conseiller
d'entreprise ; 4 novembre : métho-
de de travail personnel, J. Allard,
conseiller d'entreprise.

Technique et problème compta-
bles, financement. -11 novembre :
bases de la comptabilisé, J.-M.
Vallélian, Office vaudois de cau-
tionnement ; 18 novembre : bou-
clement comptable (bilan, PP,
etc.), J.-M. Vallélian ; 25 novem-
bre : comptabilité des sociétés, J.-
M. Vallélian ; 2 décembre : prix de
revient, analyse des coûts, budgets,
J.-M. Vallélian ; 9 décembre : fi-
nancement de l'entreprise, J. Cur-
dy, école Bénédict : 13 janvier
1983: tableau de bord du chef
d'entreprise, D. Venezia, FIDAM
S.A.

Gestion du personnel. - 20 jan-

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT D'HERENS-CONTHEY

LES TERRIBLES EFFETS DE LA DROGUE
• Six ans et cinq ans de réclusion
pour les deux principaux accusés

Le tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey a communiqué
hier aux deux parties le dispositif
du jugement rendu dans la grave
affaire de drogue, vols et brigan-
dage jugée lundi à Slon. Voici le
judicarum : Christine S., reconnue
coupable de vol et de violation de
la loi fédérale sur les stupéfiants
est condamnée à huit mois d'em-
prisonnement, sous déduction de
onze jours de détention préventive
subie.

Elle est mise au bénéfice du sur-
sis à l'exécution de la peine avec
un délai d'épreuve de deux ans.

Daniel A., reconnu coupable de
vol et de violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants est con-
damné à vingt mois d'emprison-
nement, sous déduction de la dé-
tention préventive subie dès le
18 mars 1982, peine partiellement
complémentaire à celle l infligée
par le tribunal du Ile arrondisse-
ment pour les districts d'Herens et
Conthey le 19 janvier 1981.

Le sursis accordé le 19 janvier

(II)

contraindra à des modifications
relativement mineures du système,
tout en entraînant une certaine
hausse de la cotisation, les presta-
tions prévues étant un peu plus
élevées et la loi introduisant des
mesures de solidarité nouvelles,
notamment en faveur de la géné-
ration d'entrée.

Nous n'avons mis en évidence
que quelques volets des tâches et
attributions, mais une chose est
certaine, le travail ne manque pas i
au Bureau des métiers.

vier : gestion et recrutement du
personnel, F. Tapernoux, Publici-
tas S.A ; 27 janvier: conduite des
collaborateurs, J. Allard ; 3 février :
contrats, conditions de travail et
assurances dans les entreprises, G.
Veuthey, bureau des métiers.

Questions juridiques. - 17 fé-
vrier : formes juridiques de l'entre-
prise et leurs conséquences fisca-
les et économiques, A. Devanthé-
ry, FIDAG S.A.; 24 février : con-
trat de vente, bail à loyer, contrat
d'entreprise, M. Bourara , FIDAM
SA.

Acheter et vendre. - 3 mars : les
approvisionnements et les achats,
R.-M. Paroz, Castolin S.A. ; 10
mars : recherche de la clientèle et
analyse du marché, M. Vanetti,
conseiller d'entreprise.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du Centre va-
laisan de perfectionnement des ca-
dres, téléphone 027/22 75 75.

1981 par (e tribunal du Ile arron-
dissement pour les districts d'He-
rens et Conthey est révoqué et la
peine suspendue de 15 mois d'em-
prisonnement sons déduction de
153 jours de détention préventive
subie, mise à exécution.

Jean-Pierre S., reconnu coupa-
ble de vol, de tentative de vol, de
brigandage et de violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants est
condamné à cinq ans de réclusion,
sous déduction de la détention
préventive subie du 10 au 26 no-
vembre 1981 et dès le 25 janvier
1982.

Les sursis accordés les 26 juin
1979 par le juge-instructeur I de
Sion, 24 septembre 1979 par le tri-
bunal du Ile arrondissement pour
le district de Sion et le 3 avril 1981
par le juge-instructeur III de Sion
sont révoqués et les peines suspen-
dues, respectivement vingt jours
d'emprisonnement sous déduction
de neuf jours de détention préven-
tive subie, quatre mois d'empri-
sonnement et quinze jours d'arrêts
sous déduction de dix jours de dé-
tention préventive subie, mises à
exécution.

L'exécution de la peine est sus-
pendue et Jean-Pierre S. est ren-
voyé dans un établissement pour
toxicomane.

Il versera à l'Etat du Valais le
montant de 6000 francs.

Claude T., reconnu coupable de
vol, de tentative de vol, de tenta-

Varbinda
Dimitrova
a Vex et
¦ ¦ r r
nGIGIIIGIIljG
VEX (gé). - Varbinda Dimitro-
va, d'origine bulgare, habitant
en Suisse aujourd'hui, âgée de
58 ans, est née infirme, privée
de pieds et de mains. Mais,
malgré ce terrible handicap,
elle affirme être heureuse. Elle
parcourt le monde avec foi et
patience pour raconter sa vie
prodigieuse tout en montrant
que même sans mains l'on peut
travailler. Elle présente éga-
lement quelques-uns de ses tra-
vaux. Varbinda Dimitrova sera
à Hérémence, à la salle de
gymnastique, le jeudi 7 octobre
à 14 h. 30 et à 20 h. 30 et le
vendredi 8 octobre à Vex à la
salle de gymnastique à 15 heu-
res et 20 h. 30.

Cherche

aide de cuisine
Congé le dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. 027/2319 64.
36-001369

maître - maîtresse
d'allemand

Quatre degrés primaires.

Renseignements au 026/2 53 09.

Faire offres à la commission sco-
laire, 1921 Trient.

36-033152

Entreprise Importante
cherche

tôlier en carrosserie
peintres en voitures

avec certificat
- pouvant être formés comme

chef d'équipe
- salaire important
- place d'avenir avec avantages

sociaux

Faire offre sous chiffre Z 36-512705 à
Publicitas, 1951 Sion.

tive de brigandage, de recel, d'es-
croquerie, d'entrave à l'action pé-
nale et de violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants est con-
damné à six ans de réclusion sous
déduction de la détention préven-
tive subie dès le 22 janvier 1982.

Le sursis accordé par le juge-
instructeur d'Herens et Conthey le
18 février 1981 est révoqué et la
peine suspendue de dix mois
d'emprisonnement sous déduction
de 33 jours de détention préven-
tive subie, mise à exécution.

L'exécution de la peine est sus-
pendue et C. T. est renvoyé dans
un établissement pour toxicoma-
ne.

Claude T. versera à l'Etat du
Valais le montant de 10 000
francs.

Les stupéfiants et objets séques-
trés seront détruits.

Christine S. est condamnée à
19e, Daniel A. aux 29, Claude T.
aux 39 des frais de jugement, so-
lidairement entre eux. Chaque
condamné supporte ses frais d'in-
tervention et les frais d'instruction
qui les concernent.
Clémence, sévérité
et innovation

Ce judicarum comporte, par
rapport aux conclusions du pro-
cureur, une atténuation de la peine
pour Christine S. (huit mois avec
sursis au lieu de douze) et la con-
firmation des réquisitions en ce

otf2

Votre magasin spécialisé Bernina

R. Waridel
expose au comptoir de Martigny, secteur
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qui concerne Daniel A. Ces deux
accusés n'étaient que des consom-
mateurs de drogue. Ils sont donc
punis principalement pour les dé-
lits de droit commun commis pour
se procurer de l'argent servant à
acheter cette drogue.

Le procureur avait demandé
quatre ans de réclusion contre
Jean-Pierre S. et une amende de
500 francs. Le tribunal l'a frappé
d'une peine de cinq ans de réclu-
sion. Par contre - et c'est là une in-
novation - il a prononcé que la
peine soit suspendue en faveur du
renvoi du condamné dans un éta-
blissement pour toxicomanes. Le-
quel ? On pense évidemment aux
Rives du Rhône, mais il semble
qu'une certaine confusion règne
sur le rôle de ce foyer dont on
nous disait qu'il recevait unique-
ment des pensionnaires désinto-
xiqués et s'y présentant volontai-
rement. Il serait bon que l'on fasse
toute la lumière sur ce point.

Contre Claude T., le procureur
avait pris en considération son jeu-
ne âge (20 ans) pour demander son
placement dans une maison de
rééducation au travail. Le tribunal
l'a frappé d'une peine de six ans
de réclusion.

En ce qui concerne les frais, le
tribunal a appliqué le principe de
la solidarité entre les quatre con-
damnés.

D'après les premières réactions
des défenseurs, il semble bien que
cette affaire, pour l'un ou l'autre
cas, sera portée en appel devant le
Tribunal cantonal.

Gérald Rudaz

Je ne paie pas :
jugement confirmé

Le tribunal d'arrondissement a
confirmé le jugement condamnant
à trente jours de prison un céliba-
taire de 59 ans qui refusait non
seulement de payer la taxe militai-
re « parce qu'il conteste la défense
nationale », mais qui ne s'acquit-
tait pas de ses obligations envers
d'autres créanciers et qui avait été
condamné de ce fait pour détour-
nement d'objets mis sous main de
justice.

Blanc... après coup de
blanc : peine plus sévère !

En ce qui concerne cet auto-
mobiliste récidiviste de l'alcool au
volant qui prétendait ne se souve-
nir de rien lors d'un accident aux
Mayens-de-Conthey sauf que ce
n'est pas lui qui conduisait, le ju-
gement a été réformé. Pas dans le
sens de l'appel, mais dans celui de
Pappel-joint du procureur. Con-
damné à 75 jours de prison, l'accu-
sé se voit infliger trois mois.

$&
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GRANDE
EXPOSITION

VENTE

Nous exposons
une grande collection de

MAISON
DES CONGRÈS

MONTREUX
du 7 au 24 octobre 1982

Tél. 021/62 18 95

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances,
sur 2000 m2 de surface

MŒ\RD
de Morges présentera
sa riche collection de

MEUBLES
de copies de styles et

d'antiquités

Pour agrémenter la contem-
plation de cette exposition
unique, nous exposons éga-
lement une collection de

TABLEAUX
«Peinture contemporaine fi-
gurative» en présence du
peintre fribourgeois

Mac Meier
Tirage au sort gratuit d'un ta
pis d'Orient, par jour.

Heures d ouverture :
du lundi au vendredi

de 14 à 21 heures
samedi et dimanche

de 10 à 20 heures

BOURSE
AUX
TAPIS

DIDONAID
FRERES

Av. Montoie 35 A - Lausanne
Tél. 021/26 61 70

Rue de Lausanne 62
Fribourg

Tél. 037/22 17 89

POUrqUOI? Ave ndre
• cause double emploi

Pourquoi payer plus
cher au Comptoir... ou
ailleurs? -̂  _^ I _-k _^Visitez le Comptoir puis SSIOllvenez à la rue du T_rm»_i—-¦ ¦
Grand-Verger 14 (près
Innovation). Vous éco- _ _„,„„„, ,„
nomiserez de 10 à 25% Tél. 027/22 04 43.
sur des articles simllal- 36-303119
res. Bien sûr au Mllltary 
Stioo de Martlqnv, Dl
devant le magasin.Té 273 23 3^003826 Anolais

Allemand
ens Orthographe
zi. « Me rends à domicile:
PÏQÛrBS Slerre et environs,~ (15 km).
d'abeilles, guêpes, in- Slon ville
sectes. Appliquer rapl- Forfait avantageuxdément quelques gout-
tas d'ApIca, Il n'y aura Té, 027/41 34 79aucune enflure. MI w a . A K
Racon familial (n n. a 14 n
Fr. 8.80 ---015676
Envol postal. _̂__«_______________,
Droguerie Grandes &
Lerch, Saint-Maurice Piihlioitac
Tel 025/65 11 62 ™

D',.C'IaS
36-002061 027/21 21 11

Suzuki SJ 410 Cabrio
4 x 4  1x 13 590.-

îmW "i

Jrl

2
•A ^mmaWf :
LA TRANSE RECOMMENCE, LES NANAS!

Bath, les manches Batman, les couleurs qui dansent et cet extraordinaire 0VERSIZED-L00K. A gauche: sweatshirt super-chaud
tailles 36-40, _H«JC |. A porter avec un THERMO-JEANS carole et doublé coton. Tailles 34-40,JES_fil ¦

CE QUI COMPTE AUSSI, ce sont les RIVETS, LES APPLICATIONS DENIM ET LES POCHES APPARENTES. Le sweatshirt de
droite se fait en rouge, pétrole ou violet. Tailles 36 à 42, EESBI • Le JEANS À RIVETS EST THERMO-DOUBLÉ,

lui aussi, et dans toutes les nouvelles teintes hivernales. Il est à vous pour EfcjE-J . en tailles 36 à 42. Et la MALLETTE de cuir véritable
POUR EMPORTER VOS FRUSQUES, (fatiguée) mais pimpante: E_3

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33 mUm

Suzuki SJ 410 Station- Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus Suzuki LJ 80 4 x 4 Suzuki ALTO Suzuki ALTO FX
wagon 4 x 4 F r .  13990.- Fr. 10890.- Fr. 9590.- HighroofFr. 11890.- dès Fr. 11690.- Fr. 8590.- Fr.8990.-

LG SOUlïre SU VOlânt Information-Eclair gratuitemavmMW **̂ *̂"" ¦¦ m * mmmm W ^̂ B
*«_

I B »B Je vous prie de me faire parvenir «par exprès» votre documentation sur le p rogramme:

¦ 

______PrH i i — 1 M 4 x 4  D ALTO D CARRY (Cocher le programme choisi!)

^^ I k̂aaaaW r̂ '̂ B ^__-_» Nom: ___ Adresse: 

Prénom: NPA/Lieu: ___
Envoyer à: Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Dlet//kon Nou I
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Photos-reportages Slon 1982
SION (gé). - Rencontres-Loisirs-
Culture : section Photo-Club, dans
le cadre de «Photos reportage Sion
82» a prévu, durant un mois, les
manifestations suivantes.
Trois expositions
1. Exposition du concours au cen-

tre professionnel de Sion du
8 au 24 octobre 1982 (lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 17 à
21 heures.

2. Exposition Luc Chessex sur
l'Afrique, au lycée-collège des
Creusets, le mercredi, de 13 à
21 heures et le samedi de 13 à
18 heures.

LE VALLON DE RECHY

GRÔNE. - Entre le val d'Anni-
viers et le val d'Herens, un court
vallon de huit kilomètres de pro-
fondeur fait parler de lui. n s'agit
du val de Réchy dans lequel coule
la Rèche, petit torrent d'assez bon-
ne qualité hydrologique mais dont
la source demeure un mystère,
tant il est vrai que l'eau prend
naissance dans un lac appelé «lac
du Louché», dont on ignore la
provenance. Il n'existe aucun gla-
cier pouvant indiquer la provenan-
ce des eaux. Le val de Réchy ap-
partient à trois communes: Cha-
lais, Grône et Nax. Cette dernière
détient les hauts du val de Réchy,
soit depuis PAr du Tzan jusqu'aux
Pointes de Tzavolires à 2900 mè-
tres, Grône la partie centrale avec
de belles forêts alors que Chalais
détient la collerette «est » du val
ainsi que le bas.

Des sinistres
La particularité de ce val est son

nnjani au i emen . aix ans a peine
et déjà l'allure d'un guerrier. •
————¦¦—i—________________i______

isolement. Pourtant, les atteintes
n'ont pas manqué ces trente der-
nières années. Un incendie a ra-
vagé le secteur des mayens Rè-
ches. Le feu s'est maintenu durant
plus de trois semaines malgré la
présence des pompiers de Sierre
qui hissèrent à la force du poignet
une motopompe pour éteindre ce
sinistre. La pluie eut raison du feu
en fin de cause. Trente ans ont
passé, la plaie de «la forêt brûlée»
ne s'est pas cicatrisée. D y a dix
ans, les bas du Plchiou, à l'endroit
dit du Chalédo, un autre incendie
a mis à sac une bonne partie de la
forêt de pinèdes. Le torrent de la
Sapine qui se jette dans la Rèche
charrie régulièrement son lot de
boues. Q en est de même pour le
ravin de Bautzé dont les hauts sont
en mouvement. Si les atteintes à ce
val sont connus, il en existe qui
sont latentes. En effet, il est tou-
jours question de turbiner l'eau du
val de Réchy, un projet qui inté-

PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Action «témoins de distance 1982»
SION (gé). - Pour compléter l'ex-
cellent travail de la prévention
routière de la police cantonale et
des polices municipales et, sou-
cieuse de collaborer efficacement
à la diminution et à la gravité des
accidents de circulation, dans les-
quels sont impliqués les cyclistes
et cyclomotoristes, la Zurich As-
surance, par son agence générale
du Valais, vient de remettre quel-
que 15 000 témoins de distance à
disposition de la police cantonale
et des polices municipales.

Qu'est-ce qu'un témoin
de distance?

Il s'agit tout simplement d'un
bras rabattable qui se fixe sur le
porte-bagage du vélo ou du cyclo-
moteur, à gauche et qui permet,
grâce aux lentilles réfléchissantes,
de percevoir l'empiétement du cy-
cliste sur la chaussée.

L'utilisation de ce témoin de dis-
tance est recommandé à tous les
cyclistes et cyclomotoristes, mais il
est plus particulièrement précieux
pour les cyclistes sportifs qui par-
courent les campagnes sur des
routes souvent très fréquentées
surtout le samedi et le dimanche.

I

3. Exposition Laurence Deonna
sur le « Moyen-Orient» au ly-
cée- collège des Creusets du 8
au
24 octobre 1982 (le mercredi de
13 à 21 heures et le samedi de
13 à 18 heures.

Trois conférences-débats
Ces trois conférences-débats """

avec diaporama, auront lieu au ly- m "__ ¦ wi F __.
cée-collège des Creusets selon le JilJl fiS |R ORCCSprogramme suivant : __^ j#l *#*_» u %jr mmVaJ ^À V ^J i k W
a) 8 octobre 1982 à 20 h. 30 «Le m _¦_¦ ¦¦ ¦ B_| _.__ __,sz%ïSïxij*"°- oe m. Henry de Roten
b) 15 octobre 1982, «L'Afghanis-

tant» par le journaliste-reporter SION. - La presse a rendu un juste II reste à un ami de dire, très
Hervé Valette; hommage à l'homme de foi et de brièvement, ce qu'il fut pour ceux

c) le 22 octobre 1982 à 20 h. 30 dévouement que fut M. Henry de qui eurent le privilège de l'appro-
«L'Amérique du Sud» par le Roten, à son amour de la cité se- cher et d'apprécier ses qualités
photographe Luc Chessex. dunoise, à son sens de la famille. profondes.

Homme de cœur, sensible à tou-

resse la commune de Sierre. Il y a
également un projet qui voudrait
introduire un stand de tir vers le
bas de la cascade, sans parler des
pistes pour camion construites sur
le flanc «est » du vallon, pour un
captage d'eau potable de la com-
mune de Chalais.

Convoité
Le val est convoité par un grand

projet qui voudrait permettre une
liaison skiable entre les deux val-
lées d'Anniviers et d'Herens. Par
ailleurs, il existe un problème ter-
ritorial entre les communes de
Nax et de Grône. En effet, un sec-
teur triangulaire compris entre le
col de la Brenta, le Sex de la Bren-
ta et la chute de l'Ar du Tzan, est
revendiqué par la commune de
Nax. Elle l'a fait savoir il y a quel-
que temps. On ne sait pour l'ins-
tant - malgré une vision locale - si
ce point litigieux a été tranché. Cet
espace qui représente quelques

Les méandres de la Rèche.

Seulement six vélos en ordre !
Les statistiques le prouvent, les

écoliers victimes d'accidents avec
un vélo ou un vélomoteur sont de
plus en plus nombreux. Mardi
après-midi, nous avons assisté à la
remise de ce témoin de distance
aux écoliers de Bramois. Sur 35 bi-
cyclettes contrôlées, 29 n'étaient
pas en ordre. Un avis a été remis
aux écoliers afin qu'ils avisent

A Bramois lors de la remise des témoins de distance aux écoliers.

125 000 m2 environ est en fait une
combe gazonnée sans grand inté-
rêt si ce n'est pour les chamois qui
y paissent

Le val de Réchy est également
convoité par les marcheurs et les
botanistes ainsi que par les défen-
seurs de la faune. Ne parie-t-on
pas de la présence des loutres, ce
qui est rarissime en Valais. Par ail-
leurs, la flore exceptionnelle ren-
ferme des variétés d'orchidées plu-
tôt rares dont la seule révélation
de l'espèce, attire immédiatement
les connaisseurs. Ce n'est donc pas
un mystère si ce val est placé en
district franc. Pour l'heure, le val
de Réchy est encore préservé. En
sera-t-il toujours ainsi? De nom-
breux naturalistes souhaiteraient
que la haute autorité fédérale clas-
se ce vallon unique en parc natio-
nal, car son intérêt est digne d'un
tel geste. Le poumon vert du Va-
lais central n'a pas le droit de souf-
frir d'une quelconque tuberculose !

leurs parents de faire le nécessaire
pour que la bicyclette soit remise
en état de marche conformément
aux prescriptions en vigueur. Ce
simple contrôle est déjà une action
de prévention. Les écoliers ont
manifesté beaucoup d'intérêt à re-
cevoir ce témoin de distance. La
distribution a été effectuée par les
agents de la prévention routière de
la police cantonale et municipale
de Sion en présence des représen-

te marque d'affection, quelque peu
romantique sur les bords, Henry
de Roten avait conservé un carac-
tère extraordinairement jeune, en-
thousiaste et jovial, une gaieté
communicative en même temps
qu'une égalité d'humeur qui fai-
saient le charme de sa conversa-
tion.

Conscient de la ,valeur d'une vé-
ritable amitié, ce sentiment libre et
profond de l'homme, il la donnait
généreusement aux personnes qui
lui manifestaient la leur et lui res-
tait fidèle en dépit des déceptions
qu'il pouvait parfois douloureu-
sement ressentir. La rancune lui
était étrangère, le pardon, toujours
l'emportait.

Simple dans ses goûts, ouvert à
tous les problèmes, franc et loyal,
tel était, tel fut toujours « Riquito ».
Courageux, de ce courage qui
prend sa source dans ses convic-
tions profondes et le désir d'éviter
toute peine à autrui, il accepta
sans une plainte ses souffrances
physiques et angoisses morales et
doucement s'éteignit dans la paix
de Celui en qui il avait mis toute sa
confiance. CA.

SION - Vie montante
Nous rappelons aux fidèles de la

Vie montante et à tous ceux qui
voudraient le devenir, que la réu-
nion d'octobre se déroulera le jeu-
di 14, à 15 heures, salle paroissiale
de la cathédrale. Invitation frater-
nelle à tous les aînés de Sion.

présente au

théâtre de Valère à Sion
Mardi 12 octobre à 20 h. 30

Récitai de piano
Francesco Nicoiosi

Œuvres de Schumann, Mendelssohn
Liszt

Places de parc : Parking de la Cible

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24

tants de la Zurich Assurance.
Les parents sont priés d'être vi-

gilants et de s'assurer, d'une part,
que leurs enfants utilisent ces té-
moins de distance et, d'autre part,
qu'ils prennent soin de ce moyen
auxiliaire silencieux de sécurité, de
manière à les garder en usage le
plus longtemps possible.

N'oublions pas que le respect
d'autrui est sans doute la règle de
circulation la plus élémentaire.

SION (ATS). - Philippe Four-
mer, grand spécialiste des per-
formances insolites sur bicy-
clette, va s'attaquer cette se-
maine à un étrange record du
monde, celui qui consiste tout
simplement à pédaler jour et
nuit sur 2000 km. Le circuit où
roulera l'étonnant Valaisan à
une moyenne de 700 km par
jour, a été tracé dans la région
d'Echalens près de Lausanne.
Son cycle a été équip é d'une
carène spéciale avec lumière
pour la nuit II est muni de
quatorze vitesses au lieu de
dix.

Le Valaisan devra pédaler
durant trois jours et trois nuits
environ pour établir son record,
sa vitesse moyenne devant dé-
passer les 34 km à l'heure. Do-
micilié actuellement à Gou-
moen-la-Ville, près de Lausan-
ne, ce Valaisan de Saillon et
Nendaz, âgé de 31 ans, détient
déjà p lusieurs records mon-
diaux sur deux roues tel celui
de l'home-trainer établi après
avoir p édalé durant 50 heures,
le passage en six jours des
vingt-cinq plus hauts cols des
Alpes et la traversée sur p lus
de 10 000 km de la p lupart des
pays d'Europe en 40 jours.
Fournier prendra son départ
jeudi en se souvenant que l'ac-
tuel record du monde dans ce
genre de discipline est détenu
par un cycliste britannique qui
a couvert mille kilomètres en
34 heures et 2 minutes.
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Sieste et chauds lapins:
une vieille coutume suédoise.

En créateur chevronné de la maison, Erik Worts a maniable qui contient vos prêts-à-monter. Et comme
puisé son inspiration aux sources mêmes d'IKEA pour toujours chez IKEA les économies que nous faisons,
dessiner cette agreste série : tradition suédoise et astu- c'est vous qui en profitez.
ces. La tradition suédoise pour la chaleur du bois, la Comment dites-vous :la sieste, les chauds lapins ettout
fraîcheur de pin et la beauté de la forme; les astuces ça? Qui cherche trouve!
pour économiser les frais de transport, de stockage, de
vente, de livraison et de montage : la série RUSTIK est _^
vendue en libre-service et en pièces détachées faciles ..• — TQJ B ~ 
à assembler par vos soins, à l'aide d'instructions claires
et précises que vous trouverez dans l'emballage \m _*_**_-__¦ ]»j._____t__i.___^^

RUSTIK. CANAPÉ DE CUISINE.
Housse de siège amovible, pour nettoyage à sec.

Le banc-coffre. Autrefois, tout là-haut en Suède, on490
RUSTIK. COMMODE. 4 petits et
3 grands tiroirs. Haut. 104 cm, larg
76cm, prof. 42 cm. 490 - haut 72 cm. 598

C A A ¦H RUSTIK. TABLE. Un abattant. Un tiroir à
-¦—  ̂ : 9^_T^r« 1 services de chaque côté !

Haut. 74 cm, 174x100 cm. 540 -

On peut lui coller un second abattant
(emballage à part). 100x58cm. 159.-

«&**_!

Vernis incolore
RUSTIK. CHAISE. Haut. 92 cm
larg. 42 cm, prof. 47 cm. 158.-

Saumon mariné à 7 francs la portion. Le saumon dont il est ici
question s'appelle Gravad Lax (saumon enterré !). Encore une tradition
suédoise: autrefois, pour le conserver, on embaumait le saumon dans une
marinade avant de lui creuser une tombe entourée de pierres pour le pro-
téger des autres bêtes. Celui qu'on vous servira chez IKEA, avec une sauce
moutarde, pain et beurre, a simplement nagé quelques jours dans une
3 marinade à l'aneth. Il faut vivre avec son temps!

IKEA
I IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/763811 ^^VX* / / /  /

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la gare dAllaman. ^^VV '̂' A. /  / $> /
Heures d'ouverture : lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h. Jr/Zo0 / & /  /& /

\ ??*
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JBfBBBÉ AEG LAVAMAT PRINCESS 1003,
„«_5_»_i_\ l'avantageuse machine à laver automatique d'élite

f/ÊÊ, |k\ et l'économique séchoir

myK AEG LAVATHERM 450 electronic.
Camille Tornay électricité S.A
Tél. 026/414 98
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AA • CHASSE
A/ \ Civet de lièvre
/ p ' \ Civet de chevreuil

A\/ S \ Civet de chamois
/ _J__-~̂  \ Râble de lièvre

/ C
~~̂  \ Selle de chevreuil

/ (  ̂ o _ * 
Médaillons de chevreuil

Z--» KeStaUrant Pâtes traîches -maison-
> T n A . i r A i  niki Chanterelles et bolets trais

I KAIN _V\LrliN Pour les non-amateurs de
chasse

r. , MENU SPÉCIAL
Martigny-Croix Fam G|ar(jon-Tonnetti
Parking 100 places Pour réservation 026/216 68

Restaurant
Maya-Village

Les Collons

vous propose
la

chasse
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

K '* ^̂ "̂ ^

et café de Paris

la chasse
continue

avec ses spécialités
également servies

sur assiette
au café-carnotzet

Prière de réserver sa table

Fermé le mardi

P.-A Turrian - Grand-Rue 48
Tél. 6010 04

1844 Villeneuve

Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf-Conthey

Nos suggestions
pour les amateurs de chasse

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
et de lièvre

Veuillez réserver votre table
au 027/36 15 18

f  Actuel en octobre chez nous
,____.._ i __; Le tandem idéal pour traiter le linge:

Hôtel-restaurant
des Pyramides,
Euseigne
Venez déguster
les spécialités de chasse
à la mode du braconnier

Fermé le lundi
j ""Si\, <i Réservez votre table
I .L. «s.|L\ au 027/81 12 49.Mm

Gilbert Philippoz-Renz,
chef de cuisine

Hôtel de la Gare
Vernayaz
Goûter valaisan

et
vin nouveau

Civet de chevreuil
et

médaillon de chevreuil chasseur

Famille Maurice Coudray
Tél. 026/8 11 86

SEKX -̂_Xfl__MQ _̂HBBoi__n _̂BH-̂ _H__l_l

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett

Avenue de Tourbillon 36, Slon

• Civet de chevreuil
Grand-Mère

• Râble de lièvre
sauce poivrade

• Médaillons de chevreuil
à l'ancienne '

• Selle de chevreuil
(2 pers.) sauce smitane

Sur demande: cailles aux
choux
Tél. 027/2218 98

Venez déguster

la chasse
à l'hôtel-restaurant
Le Grand-Roc

Anzère
Civet de chevreuil

Râble de lièvre (2 pers.)
Noisette de chevreuil

Selle de chevreuil
(sur commande)

Vous nous obligeriez
en réservant votre table

au 027/38 35 35.
Fermé le dimanche
Famille Serge Moos

Ç;=—

>, ' >- 
¦>¦*>> ' }  _
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Restaurant
des Pyrami
Euseigne

ébouillantée, 3 dl de vin blanc, aromate, sucre,
300 g champignons parfumés, cayenne..
Mariner les râbles piqués de fins lardons 24 heures,
puis les rôtir. Les retirer et les déglacer avec 1 dl de
marinade et le vin blanc. Mettre en casserole ce dé-
qlaçage avec la sauce chasse. Réduire d'un tiers en
ajoutant petit à petit le reste de la marinade. Recti-
fier l'assaisonnement, ajouter l'échalote et le sucre
et relever avec une pointe de cayenne. Passer a
rétamine, ajouter les champignons parfumés, lais-
ser mijoter, lier avec la crème fraîche.
Dresser le râble, servir la sauce à part avec de véri-
tables nouilles chinoises sautées et un bon rosé du
Valais.
Bon appétit et santé!

Le Restaurant-Camping Le Robinson . vendreà Granges

sera fermé ™euble
du 7 au 21 octobre £,»_,,.»¦•¦ ¦ MM mm m W«VMI w état da neuf,
pour vacances annuelles. Prix à discuter.

Tél. 027/55 59 02
Dès l'ouverture reprise de la chasse. à partir de 19 heures

ou 36 20 75.
Tél. 027/58 16 01. 36-001366 36-303111

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES
DE MUSIQUE

Av. de France 7
1870 MONTHEY

025 - 71 3711 magasin
026 - 8 42 30 0 bureau

1 ¦ 

MMM éMAILLAGë
___r sas. D -£*« ^B de Dai9noires

¦ _J^V_ri\lïl__. I Première maison en

I _"̂ i y___-C^\S_i I La seule donnant
kv^_i_-_Vl m cinq ansde 9aran,ie!
^̂ J^B_-B̂ Ĵ  ̂ LM Respo-Technlk
^^^̂—_______^̂ H| Siei re

_̂____________________P Tél. 027/55 68 92

ON PEUT TOUJOURS L'ATTEINDRE!
C'est ce que diront vos clients si vous êtes
abonné au réseau Haasphone.
Permanence de jour et de nuit, /$^$\\365 jours par an, le bip à mé- f/f ^ùk AeDLinlIImoire Haasphone (Û HAAbr lllllll lvous indique le numéo de téléphone à o5_>; *»"-_ -__i
rappeler. C__^-- :

Renseignements auprès de : ^

HAASPHONE EXPLOITATION, 3958 SAINT-LÉONARD
ou au Comptoir de Martigny, stand 491

36-3240

m

Avendre

¦-¦¦-¦-«--- ¦¦----- ¦-¦-¦¦--«--------- ¦-- ¦-¦¦¦ -¦---------- ¦-- ¦-------------- ¦¦¦¦ i

Iwll (rO  ̂
Au 

restaurant

<> 2000 lli Panorama
H J V _ >* ., y ^ Selle de chevreuil Mirza
/il |L=—*f (pour 2 pers.) Fr. 65.-
/ I  n •(_)* « - 

_ , Civet de chevreuil
/ I l  H *̂ JL.rfp-rf̂ j  Grand-mère Fr. 20.-
/ pvj /  T̂ Zy ŷ\̂ W^̂  

Noisette 
de chevreuil

|P—JO r__3f
 ̂ au poivre vert Fr. 25.-

I i I-mmTn__EI Garniture de chasse:t_j îuumuu"*' polenta, spâtzli ou nouilles

Jj \ U) Réservation: 027/81 16 08

Ĵ»̂  
Auberge , Restaurant

W*%L La Grange . __
âJÈf' 

au soleil des Chasseurs
W^ Muraz Mayens-de-la-Zour

Gérard Touron
v Tél. 025/71 21 83 Dans un cadre nouveau

Selle de chevreuil • et sympathique, nous vous
Noisettes de chevreuil servons les spécialités

aux chanterelles : de chasse du pays d'après
Civet de lièvre nos anciennes recettes.
et de chevreuil
Râble de lièvre ; Réservez votre table s.v.p.

Pendant la période de la chasse, au 027/25 12 05
exposition de peintures Famille LuyetJean-Paul Reuse, Collombey

I

Hôtel-restaurant ju i "V~W
du Nord - Aigle . . ... ._ _*__ "f<

"ijuS-S-iiii:m025/26 1° 55 llJ|3|>;
Au cœur d'Aigle 4-ff^5-S^»

?' l'~ ' "•*' .̂ i

A notre restaurant au 1er étage
LA CHASSE

Le râble de lièvre aux baies de genièvre
Le filet de cerf aux cèpes
La goujonnette de chevreuil aux airelles
La selle de chevreuil «Grand Veneur»

Et toujours notre carte de spécialités exclusives.

i . I
un
container
670 I pour stocker vin
ainsi que

pompe à vin

Tél. 026/6 22 26.

36-033156

Avendre
pommes Utl

idared et fourneau
golden pierre
Fr. 20-la caisse. OliSÎrC

Fr. 3800.-.

Tél. 027/36 22 91. Tél. 026/4 12 30
(entre 18 et 19 heures).

36-033141
36-033154
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Super-action
Thuyas Occidentalis

_____

î ^-i

Porno ve
Mousse à raser

Savon de toilette 3 pièces

^Ĥ k M Dentifrice fluoré au BradosolBinaca
\\ Dentifrice

Fa*
Savon à toilette 3 pièces

Bain-douche

Schwarzkopf
schauma

ciSm. \ anti-pelliculaire

tfjjSfefËà I Shampooing

ĵ^Colgate
âfSpr Dentifrice 2 pièces

gratuit 40 % de produit en plus

HIVEA _/_/70
Bain-crème

[___.
pp*' Dentifrice 2 pièces

le tube 115g 2.75

avec spray de poche gratuit

Einett
Laque pour cheveux

ELNETlALLURELLE 350g 8.40

Bain mousse

PITRALON
Lotion après rasage

'¦¦ ' Y \̂J VÉHICULES AUTOMOBILES I

A louer à Martigny A vendre A vendre
route de Fully — . _ _

appartement Peugeot Renault 5
3'/2 pièces 104 Alpine
remis à neuf. 85 000 km, TU- llO

Érfc ^ST ^̂  ge-i». bleu métaK
_ -„ Prix neuf Fr. 17 930.-,Fr. 2B00.-. cédée à f.r 16 30a_

Ecrire sous chiffre
P 36-401097 à Publl- Tel 027/55 75 57 m 027/41 20 67.
citas, 1920 Martigny. 36-435981 36-033145

(100g-.95)

3x135 g
(100g -.54}

40
120 g

(100g 2.-)

(100ml 1.30',

W 700ml
(100 ml -.67)

2x115g
(100g 2.06)

(100g 3

500ml
(100 ml 1.70)

O
100 ml

Offre de particulier
Avendre

BMW 316
septembre 1980. Etat
de neuf, 28 000 km.
Bleu métal.
Rad lo-stéréo-casset-
tes, complètement
équipée.

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/21 53 62
heures de bureau.

36-033153

Vous voulez
vendre

une voiture?

ÉEb
Mŷ Gr

_̂JS _̂Z_-__---i_-_lpl̂

Comment augmenter
refiict-Cité

de vos annonces.

Le choix judicieux des
lermes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multiplie las ré-
ponses à votre annonce

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

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces! Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publl-

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1951 Slon 1
Téléphone 027 21 21 1

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Sierro
Téléphone 027/55 42 52

Avenue de la Gare 21
1920 Martigny

Téléphone 026 2 1048
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 71 4249

- I —"

A vendre •

Minibus
Fiat 238 E
1980-11 places
Etat de neuf
Expertisé
0 (027) 55 46 91.

A vendre

Ford Capri
2300 S
1978,27 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

Golf GLS
année 77, 66 000 km
Fr. 6000.- expertisée

Renault 5 TL
année 76, 65 000 km
Fr. 3000- expertisée

Ford Capri
1600
Fr. 2000.- expertisée

Tél. 027/23 1912
bureau
22 61 79
soir.

36-303120

A vendre

Autobianchi
Abarth

1976, expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 32 96.
36-425396

A vendre

Audi
coupé 5 S
2 mois de garantie,
expertisée, 19 000 km
rouge, avec accessoi-
res.

Fr. 18 500.-
à discuter
Valeur à neuf
Fr. 23 000.-.

Tél. 026/2 56 64.
36-90783

Avendre

Citroen
CX 2400
mod. 78, 57 000 km.

Fr. 7500.- expertisée.

Tél. 027/88 28 40
heures des repas

36-303123

Citroën
Vevey

021/52 88 52

CX - GTI
2400 injection
78, 68 000 km.
Expertisée.

Visa
super

79, 53 000 km.
Facilités.

Y _̂  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Ford Taunus
break
5 portes, 1978,
beige, 80 000 km,
expertisée, garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

T7arage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine

Rekord 2000 aut. 1976
Kadett 1300 1979
Kadett 1200 1980
Kadett 1300 Berlina 1980
Kadett 1200 aut. 1979

*__

A vendre

Alfasud
1979,50 000 km
4 portes, brune.
Expertisée, garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915.

36-2917

A vendre

Peugeot 504
automatique
1978,65 000 km,
peinture neuve, toit
ouvrant, expertisée,
garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

A vendre

Alfetta
1,8GT
1976,80 000 km,
blanche, expertisée,
garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917
A vendre

Peugeot 504
commerciale, 7 pla-
ces, 1979, 26 000 km,
bronze métal., exp.

Fr. 10 450.-ou
340.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

A vendre

Yamaha
XV 750
15 000 km,
transformation
chopper.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/41 28 72.
36-303106

Peugeot
504 Tl
1979, bleu met.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre

tracteur
Fat 415
Fr. 4500.-
autochargeuse
Bûcher Tl 2
Fr. 2500-
pitouette Fahr
Fr. 800-
Ïiro-andaineur
ahr

Fr. 1000-
faucheuse
rotative Fahr
Fr. 1000.-.

Tél. 025/6513 24.
36-033184

Kadett
GTE 2000
avec pont autoblo-
quant 75% + ace,
43 000 km, année 78.

Tél. 026/2 62 97
(dès 19 heures).

36-303124

Peugeot
104 S
mod. 81,25 000 km,
4 pneus neige sur
Jantes + chaînes.

Tél. 027/58 1010.
36-435979

A vendre

Opel
Rekord break
1900
mod. 73, 95 000 km,
en bon état.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/6513 24.
36-033182

Alfetta 2 I
1977,80 000 km,
blanche, expertisée,
garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 65 15
71 1915.

36-2917
A vendre

Alfa
Giulietta 1,6
1980,20 000 km,
blanche, expertisée,
garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915.

36-2917

moto Honda
Prolinc 500
modèle 1980.
Prix à discuter.

Tél. 025/7716 85
antre 12 et 13 heures
le dimanche.

Opel Rekord
Fr. 2700

Citroën
2CV 6
1979,50 000 km
Fr. 3900-

Autobianchi
A112
Elégant, 44 000 km
Fr. 4800.-

Renault
4 GTL
30 000 km, état de
neuf.

jeep Suzuki
bâchée, 1981,
9000 km

Peugeot
505 GR
50 000 km

Toyota Hiace
surélevé, 1979.
Fr. 6800.-.

Exp. - Rep. - Gar.
027/86 31 25
027/86 34 07
midi/soir.

36-002931

Ford Transit
15 places
aussi pour motorho-
me.

Téléphoner
022/48 90 74.

18-323300

A vendre

Ford Escort
1300 1.
1978,40 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

de 40 cm à 120 cm

20 /O sur nos prix
+ 5% dès 100 pièces
+ 10% dès 250 pièces

Romauto S.A
Véhicules
utilitaires

Occasions uniques
Garantis - Expertisés

Crédit - Reprise
Datsun Sunny 120 Y Combl 1977
Datsun Blueblrd Combl
Honda bus livraison 3 CV 1979
Suzuki Carry bus 5 p. 4 CV 1981
Suzuki Carry Plck-up bâché
4,6 m2, hauteur Int. 1,80 1981
Peugeot 404 U 10 avec pont

1978
Renault R12 Combl 1979

Garage Romauto S.A., route
cantonale, à côté de Calame
Meubles Discount , 1032 Roma-
nel- 22-001914

Prix choc.
Offensive Mitsubishi:

la Coït désormais
à partir de Fr. 10170.-

Profitez de nos conditions
avantageuses sur tous nos mo-
dèles en stock.
Facilités de paiement.

Garage Aminona S.A
MM. Vocal et Theytaz
Route de Sion 65
Sierre
Tél. 027/55 08 24.

? MITSUBISHI
#mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.

prêt Procrédit
Seul le

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier cl un «Procrédit"

| Veuillez me verser hr yv

¦ Je rembourserai par mois Fr

| Nom |

¦ Prénom

J Rue NP

I N° Localité

j  a adresser aes aujourd'hui a l
I Banque Procrédit
J 195! S' OM A. ces Mayenne), s

| Tel 027 23 5023 - .¦• v.j
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Ce qui était L'expérience réunie de Fiat.OM
Magirus et Unie nous autorise

Nous étions déjà présents en à prétendre être à la hauteur,
Suisse. Mais pas encore indé- aussi bien de la qualité suisse
pendants . Notre partenaire que des cols du pays.

f

pour l'importation et
la distribution s'appelait Ce qui sera
Saurer.

Nous disposons non seulement

ço i VECO m tsr
\& 1VECOJ Ĉ,™O

X
US

Xj^ \\mWtmtdg/P avons fondé
^^%^>̂ 2r_ê i»̂  IVECO 

(Suisse)

SA Jj T
/ -̂ ^Ê ^  ̂ Après tout, en tant *fmù^

que second producteur de
véhicules utilitaires européen,
nous sommes depuis longtemps
familiers des routes helvétiques.

i

muons

Ce qui est

îV^. Mais pour résoudre
^\JSS_ mieux encore

j-jj* Vfrjv les problèmes
t^J \\îfc\ 

de nos c li ents
ràT\ \\Zr k̂\ et, naturelle-
LU IM v̂ ment, afin

œ
BmiJÏ? de satisfaire
IVECOR aussi un

I ;i Chaux

Morges

Linus Kohler, 1907 Saxon, Tél. 026/6 22 83
Louis Baud SA, 1950 Sion, Tél. 027/22 2531
Michellod SA, 1963 Vétroz, Tél. 027/36 2508
Roger Farinet, 1907 Saxon, Tél. 026/6 26 02
René Essellier, 3960 Sierre, Tél. 027/55 61 61
Louis Meyer, 3960 Sierre, Tél. 027/5514 31

Josef Franke, par une heureuse coïncidence , travaillait
comme gardien dans un grand magasin, lui aussi à
Hambourg. Franke était l'homme qui avait fait sortir
Max de la chancellerie et l'avait , avec la fille maigre qui
travaillait aux cuisines, conduit à travers les rues dévas-
tées de Berlin , loin de la ville encerclée par les Russes. Il
se souvenait très bien de Josef Franke et le souvenir qu 'il
en gardait était excellent. Il lui avait sauvé la vie.

Selon les rapports qu 'il avait étudiés, l'essentiel du
groupe cantonné dans le bunker, y compris les secrétai-
res, ainsi que Martin Bormann et Artur Maxmann , avait
attendu jusqu 'au 1er mai pour en sortir , quand il était
devenu prati quement impossible d'échapper aux
patrouilles russes ou de survivre aux bombardements.
Max encercla le nom de Franke en rouge.

Albert Kramer était conseiller en relations industriel-
les auprès du gouvernement social-démocrate, à Bonn. Il
était directeur d'une des plus grandes banques, président
d'une société de plastiques, membre du conseil d'admi-

_«y. .„ ._...,„_ I

d'une gamme prestigieuse de
véhicules , conçue sur mesure
pour les conditions que
l'on rencontre en Suisse , mais
encore d'un vaste réseau de
distribution et de service com-
pétent qui ne cesse de se
développer.
Car nous voulons demeurer en

•
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A louer à Ayent-Botyre
Valais

chalet rustique
3 chambres à coucher, 1 salon, 1 salle
d'eau, hall et cuisine.
Garage et jardin.
Prix avantageux.
Tél. 026/2 85 25. 89-43135

A louer à Loèche-les-Bains, dans l'im
meuble Fortuna

local
anciennement bureau de police.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à R. Meistry, salon de jeux
Fortuna, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 13 91.

Crans-sur-Sierre
A louer à l'année très bel appartement
non meublé, comprenant grand living
avec cheminée, grande chambre à cou-
cher, cuisine équipée, salle de bains,
grande terrasse, vue imprenable sur la
vallée du Rhône.
Prix: Fr. 550.- par mois.
Téléphone matin de 9 à 11 heures:
022/94 51 71 82-32145

nistration des trois principales industries nationalisées :
l'électricité, le gaz et les chemins de fer. Il était marié,
avait deux enfants et vivait dans la banlieue résidentielle
très sélect de Puppelsdorf , juste à la sortie de Berlin.

Albert Kramer... Le steak arriva, avec une bouteille de
vin , et Max commença à manger, distraitement. Le steak,
très prisé par les touristes, était énorme, si gros que
lorsqu'on attaquait le dernier tiers, il était déjà froid.
Albert Kramer. Max s'en souvenait comme s'ils s'étaient
vus la veille à peine. Ses cheveux blonds coupés ras, ses
yeux bleus au regard agressif , son adoration pour Hitler.

Il avait bondi en avant pour prendre la direction du
peloton d'exécution à la place de Max. A moitié assommé
comme il l'était , Max l'avait vu se pencher sur l'homme
toujours ligoté sur la chaise qui avait basculé à terre,
pointer son revolver sur lui et tirer...

A vendre à Sion
(rue du Petit-Chasseur)

un appartement
3V_. pièces

1er étage, 85 m2. Fr. 157 000.-

un appartement
2V2 pièces

rez, 74 m2. Fr. 138 000.-.

Fiduciaire Vertias
Kalbermatten-Ruffiner-
Zumtaugwald
Belalpstrasse 3,3900 Brigue.
Tél. 028/23 92 62

23 45 41 (dès 18 heures).
36-012743

A louer tout de suite ou date à
convenir

très beau local
à Platta, Sion, 160 m2 environ.
Conviendrait comme magasin, bu-
reaux, ateliers ou dépôts. Accès
par camion.

Ecrire à case postale 147, Sion.
36-002232
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mesure de répondre à vos exi- IVECO de base et leurs 1000 va- encore. Car plus nous serons Et ce qui demeure
gences avec le sérieux caracté- riantes disponibles (vous avez forts, mieux nous pourrons
ristique d'une entreprise bien lu: mille!), nous avons, vous garantir, pour chaque Les véhicules utilitaires IVECO
suisse. C'est tout à fait dans sélectionné pour vous, tous les modèle, le service auquel vous demeurent, ce qui les a
cet esprit, d'ailleurs, que nous types de véhicules parfaitement avez droit : sérieux, soigné, de toujours distingués : des véhi
avons complété enfin ladite adaptés à nos routes. En outre, toute confiance. L'avenir vous cules européens, sur mesure
gamme : sur les 260 modèles la famille IVECO va grandir le prouvera! pour la Suisse.

ramm AFFAIR ES IMMOBI LIÈR ES

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

magnifique
appartement
5V_ pièces

refait à neuf.

Pour visiter :
tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

155819

authentique maison
du XVIe siècle
classée monument historique, entiè-
rement restaurée, comprenant: 3 petits
appartements meublés. Tout confort.

Pour traiter: Marcellin Clerc, avenue
de la Gare 39,1951 Sion.

36-239

J'achète
région Crans-Montana (rayon de 15 km.)
petit chalet, part de bâtiment ou maison
villageoise, éventuellement à rénover, ou
terrain équipé (500 à 800 m2).

Offres sous chiffre P 36-33020 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Monthey, dans immeuble
neuf, très ensoleillé, à l'avenue de
l'Europe

appartements
2 pièces dès Fr. 555.—
3 pièces dès Fr. 730.—
4 pièces dès Fr. 835.—
charges en sus, Fr. 35.— par pièce

Aménagements très soignés.
Cuisine bien équipée.
Choix papiers peints par locataires.
Garage et places de parc à dispo-
sition.

Pour visiter: M™ Cuevas, concierge,
025/71 49 51.
Pour traiter: Gérance J. Nicolet, Cro-
chetan 2, Monthey, 025/71 22 52.

36-4818

/A/%
ém/ S&k»

V f f f f  %**&*\
Village de Chelln, *,"-£* *¦ jj -jj
Appartement de 4 plè- ;̂ ?£

pièces'
Ff_05

e
0CO-

e Cle Pa,C F'- 140000.-
' en attique

Village de Chermignon Village de Vaas, Lens
A 3 km de Crans Appartement de 80 m2,
Appartement de 4 pie- avec grange et garage
ces, surface 80 m2 Fr. 155 000.—
avec petit jardin
Fr. 195 000.—

Location d'appartements et chalets

A vendre
Champéry: - parcelle centre village

- appartement centre village
Val-d'Illiez: - alpage, vue magnifique, atteigna-

ble en hiver avec skis
Morgins: - chalets

- plusieurs appartements
Troistorrents: - belle parcelle

- magnifique chalet
Anzère: - chalet sur belle parcelle
Ovronnaz: - chalet, construction récente
Torgon : - appart. meublé Fr. 190 000.—

- studio meublé Fr. 110 000.—
Espagne, Tamarlu (Costa Brava): magnifique par-
celle avec vue sur la mer, 2338 m2, avec autorisation
de construire

Agence immobilière Luis Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77 ou 71 71 51.

143.343.493

Véhicules utilitaires utiles à tous.
SA, Oberfeldstrasse 16, CH-8302 Kloten. Tél. 01 8142450IVECO (Suisse)

A vendre à Sierre
à l'ouest et à l'est de la ville

appartements
de 31/2 et 4V2 pièces

Pour tous renseignements :
Agence immobilière

Martin Bagnoud
Route de Sion 3, Sierre.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

A vendre
Mayens-de-Sion

chalet
avec studio indépendant,
volume 7 pièces, rénové 1970

Fr. 220 000.- meublé
Pour traiter Fr. 35 000.-.

Tél. 027/22 40 04

Chambre à coucher
en noyer ou merisier
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Grand lit 160/190 ou 2 lits A li ll II

o,.F, 3590- A. Melly
Armoire : Portes glace ou bois Ameublement
D__r.r.c.a ri» ._«+^« -_«„.«_, Sierre/Noës Tél. 027/55 03 12Reprise de votre ancienne 6 étagesdexPosition
Chambre a COUCher et literies Livraison franco - Conditions
Chaque meuble peut être vendu séparément de paiement avantageuses.
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Une enquête
Louis Tissonnier

Le château de Muzot: un difficile héritage

VEYRAS. - La communauté de
Veyras, jusqu'au XVe siècle, ap-
partenait au Tiers du milieu de la
châtellenie de Sierre, lui-même di-
visé - en 1686 - en deux quartiers :
Miège et Veyras, Anchette et Ven-
thône. La châtellenie fut dissoute
en 1839. La disparition de la com-
munauté de Muzot et le partage de
son ancien territoire entraîna une
nouvelle délimitation avec Miège
en 1820, Venthône en 1852 et Sier-
re en 1857.
Muzot au XHIe siècle

A cette époque existait un bourg
nommé Muzot, situé entre Miège

et Veyras. Devenu seigneurerie
épiscopale, il doit son nom aux of-
ficiers de Muzot. Vers le milieu du
XIHe siècle, Guillaume de Blonay
fit construire la « tour » acquise en-

SCLEROSE EN PLAQUES
Plus de compréhension souhaitée

Quelque 5000 personnes sont at-
teintes en Suisse de sclérose en
plaques (SP en bref) . A l'occasion
de sa collecte annuelle, la Société
suisse de la sclérose en plaques
(SSSP) informe ,sur cette maladie
chronique, aux visages multiples
et encore trop mal connue. En ef-
fet, le grand public, mais aussi des
professionnels ont généralement
l'occasion de ne rencontrer que
des malades SP en fauteuil, souf-
frant de diverses paralysies. Ils ne
savent pas qu'un pourcentage
d'environ 30% des patients SP
peuvent vivre de façon quasi nor-
male très longtemps, certains du-
rant toute leur vie. Inversement,
on ignore que, même sous forme
bénigne, la SP rend la vie très dure
à ceux qui en sont atteints et à
leurs proches. Que l'on pense, par
exemple, aux difficultés de coor-
dination des mouvements qui font
dire à des passants : «Regarde-là,
saoule, le matin déjà » . Ou encore :
«Quel fainéant... à sa place, je me
ménagerais un peu moins » , alors
que la SP occasionne chez bien
des patients des fatigues soudai-
nes, parfois extrêmes. La liste des

suite par Pierre de Châtillon. Lors de la Saint-Georges à Chermignon
de la chute de ces nobles, l'évêque renoue le 23 avril de chaque année
de Sion remit ces domaines à Pier- avec la tradition par la distribution
re de la Bâtiaz, puis aux de Platéa, de pains bénis. Ce pain j - véritable
aux Chevron et enfin aux de Mon- -potion magique - devait préserver
théis. Un des leurs, Pierre Laurent les survivants de la peste, hommes
de Monthéis, céda le dominât de et bêtes.
Muzot aux deux tiers supérieurs
de la Noble Contrée pour 400 dou-
blons, en 1714. Des manuscrits da-
tant de 1326, indiquent la présence
d'une église paroissiale à Muzot.
Cette église était dédiée à sainte
Agnès.

Un terrible fléau
Vers 1600 et jusqu'à 1620, la

peste décima la population de Mu-
zot. Le village perdit alors rapi-
dement de son prestige. Venthône
ayant obtenu le transfert de l'église
paroissiale, le sanctuaire tomba
bientôt en ruines. A la suite d'un
vœu Nicolas Imwinkelried de
Venthône fit ériger sur ces lieux
une chapelle de la Présentation de
Marie. Cet édifice est aujourd'hui,
avec le château, le seul témoin du
village disparu de Muzot. On a
souvent parlé d'un cimetière voi-
sinant la chapelle. Les fouilles en-
treprises pour la construction de
diverses villas jouxtant le quartier
et la chapelle n'ont pas permis
d'étayer cette hypothèse.

D'autres villages valaisans rap-
pellent encore de nos jours le sou-
venir de la peste. L'habituelle fête

malentendus de ce genre est lon-
gue.

Il faut le savoir : la SP a plu-
sieurs visages. Elle se manifeste de
façon diverse d'une personne à
l'autre. De ce fait, elle plonge celle
ou celui qui en est affecté dans
une incertitude du lendemain pé-

Ayer: la paroisse remercie
AYER. - Après le départ du révè-
rent curé Innocent Rapillard, tous
les paroissiens d'Ayer-Zinal s'unis-
sent pour dire leurs bons vœux de
retraite à celui qui fut leur curé
pendant huit ans.

La grande famille paroissiale
d'Ayer se souviendra des qualités
d'homme de cœur, de foi et de
simplicité de leur prêtre bien-
aimé. Surtout les malades et les aî-
nés retiendront son dévouement
inlassable.

Grâce à son dynamisme et à sa
compétence, il a pu mener à bien
la restauration de l'église d'Ayer

Un château privé
L'habitation d'architecture ro-

mane du XlIIe siècle a été cons-
truite sur un plan quadrangulaire
et muni au XVIe siècle de pignons
à redents et d'un toit en bâtière se-
lon le modèle alors courant. Seuls
les murs extérieurs jusqu'au
deuxième étage remontent aux ori-
gines, les baies et l'aménagement
intérieur sont récents.

En 1921 un mécène, M. Werner
Reihard, aménagea le château et
c'est là que s'installa Rainer Maria
Rilke jusqu'à sa mort en décembre
1926. Dans ces lieux, il a composé
Sonate à Orphée, Les Vergers, Les
Quatrains valaisans. Il y acheva sa
quatrième élégie commencée en
1915 à Munich. Pour les admira-
teurs de Rilke, la déception est im-
mense en arrivant à Muzot. En ef-
fet, le château demeuré privé n'est
pas accessible au public. Se trou-
vera- t-il un jour un autre mécène
qui le lui rendra ? Car si le château
de Muzot reste le muet message
d'un village perdu , il évoque celui
d'un poète que le Valais fièrement
nomme.

nible et douloureuse. La collecte
1982 de la SSSP devrait donner à
cette institution les moyens d'amé-
liorer l'assistance aux malades SP
sur les plans social, humain et thé-
rapeutique, ainsi que de soutenir
la recherche scientifique dans la-
quelle de nombreux jeunes gens
placent leur espoir.

et, avec la Société de Zinal, il a
doté la paroisse d'une résidence
pour le desservant de la station de
Zinal.

M. le curé Rapillard laisse un
bel exemple de droiture, de téna-
cité et de philosophie dans le cœur
de la population. Chacun , du plus
jeune au plus vieux, garde de lui
l'image du berger et du guide spi-
rituel qu'il a été.

Que la retraite bien méritée qu'il
va prendre au sein de son ordre
des Rédemptoristes lui soit béné-
fique et douce.

Les paroissiens d'Ayer-Zinal
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L Interassociation suisse pour
le ski fêtera son cinquantième
anniversaire à Zermatt
ZERMATT (lt). - Qu'est-ce que
PInterassociation pour le ski? Il
s'agit d'une organisation faîtière
qui rassemble sous son-toit diffé-
rentes organisations sportives, fé-
dérales ou cantonales, ayant un
rapport avec la pratique du ski.

Dans le cadre du cinquantième
anniversaire de sa fondation - qui
sera fêté à Zermatt en marge du
cours central de l'institution se te-
nant actuellement au pied du Cer-
vin, avec 240 participants - ses
responsables publient une plaquet-
te fort intéressante mettant en évi-
dence les raisons d'être de la socié-
té jubilaire. A travers notamment
l'évolution et l'instruction du ski
en Suisse, les droits et devoirs de
l'instructeur de ski, de sa forma-
tion et de son perfectionnement, le
test suisse de ski, et les relations
internationales, enfin.

Lire les différents rapports que

Priorité européenne
BRIGUE (lt) . - L'importance de la
nouvelle gare internationale de
Domodossola vient d'être recon-
nue par la Commission des trans-
ports du Parlement européen. Du
même coup, priorité absolue lui a
été accordée, dans le domaine du
financement.

Notons que la gare internatio-
nale du Simplon, en construction
entre Domodossola et Beura,
s'étendra sur une surface totale de
quelque 900 000 m2 avec 115 km
de voies. L'ouvrage se réalisera en
diverses phases, chacune d'elles
pouvant fonctionner d'une maniè-
re autonome.

Une visite des installations nous
permettra prochainement, de nous
étendre plus en détail sur cet ou-
vrage qui intéresse également no-
tre canton.

Moutons
prisonniers
de la neige
BRIGUE (lt). - A la suite des
abondantes chutes de neige enre-
gistrées au cours de ces derniers
jours en altitude, on se soucie du
sort réservé à plusieurs moutons
séjournant encore en altitude. Du
côté du Simplon, une quinzaine
d'entre eux tentaient de gagner la
route internationale, avec de la
neige jusqu 'au cou. Un motorisé a
finalement pu les prendre en char-
ge et les mettre en sécurité. Pour
d'autres, par contre, on craint
qu'ils soient encore prisonniers de
la neige et dans l'impossibilité de
se mouvoir. On attend l'améliora-
tion des conditions météorologi-
ques pour leur porter secours. S'il
en est encore temps.

la plaquette renferme, c'est aussi
découvrir une source de renseigne-
ments enrichissants, du début de
la pratique du ski à son instruction
actuelle. Il y est aussi question des
différentes techniques adoptées au
cours des ans et à mesure que
l'équipement a changé.

Au seuil de son second demi-
siècle, affirme M. Adolf Odermatt
- président de l'Interassociation -
l'organisation continue d'avoir
pour mission de suivre avec la plus
grande attention les développe-
ments futurs ayant trait à l'instruc-
tion du ski. La signification du ski
et de son instruction est reconnue
au niveau mondial, sous son as-
pect d'éthique sportive très certai-
nement, mais aussi pour les effets
qui peuvent en découler sur le
plan économique.

Que cet objectif puisse-t-il être
atteint et que vive l'Interassocia-
tion suisse pour le ski.

Un aigle royal
emporte un agneau
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
Depuis un certain temps, il n'est
pas rare de voir des aigles dans les
cieux de la région de la frontière.
L'un d'eux a été vu s'emparer d'un
agneau puis disparaître dans la
montagne, avec sa victime. Selon
les anciens de la région, il s 'agirait
d'aigles qui résident habituelle-
ment au Grand-Paradis, le parc
naturel du val d'Aoste. Leur pré-
sence dans le secteur annoncerait
un hiver particulièrement rigou-
reux.
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AUFRAIS SA est une des plus
Importantes sociétés suisses de
distribution de produits frais et de
«spécialités» de fromages.

__ ~̂™™™^^8 l̂ ^ _̂_^^̂ -—-""̂  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. 18-5543

Efl L'HÔPITAL CANTONAL
||U UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
vi-/ cherche

pour ses différents blocs opératoires, des
POST TENEBRAS LUX

infirmiers (ères) diplômés (ées)
en soins généraux
en possession du certificat de capacité de salle d'opération

infirmiers (ères) diplômés (ées)
en soins généraux
désirant suivre la formation de salle d'opération

et, pour les soins intensifs de la clinique de pédiatrie, des

infirmiers (ères) diplômés (ées)
en soins généraux et/ou HMP
en possession du certificat de capacité en soins intensifs

et/ou

infirmiers (ères) diplômés (ées)
en soins généraux et/ou HMP
avec expérience équivalente

Maîtrise de la langue française exigée.

Nous offrons entre autres:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.
Tout renseignement utile peut être demandé à M" M. Boson, assistante de
l'infirmière en chef générale, tél. 022/22 61 13.
Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées de photocopies de diplô-
mes et certificats, au service du personnel, Hôpital cantonal universitaire,
1211 Genève 4. 18-2154

gfP i- Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 Wmîv__r__rr__r_v m m m m m m.-*.wt_- _̂l

Brasserie sur la place
de Genève
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Rue des Casernes 59,1950 Sion

cherche, pour date à convenir, un

CONTREMAITRE
ayant une formation de mécanicien
de précision ou outilleur avec maî-
trise fédérale et quelques années
d'expérience professionnelle dans
un atelier de production avec l'ha-
bitude de conduire du personnel.

Les personnes intéressées sont
priées de nous faire parvenir leurs
offres manuscrites avec curriulum
vitae, copies de certificats et photo.

36-2661

|_POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

| magasinier (expérience, fixe) 0
% chauffeurs poids-lourd i
\ monteurs électriciens i

maçons J
J peintres J
1 ^̂ ^̂ ^̂  ̂M- ^̂ ^̂ ^̂ . 'i ">S__^^*mv^!̂ _S5___5Si
S^MANPOWERS;
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rue Mayennets 5, tél. 027/ 22 05 95 §311

jeune
cuisinier
sachant travailler seul

filles
de buffet
Très bon salaire.

Tél. 022/29 65 78.
18-000585

Père de famille
cherche travail
comme

magasinier-
chauffeur
etc.

Tél. 027/23 47 29
(dès 19 heures).

36-303113
Sommeliere
Suissesse

cherche
emploi
à Sion

Ecire à
case postale 26,
1964 Conthey.

36-303114
Couple français
très bonne présenta-
tion
cherche emploi en
station.
Elle:
secrétaire-
réceptionniste
(diplômée, anglais
courant)
vendeuse
sommeliere

sommelier
(allemand courant).

Ecrire sous chiffre P
36-303117 à Publici-
tés, 1951 Slon.
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Urgent, j fnous cherchons r 1

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

36-2252

Atelier mécanique dans le centre
du Valais
engage tout de suite ou à convenir

serrurier-constructeur
serrurier
de construction
mécanicien
sur machines
de chantier

Faire offre sous chiffre R 36-
033181 à Publicitas, 1951 Sion.

Motel-restaurant
des Sports, Martigny
Tél. 026/2 20 78

cherche

cuisinier
Entrée à convenir.

36-3473

Nous cherchons

moniteur(trice)
de musique

(méthode ORFF).
Pour renseignements :
Service de, sociothérapie, hôpital
de Malévoz, 1870 Monthey
Tél. 025/70 81 21, int. 276.

Auberge des Messageries, Aigle
cherche

sommeliere
(poste à plein temps). Date d'en-
trée à convenir.
Sommeliere pour remplacement
une à deux fois par semaine.
Fermé le dimanche.

K. Gelder, 025/26 20 60.
22-120 35-38

Je cherche à Sion pour début 1983, un emploi
de

réceptionniste -
employée de bureau
dans le domaine hospitalier ou médico-social.
Faire offres sous chiffre EV 404, journal Est
Vaudois, 1820 Montreux.

A ia suite de l'élargissement de l'assorti
ment pour notre clientèle privée nous en
gageons

représentants(es)
habitant le canton du Valais. Débu-
tants(es) et permis C acceptés(es). For-
mation assurée par nos soins avec gain
dès les premiers jours, ainsi qu'un rayon
de vente exclusif. Gain au-dessus de la
moyenne.
Tous renseignements entre 17 et 20 heu-
res au 021 /61 59 91. 44-004083

chauffeur de taxis DEMONSTRATION GRATUITE
On cherche

pour Nyon.

Tél. 022/61 2612.
22-031716

Café Preville, Monthey
cherche

sommeliere
Travail en équipe. Congé le di-
manche, bons gains. Débutante et
étrangère sans permis C exclues.

Tél. 025/71 13 14.

¦̂  
NOUS ^

cherchons

tôliers en
carrosserie

monteurs
électriciens

Mue
Saint-Martin 9

Café à l'extérieur
de Sierre
cherche

sommeliere
7 heures par jour.

Si désiré, nourrie et
logée.

Tél. 027/55 11 65.
36-033175

Cherchons

jeune fille
consciencieuse et
soignée pour s'oc-
cuper de 2 jeunes en-
fants (logée-nourrie)
à la Tour-de-Peilz.

Tél. 021/54 31 80.
22-482799

Montana-Crans
Apparthôtel
Cherchons à temps
partiel - mi-temps
secrétaire-
réceptionniste
langue maternelle
française et connais-
sance langues natio-
nales.
Dès décembre 1982.
Pour contact télépho-
nez au 027/41 60 55.

89-423

Restaurant
Le Cardinal
à Slon
cherche

sommeliere
congé le dimanche.

Fam. Philippe Guex
Tél. 027/22 36 85.

36-031583

Jeune
coiffeuse
cherche

emploi
Libre tout de suite.

Tél. 026/5 38 09
heures de repas.

36-033149

On cherche

un ouvrier
à l'année
pour patinoire, tennis
piscine, ainsi qu'un

auxiliaire

Faire offre écrite avec
prétentions de salaire
à:
Parc des sports
Direction
Les Diablerets

36-033183

Cherchons
à partir du 20 décem-
bre

somme
lière
Faire offres à
Hôtel Edelweiss
1931 La Fouly
Tél. 026/4 26 21.

36-033185

MATELAS-SOMMIER
LATTOFLEX

du système révolutionnaire

chez

SAXON (026) 6'36"36

NOUVEAU A SION

Rue de Lausanne 4 (passage Supersaxo)

(KD(p(ô)l!D(§

Les collections automne-hiver
sont arrivées
New-Man - Daniel Hechter - Delfino -
VEM - Bonbon 36-776

| Tapis-Discount
Tapis mur à mur
Plus de 10000 m2 en stock
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Grand choix ( 1C )

en PVC V 10' J
200 cm, dès X. A/

Immense choix de coupons
dans toutes les grandeurs
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Rideaux : rabais permanent 10%

Gérant _____^"^^^ _̂______
Walter Biaggi ^̂

^ 
___-=fc___̂ ____.

# rSQg^l
Fermé le lundi _^^y f_SQpL_i[| J [Jl.ïl' j t
A votre disposition _£Hf 

~"~ =̂=~^—i -̂™"'"'" 1

d
P
.

U
v
r
os t

P
a°p1. M I BURGENER S.A.

notre Ê̂ 
m. 

Route du Simplon 
26 

J

sSisé JHL 3960 SIERRE ^
A ^K ^ ^ ^mÊaaaa^ 027/55 03 55 -A-W

^
maTjMfrj"M6's./ 'M/////v/v////̂ ^^ arn^^^

Au Comptoir de Martigny
stands 414 -415 -416

Grande première valaisanne



EN SOUVENIR DE

Madame
Joséphine
BIANCO

1980-octobre-1982

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 8 octobre
1982, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Charles COPPEY

7 octobre 1981
7 octobre 1982

Une messe d'anniversaire sera
dite en la chapelle de Daillon ,
le dimanche 10 octobre 1982,

Ton épouse,
tes enfants,

petits-enfants
et famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Louis MOOS

7 octobre 1977
7 octobre 1982

Cinq ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire au re-
voir.

Ton épouse,
tes enfants,

petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Romain, le samedi 9 octobre
1982, à 19 heures.

LOZANE BOUGE... LE MAL D'AISE!
Lôzane bouge !
Les poissons rouges bougent,

eux aussi !
Us tournent, tournent dans leur

univers... de verre.
Ils s'ennuient, se lamentent. Us

dépriment. Alors ils rendent la
structure qui les retient responsa-
ble de leur condition. Et un beau
jour, ils se mettent à «casser la ba-
raque», parce qu'ils en ont «ras le
bol» de leur condition de poisson
rouge.

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est
que la structure qui semblait les
emprisonner retenait, avant tout,
l'élément vital qui leur permettait
de vivre.

Le verre cassé, le bête animal
devenait libre, libre de mourir.

<r

L'avantage que l'humain pos-
sède sur l'animal, est que l'homme
sait ou peut savoir ; il connaît ou
peut reconnaître qu'il ne sait rien,
ou même décider de ne rien savoir.

Une certaine jeunesse, en Suisse

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Placide

FOURNIER
i

- ¦ ¦. . ¦ ¦
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5 octobre 1981
5 octobre 1982

Avoir un époux, un papa
de l'autre côté de la rive,
de temps en temps
prêter l'oreille
au silence,
c'est reconnaître « sa «voix
parmi toutes les voix :
« Je ne suis vraiment
jamais parti »,
je me tiens
à l'autre bout du pont,
attentif , heureux,
guettant votre arrivée.

Ton épouse, enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz, aujourd'hui jeudi
7 octobre 1982, à 19 h. 30.

t
Très émue par les nombreux
témoignages d'amitié reçus
lors de sa douloureuse épreu-
ve, la famille de

Madame
Germaine
BERRUT

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs, ont
pris part à son deuil.

Un merci spécial :

- aux révérends abbés Lugon,
Pannatier, Delacroix ;

- à la direction et au person-
nel du Home Les Tilleuls ;

- à la direction et au person-
nel de l'usine Meili, à Bex ;

- au bâtiment 290 Ciba-
Geigy ;

- à l'entreprise Gavin, à Bal-
lens ;

- à la classe 1929 de Troistor-
rents ;

- à PAuto-Moto-Club de Mon-
they ;

- au Hockey-Club de Mon-
they ;

- aux pompes funèbres Rith-
ner.

Troistorrents, octobre 1982.

et ailleurs, a décidé de ne rien sa-
voir et surtout de ne pas reconnaî-
tre qu'elle ne savait rien.

Il parait que ce sont des jeunes
qui vivent dans la détresse, dans la
solitude, dans le vide. Il paraît aus-
si qu'ils végètent dans un ordre so-
cial qui les brime, qui les réduit,
qui les exploite et les marginalise.

Ce sont les révoltés, les mécon-
tents. Ceux qui rendent la société,
l'Etat, la structure responsables de
leur malheur.

Pour ces scouts du désespoir, il
est insupportable de se sentir bien,
de trouver le monde positif , de re-
marquer que la vie vaut la peine
d'être vécue.

Ça leur fait du bien de se sentir
mal!

*
En Suisse, se sentir mal n'est pas

évident. Alors ils se mettent à
pleurer sur le sort du tiers monde
et attrapent des ulcères à force de
se lamenter sur ceux qui crèvent
de faim. Ces scouts sont les phé-

t
La famille de

i

François SIMON
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 heu le vendredi 8 octobre 1982, à
14 heures, en la Cathédrale Saint-Pierre, à Genève.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.

Nous vous invitons à penser à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André

MOIX-VUISTINER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs prières, ont pris part
à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Praz-Jean, octobre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie-Blanche

STUDER-PUTALLAZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille prie tou-
tes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur dé-
vouement, leurs offrandes de messes, dons, couronnes, gerbes,
messages, de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier :

- au clergé des paroisses de Saint-Guérin, de la Cathédrale et du
Sacré-Cœur, de Sion ;

- aux nombreux prêtres officiants ;
- aux représentants des Groupes catholiques et œcuméniques de

Sion, du Valais et de la Suisse romande ;
- au Groupe des catéchistes de Sion et à leur aumônier M. l'abbé

Varone ;
- au Chœur des jeunes du Sacré-Cœur ;
- aux médecins MM. Richon et de Werra, à leurs assistants et au

très dévoué personnel infirmier de l'Hôpital régional de Sion ;
- à la direction et au personnel de la Société de Banque Suisse, à

Sion et des succursales valaisannes ;
- au comité de direction, à la commission scolaire, au corps pro-

fessoral, aux élèves et au personnel de maison du collège Der-
borence, à Châteauneuf-Conthey ;

- à la Pépinière Constantin et Fils ;
- à la Maison Gétaz-Romang ;
- à l'Institut de commerce Théier ;
- à la Caisse Raiffeisen d'Ardon ;
- au Club des marcheurs Treize-Etoiles de Sion ;
- aux amis de la rue de la Digue et à la population de Pont-de-

la-Morge.

Pont-de-la-Morge, octobre 1982.

nomènes de la sinistrose. Et com-
me tous les phénomènes, ils sont
rares.

Les sociologues de la révolution
par l'absurde les recherchent avec
fébrilité. Lorsqu'ils en trouvent
dix, cent ou mule, ils les exhibent
et les accrochent au portemanteau
de la culture capitaliste pour que
tous les grands bonnets du pouvoir
se sentent responsables de la pro-
duction des déchets sociaux.

Dans une production, les dé-
chets ont droit à la récupération.
Dans une démocratie, les minori-
tés ont droit au respect. Mais le
respect, c'est une valeur bourgeoi-
se, aliénante et chrétienne. On la
rejette au nom de saint Marcuse et
on revendique le droit... d'avoir
droit à l'existence.

*
«Je casse, donc je suis!»: c'est

la nouvelle philosophie négative
de Mai 68.

On se sent fort dans le troupeau.
L'anonymat protège et rassure. On

délaissé les bancs de l'université
pour s'inscrire dans les classes de
barbouillages : le spray donne un
genre cultivé. Le slogan, ça aide !
Vive le haschisch ! Non à la cou-
leur jaune pour les trolleybus!
A mort les bourgeois !

Clavel se disait ému par ce su-
perbe slogan : «J'ai quelque chose
à dire, mais je ne sais pas quoi ! »...

Absurdité qui donne raison à
Louis Pauwels lorsqu'il annonce
que notre société est en proie au
vertige néronien : lâcher la bêtise
comme le feu dans Rome.

Cette minorité névrosée, que
l'on voudrait assimiler à la jeunes-
se tout entière, n'est qu'un produit
de la prospérité. Plutôt que de ma-
laise, il faudrait parler d'un «mal
d'aise» anachronique, dialectique -
ment entretenu par le discours ré-
volutionnaire des marchands du
désespoir.

Le besoin de changement, si na-
turel à l'esprit réactionnaire de la
jeunesse, devient un besoin de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Michel PELLISSIER,
ses enfants et sa famille
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil, remercient toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Sion, octobre 1982.

Le feu
dans un chalet
CHOËX - Un début d'incendie
s'est produit hier vers 14 heures
dans un chalet de Choëx, propriété
de M. Pierre Dario, domicilié dans
la localité.

Pour une cause encore incon-
nue, le feu a pris entre la cheminée
et la charpente. Le montant des
dégâts est estimé à quelque 50 000
francs.

Sortie de presse
du premier numéro de « Actif »
SION . - Hier est sorti de presse le
premier numéro du journal des
syndicalistes chrétiens de Suisse
romande, journal baptisé Actif et
qui prend partiellement le relais de
Syndicalisme aujourd'hui disparu.

La rédaction en chef a été con-
fiée à M. Albert Perruchoud. Ce
bi-mensuel syndical veut être le
lien par excellence des travailleurs

INDEXATION DES SALAIRES
DES FONCTIONNAIRES
Une seule fois par année?
BERNE (ATS). - Lors des pro-
chaines négociations salariales
avec le personnel de la Confédé-
ration - au printemps 1983 - le
Conseil fédéral défendra le point
de vue de revenir à une seule com-
pensation annuelle du renchéris-
sement contre deux actuellement.
C'est ce qu'a annoncé le conseiller
fédéral Fritz Honegger, hier, de-
vant le Conseil des Etats.

C'est le radical argovien Hans
Letsch qui a lancé une nouvelle at-
taque contre ce qu'il appelle les
« automatismes rigides et écono-
miquement indéfendables » de l'in-
dexation des salaires. La Confé-
dération les applique précisément.

Mademoiselle
Denise MARTIN

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs et de vos
visites.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, octobre 1982

contestation et se transforme très
vite en besoin de destruction.

La contestation ne provient ja-
mais des masses. Elle provient des
élites révolutionnaires qui utilisent
l'asservissement des «irrécupéra-
bles» et la naïveté des réactionnai-
res pour mener à bien leur dessein
déstabilisateur.

C'est ce qui s'est passé à «Lô-
zane bouge». La jeunesse con-
structivement critique est venue
par solidarité se joindre aux cas-
seurs enragés. Aujourd'hui il faut
réparer la casse et payer la faute.
Seul le crime amène la peine. Les
casseurs de «Lôzane bouge» ne
veulent pas le comprendre, à
moins qu'ils n'en aient pas le cou-
ra8e- Hervé Valette

La route d'Anniviers
rouverte aux
véhicules légers
VISSOIE - En dépit des con-
ditions météorologiques déplo-
rables, les travaux de déblaie-
ment sont rondement menés
sur la route d'Anniviers, après
l'éboulement qui s'abattit lun-
di sur cette artère, entre le ha-
meau de Fang et Vissoie.

Hier soir, la police cantonale
annonçait que la route était à
nouveau ouverte au trafic des
véhicules légers (jusqu'à 3500
kilos).

romands. Le siège administratif de
la publication est à Sion.

Ce premier numéro en quadri-
chromie consacre son éditorial à
Lech Walesa. Les pages intérieu-
res informent sur les autres sec-
tions romandes. Enfin les respon-
sables signalent la prochaine pa-
rution de Actif pour le jeudi 21 oc-
tobre. Bonne continuation...

ces automatismes. Or, pour de
nombreuses branches, de même
que les cantons, les conditions of-
fertes par la Confédération ont va-
leur d'exemple. Il appartient donc
à la Confédération de faire le pre-
mier pas et de rompre ce « cercle
infernal ».

Le Conseil fédéral connaît les
dangers de l'indexation automati-
que, lui a répondu M. Fritz Honeg-
ger, chef du Département fédéra]
de l'économie publique. Il s'effor-
ce de retrouver une certaine sou-
plesse sur ce point, tant en ce qui
concerne les subventions que les
salaires versés au personnel fédé-
ral.



BACTÉRIES CONTRE MOUSTIQUES ET INSECTES NUISIBLES

Recherches d'avant-garde
Les premières démangeaisons - et les premières grimaces -
apparaissent déjà, au retour du bois ou au soir d'une balade au
bord du lac. Demain, ce seront les invectives (ou carrément les
gros mots) à l'endroit de ces « satanés moustiques» contre les-
quels on aura décidément mis en œuvre les moyens les plus so-
phistiqués. Pénible souffrance ? Vacances gâchées ? Jardins in-
vivables? Sans doute, pour les nantis et les douillets que nous
sommes. Mais ose-.-on songer un instant à ceux qui ont de légi-
times raisons de se plaindre des insectes?

Des centaines de millions d'in-
dividus, chaque année, leur doi-
vent en effet disette ou maladie.
Pour la seule malaria - transmise
par le moustique anophèle - ils ne
sont pas moins de 5 millions, bon
an mal an, à y laisser leur vie. Et
lorsqu'il n'entraîne pas la mort, ce
qui heureusement n'est pas la rè-
gle, l'insecte est souvent synony-
me, dans de nombreuses régions
du monde, d'anéantissement des
récoltes. A l'heure où les insecti-
cides chimiques classiques ont

Cristaux de protéines vus au microscope électronique à balayage.

échoué, il devient donc urgent de certains moustiques et autres in- l'eau sur la quantité de produit né-
développer de nouvelles armes qui sectes ravageurs des cultures. Mais cessaire, ainsi que le rôle de la

# 
provoquent ni de résistance de les processus biologiques respon- température ou du type de végè-

te, part des espèce visées, ni de dé- sables de cette toxicité sont encore tation.
sastre écologique. mal connus, aussi une recherche

approfondie est-elle nécessaire Des perspectivesUn microbe P°ur qu'on puisse les mettre à pro- F r .
nr_ _ .rS__An._0l fit dans les meilleures conditions. paSSlOimanteSproviaennei Ce que l'on sait en tout cas - Bien sûr - ajoute notre interlo-

C'est précisément à cette tâche
que s'est attelé un groupe de mi-
crobiologistes de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, auxquels

LÉGUMINEUSES TROPICALES
L'œuf de Colomb du tiers monde?

Il faut se rendre à l'évidence :
enrichir artificiellement les terres
arides du tiers monde à l'aide
d'engrais azotés pour favoriser les
cultures n'est pas une solution ap-
plicable à long terme ! Sans même
parler de la pollution qu'engen-
drent ces engrais, leur prix de re-
vient dépasse largement les pos-
sibilités de la plupart des pays en
voie de développement. Mais
pourquoi chercher midi à quatorze
heures, alors qu'il existe une classe
de végétaux qui se passe fort bien
d'engrais : les légumineuses, dont
beaucoup d'espèces sont comesti-
bles et dont les représentants les
plus connus sous nos latitudes sont
le haricot et le soja. Les légumi-
neuses sont en effet capables de
couvrir elles-mêmes leurs besoins
en azote et poussent donc sans le
moindre engrais. Elles portent en
effet fixées sur leurs racines, des
bactéries qui transforment l'azote
de l'air en composés solubles, di-
rectement utilisables par la plante.

Pas étonnant dès lors qu'aux
Etats-Unis l'Académie nationale
des sciences, qui s'intéresse au
problème de l'alimentation dans le
tiers monde, s'efforce de faire le
point sur les possibilités d'utiliser
les légumineuses tropicales com-
me ressource alimentaire.

Les céréales
surclassées

Il ressort de ces recherches, dont
les principaux résultats viennent
d'être évoqués dans la revue scien-
tifique Nature, que les fèves de
certaines légumineuses constituent
une source de nourriture inappré-
ciable , qui contient deux à trois
fois plus de protéines que les cé-
réales, c'est-à-dire 20 à 40% en
poids.
' Tel est le cas par exemple de

le Fonds national a choisi d'accor-
der un soutien financier très actif
depuis 1976. Menée actuellement
par le docteur es sciences Peter
Liithy, cette équipe fonde ses es-
poirs sur l'utilisation d'une bacté-
rie qui fait désormais la une des
rapports spécialisés (l'OMS, par
exemple, s'y intéresse de très près)
et qui répond au nom érudit de ba-
cillus thuringiensis.

Ce microbe produit en effet, à la
fin de sa croissance, un cristal
d'une extrême efficacité contre

nous a expliqué Françoise Jac-
quet- Muller, collaboratrice du Dr
Liithy - c'est que le cristal en lui-
même n'est pas toxique, mais que

l'arachide africaine qui se contente
de sols arides et peu fertiles et qui
est riche en protéines, en graisses
et même en hydrates de carbone.
Une autre espèce de la même fa-
mille, originaire du sud de l'Asie,
se complaît dans un climat chaud
et sec et produit une sorte de petits
pois très nutritifs. Ses feuilles don-
nent en outre un excellent four-
rage et tout en enrichissant le sol
en composés azotés, cette plante
fixe la terre et prévient ainsi l'éro-
sion.

On trouve également parmi les
légumineuses des fruits qui méri-
tent, selon l'institution américaine,
d'être plus largement utilisés. Ain-
si le caroubier, natif des régions
méditerranéennes semi-arides,
fournit une farine riche en protéi-
nes qui peut servir de substitut au
chocolat. On en tire également une
gomme industrielle.

Pas seulement
des légumes !

Bien connu parce qu'il entre
dans la composition de certaines
boissons rafraîchissantes et de la
célèbre « Worcestershire sauce », le
fruit du tamarinier est tout aussi
nutritif et il est regrettable qu'on
ne le cultive pas à grande échelle.

Qui dit «légumineuses » ne dit
pas seulement « légumes ». Certai-
nes espèces ont en effet une valeur
industrielle tout autre qu'alimen-
taire. C'est le cas notamment de
l'indigo utilisé pour les teintures.
Plus recherché encore que les épi-
ces, il a été l'un des principaux at-
traits des colonisateurs européens
en Inde. D'autres membres de cet-
te vaste famille ont en revanche
été trop négligés, en particulier
certains arbres. Divers acacias
bien adaptés à la sécheresse et aux
terrains sablonneux atteignent

ses composants le deviennent une
fois absorbés par la larve. La di-
gestion du cristal par les sucs gas-
triques produit alors la puissante
toxine qui détruirait la paroi ab-
dominale de l'insecte. Les recher-
ches zurichoises s'efforcent donc
actuellement d'éclaircir le mode
d'action de cette toxine au niveau
moléculaire.

Indispensable complément de
ces études de laboratoire, une re-
cherche systématique sur le terrain
est également effectuée par l'équi-
pe du Dr Liithy. Ces essais, entre-
pris régulièrement depuis plu-
sieurs années dans la réserve valai-
sanne marécageuse de Pounta
Fontana près de Saint-Léonard ,
ont permis de démontrer l'efficaci-
té remarquable de cette bactérie
sur une population de moustiques.
En outre, les chercheurs du Poly
ont pu en profiter pour évaluer
l'influence de la profondeur de

cutrice - l'efficacité de cet insec-
ticide biologique n'est pas immé-
diate : les insectes empoisonnés
par la toxine ne meurent qu'après

¦ w ¦ H ¦ «jr ¦ ¦ «¦ «# ¦

pourtant plus de vingt mètres de
haut en cinq ans seulement et peu-
vent entrer dans la fabrication du
papier ou servir à la construction.
Quant au bois de rose, tant appré-
cié dans l'ébénisterie, c'est égale-
ment une légumineuse des pays
chauds qui, malgré sa croissance
assez lente, pourrait constituer une
source de revenus appréciable
dans de nombreux pays tropicaux.

Ce ne sont donc pas les possibi-
lités qui manquent à l'agriculture
du tiers monde et ce bref recen-
sement de quelques légumineuses
utiles incite à penser que la faim et
le sous-développement ne sont pas
une fatalité, mais plutôt le résultat,
entre autres choses, d'une mauvai-
se exploitation des ressources na-
turelles. Les légumineuses tropi-
cales sont peut-être la solution
toute simple, à laquelle il suffisait
de penser...

F. N.

Une page
science

et
technique

3 à 4 jours, ce qui peut paraître
long à des agriculteurs habitués
aux insecticides chimiques classi-
ques. Mais cette lenteur très rela-
tive est compensée par la sélecti-
vité extraordinaire de cette bacté-
rie, qui n 'est dangereuse ni pour
l'homme, ni pour Tes animaux su-
périeurs, ni même pour les insectes
utiles qui peuvent ainsi collaborer
à l'extermination de l'insecte nui-
sible visé.

Déjà utilisé dans divers secteurs
depuis quelques années - en Cali-
fornie, par exemple, contre certai-
nes chenilles ravageuses, et en
Suisse contre la tordeuse de la vi-
gne - ce bacillus thuringiensis
autorise donc de grands espoirs.
Tant pour les régions du monde où
prédominent les cultures intensi-
ves, dont la protection contre les
insectes est économiquement ca-
pitale, que pour la lutte contre les
vecteurs des maladies tropicales. Il
serait évidemment peu réaliste de
croire que cette bactérie permettra
à elle seule d'éradiquer les fléaux
que sont la malaria ou la cécité des
rivières. Mais, en conjonction avec
d'éventuels vaccins et les insecti-
cides utilisés contre les moustiques
adultes, elle se révélera sans aucun
doute d'une aide décisive. Surtout
depuis que les scientifiques en ont
découvert une nouvelle variété ex-
clusivement active contre les lar-
ves de moustiques.

Il reste cependant un énorme
travail de recherche à entrepren-
dre, ne serait-ce que pour com-
prendre les caractéristiques spéci-
fiques des quelque vingt variétés
de bacillus thuringiensis recensées
à ce jour. Tel est le défi auquel
doit répondre l'équipe de Zurich,
seule en Suissevà explorer ce pas-
sionnant sujet. Et tel est aussi le
pari qu'a pris le Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
dont l'effort financier dans ce sec-
teur est désormais assuré de re-
tombées pratiques encouragean-
tes. Eric Scharlig

et Philippe Stroot

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Perspectives inquiétantes
Selon un responsable des Nations unies, le XXIe siècle pourrait parfaite santé », que la moitié a be-
bien être celui du troisième âge». Partout dans le monde, en ef- soin d'une certaine aide, que 20 %
fet, la proportion des personnes âgées dans la population ne ces- ont J?%som ,de « soins légers », et
se de croître, à tel point qu'il y aura en l'an 2000 quelque 600 mil- ^u.e 2% seulement nécessitent des
lions d'êtres humains de plus de 60 ans, c'est-à-dire deux fois S

TseTblfb.en d'ailleurs que le
plus qu'en 1970 ! Ce vieillissement général risque d'ailleurs de critère principal devant déterminer
poser des problèmes économiques et sociaux considérables. C'est l'entrée ou non dans une maison
ce qui a incité l'ONU à convoquer la première « assemblée mon-
diale sur le vieillissement » qui se tient ces jours à Vienne et qui
réunit l'ensemble des pays membres ainsi que les institutions
spécialisées des Nations urnes
gouvernementales ou non.

Il s'agit de faciliter la définition
de lignes d'action face aux problè-
mes posés par le vieillissement en
matière de santé, de logement et
d'environnement, mais aussi de
protection sociale, de sécurité du
revenu et du rôle même des per-
sonnes âgées dans le processus du
développement.

Si le phénomène du vieillisse-
ment est global, en raison de l'aug-
mentation de l'espérance de vie et
de la baisse de la natalité, il se
pose cependant en termes diffé-
rents selon le degré de dévelop-
pement de chaque pays. C'est ainsi
que la délégation suisse à Vienne
présente diverses études qui ont
été menées dans notre pays, no-
tamment dans le cadre du pro-
gramme national de recherche in-
titulé « Problèmes d'intégration so-
ciale en Suisse».

Maison de retraite
ou pas?

L'un de ces projets soutenus par
le Fonds national avait pour but
d'étudier le coût et l'efficacité des
maisons de retraite ou asiles de
vieillards. Est-il préférable, en ef-
fet, que les personnes âgées soient
regroupées dans des institutions
spécialisées, ou vaut-il mieux les
aider à poursuivre leur vie dans
leur environnement « privé » tra-
ditionnel ? Telle est la question à
laquelle s'est efforcée de répondre
une équipe interdisciplinaire cons-
tituée de médecins et de spécialis-
tes des sciences sociales, sous la
direction du Dr Werner Ebersold,
de Zurich.

Ils ont interrogé pour cela des
responsables, des membres du
personnel soignant et, bien sûr, des
personnes âgées elles-mêmes, dans
trois régions-test : une grande ville,
une agglomération moyenne, et
une zone rurale de la Suisse alé-
manique.

Bien que 12 % environ des per-
sonnes âgées qui touchent l'AVS
reçoivent des soins dans des insti -
tutions spécialisées, ce qui consti-

Une pièce rose
pour les détenus agressifs
SAN JOSÉ (Californie) (AP). -
L'homme aux menottes criait
en donnant des coups de p ieds
aux policiers qui le poussaient
dans la pièce rose. Ses protes-
tations n'y ont rien fait.

Pourtant en l'espace de quel-
ques minutes, sa colère s 'est
apaisée. Il avait été influencé
par le rose.

Les responsables pénitentiai-
res de toute l'Aménque savent
que la pièce rose de la prison
du comté de Santa Barbara est
vraiment efficace.

« Quand nous y plaçons
quelqu 'un il se calme », déclare
le lieutenant Paul Becker, ad-
joint au directeur de la prison.

Selon le lieutenant Becker,
cette p ièce de 3 m 60 sur 4 m 20
a été peinte en rose il y  a envi-
ron deux ans, sur les conseils
de M. Aies Schauss, expéri-
mentateur en couleurs et direc-
teur de l'xAmerican Institute
for biosocial research » de Ta-
coma (Etat de Washington).

Selon M. Schauss, outre ses
effets sédatifs , la couleur rose
peut en fait affaiblir des hom-
mes physiquement forts.

Le Dr Humphrey Osmond,
psychiatre écossais qui, dans le
Journal of orthomolecular psy-
chiatry rend compte de son tra-
vail auprès des schizophrènes,
affirme que l'effet du rose se
fait sentir en l'espace de 2 s 7.

Une exp érience similaire a
eu lieu à la p rison de Dole
City, du comté de San Mateo ,
où le sergent Leroy Jones, com-
mandant de la prison, a déclaré
qu'il ne se séparerait pour rien
au monde de sa p ièce rose de
1 m 50 sur 3 m 60.

« Ils commencent à donner
des coups de p ied, à crier et à
hurler, dit-il. Ils se jettent sur
la porte. Mais en quelques mi-
nutes ils se calment, en somme.
Alors ils s'assoient. Peut-être
est-ce parce qu'ils sont fati-
gués. Mais c'est la couleur qui
en est la cause. Elle est effica-
ce. »

de nombreuses organisations,

tue une proportion relativement
élevée, la majorité continue cepen-
dant à vivre dans un logement pri-
vé, avec en cas de besoin l'aide de
parents ou d'amis. Elles peuvent
également avoir recours à une aide
publique, mais l'étude a montré
qu'il ne s'agissait en général que
d'un appoint. Cette forme d'aide
vise d'ailleurs à conseiller et à
orienter les gens afin qu'ils s'as-
sument le plus possible eux-mê-
mes. L'enquête a ainsi permis de
constater que les vieillards qui res-
tent chez eux, dans leur cadre ha-
bituel, avaient le sentiment d'une
plus grande indépendance mime
lorsqu'ils étaient diminués physi-
quement et nécessitaient une aide
extérieure. La vie dans une maison
de vieillesse s'accompagne sou-
vent, au contraire, de l'impression
pénible d'être uniformisés et diri-
gés.

Si les personnes âgées vivant à
l'extérieur conservent en outre des
contacts avec des membres de leur
famille, ce qui est le cas de la moi-
tié des gens de plus de 75 ans, qui
ont au moins un enfant à proximi-
té, ces relations avec les parents et
les proches revêtent également une
grande importance pour l'équilibre
des pensionnaires de maisons de
retraite.

Le plus tard possible
L'étude révèle aussi que la plu-

part des personnes âgées attendent
d'avoir vraiment besoin de soins
pour un handicap physique ma-
jeur avant de se résoudre a entrer
dans un tel foyer. La grande ma-
jorité s'adapte cependant assez ra-
pidement aux nouvelles conditions
de vie, pourvu que l'atmosphère
soit agréable, ce qui confère toute
son importance ainsi qu'une gran-
de responsabilité au rôle du per-
sonnel de ces institutions spéciali-
sées.

En ce qui concerne ceux qui
continuent à vivre chez eux au-
delà de 75 ans, l'étude a montré
qu'un sur quatre se déclare «en

Selon M. Schauss, 1200 pri-
sons, écoles, hôpitaux et socié-
tés ont successivement f ait des
expériences avec cette pièce
peinte en rose.

«J 'ai entendu qu'une société
a créé une pièce rose pour des
cadres et des cadres supérieurs
surmenés», a déclaré
M. Schauss. «Lorsqu'un direc-
teur se rend compte que la ten-
sion monte, il peut entrer dans
la pièce rose, il y  a même un té-
léphone à sa disposition. Puis,
lorsqu'il est calme, il en sort. »

Les chercheurs pense nt que
la longueur d'onde de 620 na-
nomètres émise par la couleur
affecte le cerveau mais le phé-
nomène demeure inexplicable.
Des études révèlent que les
non-voyants et les voyants réa-
gissent de la même manière.

Mais il ne s'agit pas de n'im-
porte quelle nuance de rose.
M. Schauss a expliqué que la
bonne teinte de rose pale est
obtenue en mélangeant des
proportions bien définies de
rouge, de blanc mi-brillant et
de blanc mat.

La théorie de M. Schauss a
tout d'abord été mise à l'essai
en 1978-1979, dans un établis-
sement p énitentiaire de la ma-
rine américaine, à Seattle.

Les effets sédatifs durent en-
viron une demi-heure mais
M. Schauss pense que la réac-
tion inverse pourrait se produi-
re si on laisse des gens dans des
pièces roses pendant long-
temps : ils pourraie nt même
alors devenir plus furi eux qu'ils
ne l'étaient lorsqu'ils y  ont pé-
nétré.

Tous les responsables d'éta-
blissements pénitentiair es n'ont
pas eu que des résultats f avo-
rables avec ce genre de théra-
peutique. Ainsi dans une prison
de Caroline du Nord où le shé-
rif s'est plein que la peint ure
n'avait eu aucun effet.
M. Schauss a trouvé l'explica-
tion : ce n'était pas du rose
mais de l'orange. E. S.

de vieillesse soit l'ampleur des
soins nécessaires à chaque person-
ne. S'il paraît évident qu'une ins-
titution spécialisée est mieux à
même de dispenser les soins né-
cessités par de grands vieillards
fort handicapés, le coût en est éga-
lement inférieur à qualité de soins
égale, comme le montre l'étude.
Alors que l'aide «ambulatoire» à
domicile est nettement moins coû-
teuse dans le cas de personnes ne
nécessitant pas de soins médicaux,
l'institutionnalisation dans un
foyer revient au contraire nette-
ment moins chère lorsque l'admi-
nistration de soins complexes exi-
ge un équipement technique par-
ticulier. Mais encore faut-il qu'un
lit soit disponible 1, remarque le Dr
Ebersold.

Du dévouement
avant toute chose

De toute façon , souligne encore
le chercheur zurichois, les élé-
ments déterminants en ce qui con-
cerne l'aide aux personnes âgées
sont le dévouement et la motiva-
tion de ceux qui la dispensent. Un
sourire, une main secourable ou
un mot aimable ont souvent da-
vantage d'effet oue des installa-
tions perfectionnées. Tout indique
d'autre part que l'aide institution-
nelle restera longtemps encore un
simple appoint à l'aide privée, qui
mériterait donc d'être plus soute-
nue à l'avenir, indiquent les res-
ponsables de cette étude présentée
à Vienne.

Ils concluent d'ailleurs en sou-
lignant la nécessité d'établir une
coopération étroite entre les diffé-
rentes formes d'aide aux person-
nes âgées. Il importe notamment
que les maisons de vieillesse s'ou-
vrent davantage au monde exté-
rieur et aillent en quelque sorte au
devant des personnes âgées, qui à
tort ou à raison les redoutent , sous
peine de n'être plus que de véri-
tables ghettos pour grands vieil-
lards infirmes ou malades.

Nul doute que les résultats de
cette recherche suisse soutenue
par le Fonds national rejoindront
les préoccupations d'autres pays
développpés représentés à la con-
férence des Nations unies sur le
vieillissement. Philippe Stroot
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au Centre Datsun
Yvan Witschard
Route du Léman

Martigny

Venez boire le verre de l'amitié
et essayer nos modèles traction avant,

break et utilitaires

Une offre incomparable
Vendeur: J. Saugy
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A louer
entrée ouest de Sion

Pourquoi avoir jeté votre dévolu 1» w§l
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Son nom : CAL VCJUL
sa source: l'eau du glacier de la Tza

Dans le cadre du Comptoir de Martigny (stand 451 ),
un CONCOURS est organisé avec, à la clé,

I un voyage à Londres pour 2 personnes
I durée un week-end

Il vous suffit de vous présenter chez Arval, stand 451,
et d'y remettre le bulletin de participation a notre tirage
au sort, lequel aura lieu le dernier jour du Comptoir
de Martigny.

Votre sécurité, vos projets
garantis par notre police d'assurance

Huser R., Monthey
Mabillard M., Grimisuat
De Palma A., Sion
Freiburghaus C, Conthey
Dorsaz B., Fully
Barman A., Saint-Maurice
Besse B., Monthey
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Tél. 025/71 52 73
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I86C AIGLE
A vendre
en exclusivité
à Aigle
charmant petit
appartement de

2'/_ pièces
avec balcon-loggia,
plein sud, zone de
verdure.
Financement à dis-
position.

AÀ 025/264646
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studio
meublé
Libre dès
1er novembre.
Fr. 360.-(charges
comprises).

Tél. 027/2316 67
(heures de bureau).

36-032952

Sierre, Borzuat

A vendre

chalet
comprenant:
salon, 2 chambres,
bains, cuisine, salle à
manger, 2 caves.

Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

appartement
pour 4 personnes, pé-
riode 23 décembre au
8 janvier 1983.

Tél. 021 /36 00 92
dès 18 heures.

22-306503
c 

Cherchons

chalet
évent. appartement.
10 personnes du 24
décembre au 8 jan-
vier 1983, proximité
Nendaz-Verbier.
Confort moyen.

Tél. 066/66 47 09.
36-142403

A louer à Slon,
centre ville

chambre
meublée
indépendante
avec douche et W.-C,
libre tout de suite.

Tél. 027/22 89 30
dès 18 h. 30.

36-303105
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BERNE (ATS). - L'hiver a fait
mardi et hier une entrée fracassan-
te sur la scène météorologique
suisse. Dans plusieurs régions du
pays, la neige est tombée jusqu'à
près de 700 mètres tandis que la li-
mite du zéro degré s'est abaissée
jusque vers 1400 mètres. C'est ain-
si que de nombreux cols alpins ont

''été fermés à la circulation. Selon
les indications de l'Institut suisse
de météorologie (ISM), il pourrait
neiger encore ces prochains jours.
Les régions du Tyrol du Sud et des
Alpes françaises ont connu, hier,
leurs premières chutes de neige.

«D ne faut pas s'attendre à un
réchauffement significatif de la
température au cours des pro-
chains jours», a expliqué à l'ATS
un porte-parole de l'ISM. La gran-
de responsable de cet état de fait
est la zone de basses pressions qui
recouvre la Suisse en ce moment.
Hier, il a neigé depuis 700 mètres
et un léger tapis de neige recou-
vrait Brigue, La Chaux-de-Fonds
et Lauterbrunnen, tandis qu'il y a
déjà 30 centimètres de « poudre
blanche» à la Petite-Scheidegg.

Enquête

Les Arabes
à Genève

Sondage

D'accord...
pour punir

les fumeurs!

23, venant de douze cantons,
avaient commencé sans problèmes
particuliers leurs manœuvres lundi
dernier. Il n'en a pas été de même
hier où les troupes ont été abon-
damment «arrosées ».

Un régiment, qui devait notam-

"̂ Cols fermés
Une série de cols alpins ont dû

être, au cours de la même journée,
fermés à la circulation: la Furka,
le Grimsel, le Gothard, le Nufe-
nen, le Simplon, le Susten et le San
Bernardino. On a décrété l'obliga-
tion du port de chaînes pour les
voitures qui passent par le Grand-
Saint-Bernard, POberalp et le
Splugen, tandis que l'Albula, la
Bernina, la Fliiela, le Julier, le
Lukmanier, le Maloja, l'Ofenpass
et l'Umbrail sont, eux aussi, recou-
verts d'une mince couche de neige.
Pour l'accès aux tunnels routiers
du San Bernardino et de la Furka
f>ar Realp, les chaînes sont éga-
ement obligatoires. Hormis les

cols précités, d'autres routes de
montagne sont recouvertes de nei-
ge, en Valais (vers Arolla), dans les
Grisons (la Haute-Enga- -—^dine jusqu'à Brail) et f n a\
dans le canton de Berne. \~ J

Le gris-vert
devient blanc

Les chutes de neige d'hier n'ont
épargné personne et les militaires
qui participent dans la région du
Gothard aux manœuvres «En-
zian » ont eu, eux aussi, leur con-
tent de poudreuse. Les 20 000
hommes de la division de monta-
gne 9 et de la brigade forteresse
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Un «krach» financier international menace-t-il?
GENÈVE (ATS). - Le mouvement haussier actuel sur la bourse et sur
l'or ne devrait pas s'étendre au-delà du mois d'octobre, estime la banque
privée genevoise Bordier & Cie dans sa dernière Lettre mensuelle. Pour
cet institut, il faut en tout cas souhaiter que l'on n'assiste pas au dernier
mouvement spéculatif précédant une chute importante, un «krach».

Alors que le monde économique faut de paiement, menace de peser
attend une crise financière majeu- longtemps encore sur les marchés
re, écrit Bordier, il ne fait pas du crédit. Les neuf premières ban-
l'ombre d'un doute que le secteur ques américaines totalisent près de
privé des pays développés et les 12 milliards de dollars d'engage-
secteurs publics des pays pauvres, ment uniquement pour le Mexique
notamment des nations nouvel- et-l'on peut se demander, ajoute
lement industrialisées, connaissent Bordier, ce qu'il adviendrait si seu-

situation du Mexique, pays en de- refuser de servir leurs dettes

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• BIENNE. - Mardi, un adoles-
cent, âgé de 17 ans, a été happé
par une locomotive alors qu'il tra-
versait les voies en gare de Bienne-
Mett. D est mort sur le coup. Selon
les renseignements fournis par la
police cantonale bernoise, if sem-
ble que le jeune homme n'ait pas
remarqué qu'une locomotive arri-
vait.

• SAINT-GALL. - Selon les pre-
mières conclusions de l'enquête, la
mort des deux jeunes filles - Bri-
gitte Meier, 17 ans, et Karin Gat-
tiker, 15 ans - remonte au 31 juil-
let dernier à midi ou dans l'après-
midi. On se souvient que leurs
corps avaient été retrouvés sans
vie, dimanche dernier, après plu-
sieurs semaines de disparition. Les
causes de la mort n'ont pas encore
pu être formellement déterminées,
même si des traces de coups ont
été relevées sur la tête des deux
malheureuses, a-t-on appris hier.
Pour ce qui est de l'identité des au-
teurs de ce crime, les recherches
de la police vont désormais porter
sur l'examen des environs du lieu
de la découverte macabre de di-
manche et sur l'interrogatoire de
personnes.

• GENÈVE. - L'Association pour
l'encouragement de la musique
improvisée et l'association Chan-
gé, à Genève, ont lancé une péti-
tion visant au maintien dans leur
forme antérieure des émissions
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ment emprunter le Nuf enen, a ain-
si renoncé. Un autre est resté blo-
qué au col du Lukmanier et devra,
pour continuer, attendre une amé-
lioration du temps. Des atterris-
sages d'avions, prévus au Gothard,
ont été reportés.

« Rock-line» et «Jazz- une» sur
RSR 2. Elles ont adressé, hier, à M.
R. Schenker, directeur de la Ra-
dio-Télévision romande, une liste
de plus de 1000 signatures deman-
dant ce maintien, considérant que
ces émissions « constituent une
des bases de l'encouragement des
artistes locaux et régionaux».
• GENÈVE. - Un cambriolage a
été commis, dans la nuit de mardi
à mercredi, dans le bureau de M.
J.S., le régisseur bernois qui a eu
recours, la semaine dernière, aux
services de «rockers » pour éva-
cuer les occupants d'un immeuble
de l'avenue Soret à Genève. Des
inconnus ont pénétré par une fe-
nêtre dans ce bureau, sis à l'entre-
sol d'un immeuble de la rue Saint-
Laurent. Ils ont saccagé les dos-
siers et en ont, semble-t-il, empor-
té une partie. La porte a été ma-
culée de spray avec l'inscription
«la bombe est prête » , signé
GAAD (on ignore ce que ce sigle
peut signifier).

• STEINGLETSCHER (BE). -
Mercredi matin, un ouvrier a été
mortellement blessé sur un chan-
tier à Steingletscher, au pied du
col du Susten, à la suite d'une ex-
plosion. Blessé, un second ouvrier
a dû être transporté à l'hôpital. Se-
lon les renseignements fournis par
la police cantonale bernoise, une
enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes de cet accident.

«LÔZANE BOUGE»

INCIDENT
LAUSANNE (ATS). - Un in-
cident aussi bref que spectacu-
laire a marque l'audience
d'hier matin au procès de « Lô-
zane bouge », devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne,
et cela à l'occasion de l'audi-
tion de l'un des plaignants, gé-
rant d'un magasin lausannois
qui avait vu l'une de ses vitri-
nes brisée lors de la manifes-
tation du 8 novembre 1981. La
défense contestait au gérant la
qualité de plaignant et Me Jean
Lob souhaitait protocoler ce
fait. Le président du tribunal
ayant refusé à l'avocat l'accès
au procès-verbal, le défenseur
se retira, suivi de ses deux con-
frères et des accusés. Le plai-
gnant, qui a été dédommagé
par l'assurance, retira alors sa
plainte, sur quoi accusés et
avocats regagnèrent leurs pla-
ces. L'audience de l'après-midi
a été tout entière consacrée à
l'occupation, en mars et avril
1981, par 175 membres du
mouvement de jeunes contes-
tataires de deux vieux immeu-
bles du quartier du RôtiUon ;
occupation qui a, par la suite,
amené la Municipalité de Lau-
sanne à ouvrir aux manifes-
tants le « Centre autonome » de
la rue Saint-Martin.
Le public est de nouveau ad-
mis dans les tribunes, qui sont
combles, mais il a été l'objet
d'un nouvel avertissement de
la part du président. Un pertur-
bateur a été expulsé hier par
les agents VOÎr 0306 36

Ces mêmes banques ont parti- années, d'exagérations boursières
cipé à l'essor du marché. Qu'une semblables à celles de 1928-1929,
d'entre elles fasse faillite et la un choc sous forme de « krach
réaction en chaîne qui s'ensuivra boursier » paraît improbable, peut-
aboutirait, d'abord, à l'écroulé- on lire dans le dernier Mois éco-
rnent de ce marché, puis à celui du nomique et financier de la Société
système, poursuit la banque ge- de Banque Suisse (SBS). La décen-
nevoise. nie écoulée, ajoute la revue, a

néanmoins réservé deux chocs
, d'une autre nature : la crise pétro-

Un « krach » boursier lière de 1973-1974 et celle de 1979-
paraît improbable T Ĵ Ẑ^Tt
BALE (ATS). - Le monde n'ayant n̂L Ŝf J?J2Sï£pas connu, au cours des dernières „, d̂istribution des revenus

Pour l'instant, l'identité de la vic-
time n'a pas été communiquée.

• EPTINGEN (BL). - L'enfant
Roger Schweizer , 6 ans, du village
d'Eptingen dans le canton de Baie-
Campagne, est décédé hier des sui-
tes d'un accident de la circulation
survenu dimanche. Ce jour-là , une
faucheuse à moteur munie d'une
remorque à deux roues circulait
sur le trottoir de la rue principale
du village. A un moment donné, la
roue de la remorque heurta et
ébranla un panneau de la circula-
tion qui s'abattit sur la faucheuse.
L'enfant, passager de ce véhicule,
fut atteint à la tête de blessures qui
devaient se révéler mortelles.

DU GAZ DANS LE SEELAND?
BIENNE (ATS). - Une lueur rouge inhabituelle dans abouti lundi à la découverte d'une poche de gaz. Afin
le ciel et c'est l'émotion dans toute une région. C'est d'éviter de polluer l'atmosphère, les responsables de
ce qui s'est passé mardi soir à Hermrigen dans le See- la société ont décidé de brûler ce gaz. Comme l'a con-
land où du gaz provenant du forage auquel travaille la firme Elf-Aquitaine à l'ATS, cette procédure est né-
société Elf-Aquitaine avait été enflammé. Renseigne- cessaire. Il faut en effet pouvoir, durant un laps de
ment pris auprès de la société, il ne s'agissait là que temps relativement important, analyser et tester ce
d'essais s'inscrivant dans le cadre des travaux de fo- gaz , afin de savoir si la poche est exploitable. Des
rage. Gaz il y a, mais quant à la quantité et à la pos- vannes ont donc été installées qui, selon les besoins
sibilité d'exploiter un éventuel gisement, c'est le point d'analyse sont ouvertes et le gaz inutile brûlé. Même
d'interrogation. si cette découverte peut être prometteuse, «il est à

Depuis le mois de juin , la société Elf-Aquitaine a l'heure actuelle impossible de dire si la quantité ne
entrepris des fora ges dans le Seeland , dans l'espoir d'y permettra que le remplissage d'un briquet, ou si au
découvrir des gisements d'hydrocarbures exploitables. contraire elle sera exploitable ; inutile donc de s'exci-
L'exploitation des différentes couches du sous-sol a ter!» , a tenu à préciser Elf-Aquitaine.

Dès le 27 avril 1983
les CFF augmentent
leurs prix!
BERNE (AP). - Prendre le train sera encore plus cher au début de l'an-
née prochaine : les CFF envisagent en effet une nouvelle hausse des tarifs
voyageurs pour le 27 avril 1983. C'est ce qu'a décidé le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux réuni en conférence à Berne. Le por-
te-parole des CFF, M. Alex Amstein, a expliqué hier à l'Associated Press
(AP) que la mesure de l'augmentation ne pouvait pas encore être chiffrée
en pourcentage, mais qu'une adaptation à l'inflation était indispensable.
La dernière élévation des tarifs voyageurs remonte au 1er mars de cette
année.

Outre l'inflation, les prestations fournies par les CFF sont également
responsables du renchérissement du billet de chemin de fer. Les CFF
sont contraints de réunir les recettes directes nécessaires pour faire face
au marché. Différentes modifications structurelles sont prévues en com-
plément des hausses de tarifs. Il faut souligner en outre que la situation
financière difficile de l'entreprise exige la poursuite des projets visant à
abaisser les coûts. La base de l'élévation des tarifs des CFF devra encore
être soumise à la conférence commerciale. Le tarif CFF des marchandi-
ses sera élevé le 1er janvier de l'année prochaine.

INFLATION
La pointe de septembre
BERNE (ATS). - L'indice suisse
des prix à la consommation, cal-
culé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), a progressé de
0,4% en septembre par rapport au
mois précédent pour atteindre, sur
la base de 100 en septembre 1977,
un niveau de 124,4 points qui dé-
passe de 5,5% celui de 117,9 points
enregistré en septembre de l'année
dernière.

Cette progression de 0,4%, in-
diquait hier l'OFIAMT, s'explique

courants. Aux « pertes» des pays
importateurs de pétrole ont fait
face des gains de revenus et de
fortune équivalents en faveur des
pays producteurs d'or noir.

Par ailleurs, écrit Le Mois, on
devrait pouvoir assister d'ici quel-

NEGOCIATIONS START

Nouveau départ

GENÈVE (AP). - Les négociations soviéto-américaines sur la réduction
des armements stratégiques (Start) ont repris hier matin à Genève. L'am-
bas-adeur américain Edward L. Rowny (à droite) a rencontré son homo-
logue soviétique Viktor P. Karpov (à gauche), après deux mois d'inter-
ruption des négociations.

Les deux hommes, souriants, se sont salués en russe devant les locaux
que les Américains réservent à leurs négociations sur le désarmement à
Genève.

Lors de son arrivée à Genève, 48 heures auparavant, le négociateur so-
vétique avait accusé les Américains de rechercher une suprématie dans
les armes stratégiques. L'ambassadeur américain, de son côté, avait men-
tionné un plan prévoyant une réduction du nombre des armes stratégi-
ques évalué à 7500 unités dans chaque camp, à 5000 unités. Les négocia-
teurs, qui se sont rencontrés sans leur délégation, n'ont fait aucun com-
mentaire à ce sujet.

essentiellement par la hausse de
l'indice du groupe chauffage et
éclairage (+4,2%) imputable à de
nouvelles augmentations de prix
pour le mazout, et par celle de l'in-
dice du groupe habillement
(+1,2%).

De légères avances ont été cons-
tatées pour les indices des groupes
aménagement et entretien du lo-
gement (+0 ,5%), santé et soins
personnels (+0,3%), alimentation
(+0,1%) et, par suite du renchéris-
sement de l'essence, transports et
communications (+0,1%).

ques mois à une certaine relance
de la conjoncture internationale. Si
l'on devait observer des faillites
d'entreprises d'envergure et, par
voie de conséquence, des problè-
mes de liquidité considérables, af-
fectant le système bancaire, les
banques centrales offriront vrai-
semblablement les facilités finan-
cières requises et ne réitéreront
pas les erreurs commises entre
1929 et 1933.

Enfin, conclut Le Mois, il con-
vient de mentionner que, depuis
l'accord passé entre le BRI et lès

• banques centrales en 1974, il existe
également un filet de sécurité au
niveau international. Celui-ci de-
vrait permettre de résister à une
ruée des créanciers des banques et
par là empêcher une détérioration
de la situation économique comme
ce fut le cas en 1930-1933.
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Sous-marins et hélicoptères suédois harcèlent l'espion ! Impossible de faire réagir cet étrange sous-
marin !

S Esclavage en URSS : enfin qui s est Produite dans la région des mines de fer au
® * nord-ouest de la capitale, faisaient état de la ruptureCOPENHAGUE (AP). - Deux organisations des #

™ baira ge 
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droits de l'homme, le Comité Sakharov international Les recherches se poursuivent pour dégager d'au-et la Société internationale des droits de 1 homme vont Ues victimes qui pourraient se trouver dans- les deuxtenir le mois prochain des audiences en RFA sur les campements ensevelis par la masse de terre. Parmi lesaccusations selon lesquelles l'Union soviétique utilise morts on dénombre 13 enfants,le travail force pour la construction du gazoduc sibé-
rien - # Suisse : Wagner extradé

M. Felsted Andresen, président du Comité Sakha- °
rov international, a déclaré hier qu'un groupe enten- BERNE (AP). - Un ressortissant allemand, soupçon-
dra une douzaine de témoins environ les 18 et 19 no- né d'être impliqué dans l'assassinat de l'industriel
vembre à Bad Godesberg, près de Bonn. Tous les té- Hanns Martin Schleyer en 1977, qui purge une peine
moins seront des citoyens soviétiques, pour la plupart d'emprisonnement en Suisse pour meurtre, a été tem-
des nommes qui ont travaillé sur le chantier du gazo- porairement extradé en Allemagne de l'Ouest pour
duc. Certains se trouvent en Europe occidentale de- être jugé, a indiqué hier M. Ulrich Hubacher, porte-
puis quelque temps déjà, d'autres sont arrivés tout ré- parole du Ministière de la justice.
cemment, a précisé M. Andresen. M. Hubacher a déclaré que Rolf Clemens Wagner,

39 ans, soupçonne d'appartenir a la Fraction armée
£ Le Pentagone dément rouge, avait été récemment remis aux autorités ouest-
WASHINGTON fATS/AFP. - Le Pen.a_.one a dé- demandes, mais qu'il serait renvoyé en Suisse après

I: _ • • 
( 

J '• ~ pentagone a ae- procès pour purger le reste de sa peine,menti hier avoir perdu un avion espion en Libye, _««<•"> p*"" _• e v
comme l'affirme l'agence libyenne Jana selon laquelle a\\ nononcac m il _+._ .r«_c •
l'appareil aurait été abattu le 2 septembre dernier • JJepen_.es» millldire!. .
dans la région de Benghazi. lin milliard a la minute !

Considérée par le Pentagone comme un gigantes- WASHINGTON (AP). - Les dépenses militaires dans
que dépôt d armes soviétiques, la Libye est 1 objet le monde s.élèvent à plus d'un million de dollars par
d'une surveillance attentive de la part des Etats-Unis, minute selon une brocnure publiée hier par un grou-rappeUe-t-on. Des navires de la 6e flotte américaine e américain partisan de réductions des budgets mili-sont fréquemment en opération au large des cotes h- [airesbyennes, et le Pentagone utilise ses bases en Grèce et Les dépenses totales pour les soldats et les armesen Italie pour effectuer périodiquement des vols de du monde entier atteignent 600 milliards de dollarsreconnaissance a proximité de ce pays. par an 19 300 dollars par soidat, selon la brochure.

• 
« .j . ¥ • __ ' •  <rn __. L'auteur, l'économiste Ruth Sivard, estime que les dé-

ACCiaent aU Libéria : 3Z mOrtS penses de scolarisation sont de 380 dollars par enfant
MONROVIA (ATS/AFP). - Trente-deux personnes et par an dans le monde.
ont été tuées et 29 autres blessées au Libéria, hier ma- « L'efficacité d'une voiture américaine (consom-
tin, lors d'un glissement de terrain à une soixantaine mation d'essence par kilo) a doublé depuis la dernière
de kilomètres de Monrovia, selon un premier bilan guerre. L'efficacité d'une arme nucléaire (capacité
établi dans l'après-midi. destructrice par kilo) s'est accrue de 150 fois » , selon

Les premières informations sur cette catastrophe la brochure.

D'UN POINT DE VUE «STRICTEMENT JURIDIQUE»

LA BANQUE DU VATICAN
ROME (ATS/ AFP). - L'Institut des oeuvres de religion (IOR), la banque
du Vatican ne serait pas lié par les dettes du Banco Ambrosiano, indique
l'hebdomadaire II Sabato dans un article à paraître aujourd'hui et qui
anticipe sur les conclusions des trois experts internationaux nommés le
13 juillet dernier par le Vatican.

Selon II Sabato, le rapport des
trois experts nommés par le car-
dinal secrétaire d'Etat Agostino
Casaroli, MM. Joseph Brennan
(Américain), Philippe de Week
(Suisse) et Carlo Cerutti (Italien),
estime que «d'un point de vue
strictement légal, la thèse du IOR
de ne pas être tenu de payer les
dettes contractée par les filiales de
l'Ambrosiano apparaît défenda-
ble». Ce rapport a été remis ces
jours derniers à Mgr Casaroli.

Les experts, poursuit l'hebdo-
madaire, en sont arrivés à cette
conclusion en citant une majorité
de juristes pour lesquels les lettres
de patronage ne comportent pas
d'obligation de paiement des det-

LA NATURE DU PRINCE...
La prude Albion choquée
LONDRES (AP). - Le pnnee An-
drew et l'actrice d'origine améri-
caine Koo Stark ont quitté Lon-
dres, mardi, pour des vacances
dans les Caraïbes, en se faisant
passer pour un couple marié, a an-
noncé l'agence de presse intérieure
Press Association.

La presse britannique indiquait
hier que l'actrice, âgée de 25 ans,
avait joué nue il y a sept ans dans
un film erotique intitulé Emily, où
figurait notamment une scène de
lesbiennes sous la douche. Le Dai-
ly Express écrit que l'actrice, qui
vit à Londres depuis l'âge de
14 ans, a figuré aussi dans un film
de la Télévision britannique inti-
tulé Le film bleu, comprenant no-
tamment une scène d'amour for t
osée, et qu'elle a vécu quatre ans
avec le magnat de la publi cité Ro-
bert Windsor.

tes de l'Ambrosiano.
Les lettres de patronage remises

par Mgr Paul Marcinkus , prési-
dent de 1TOR, à M. Roberto Calvi,
le p.d.g. du Banco Ambrosiano re-
trouvé pendu sous un pont de Lon-
dres en juin dernier, demeurent le
principal point d'ombre de l'en-
quête judiciaire italienne ouverte à
la suite de la banqueroute du Ban-
co Ambrosiano.

Pour l'éclaircir, le Parquet de
Milan avait eu recours, le 30 juil-
let, à une information judiciaire
contre Mgr Paul Marcinkus et
MM. Luigi Mennini et Pellegrino
de Stroebel, ses deux principaux
collaborateurs. Cette procédure
consiste à informer les intéressés

Le palais de Buckingham n'était
pas en mesure de confirmer une in-
formation du Daily Express selon
laquelle Mlle Stark aurait passé
trois jours avec le prince Andrew,
âgé de 22 ans, comme hôte de la
reine Elizabeth au château de Bal-
moral, en Ecosse. Le porte-parol e
de Buckingham s 'est dit aussi dans
l'impossibilité de confirmer si l'ac-
trice se trouvait dans l'entourage
du prince au départ de ce dernier à
l'aéroport d'Heathrow avec un
groupe d'amis.

Selon Press Association, le prin-
ce, en permission après son retour
des Falkland où il a effectué des
missions dangereuses comme co-
pilote d'hélicoptère dans la Royal
Navy, a quitté Heathrow par un
vol régulier en classe économique
en se faisant passer, avec Mlle
Stark, pour M. et Mme A. Cam-
bridge.

INNOCENTE
qu'une action judiciaire les con-
cernant est en cours, sans préciser
la nature de ladite action judiciai-
re.

Sans contester l'autorité judi-
ciaire italienne, le Vatican avait
renvoyé la communication du Par-
quet de Milan sous prétexte qu'elle
n'avait pas été passée par voie di-
plomatique.

PRISE D'OTAGES DE COBLENCE
Les gangsters ont semé la police
COBLENCE (ATS/AFP). - Les
deux gangsters qui avaient pris en
otages mardi après-midi neuf per-
sonnes dans une caisse d'épargne
à Coblence (RFA), ont libéré tous
leurs otages et ont réussi à échap-
per aux policiers près de la frontiè-
re germano-belge, a annoncé la
police hier matin.

Mardi soir, la police avait fina-
lement accepté de leur fournir une
voiture et un million de marks. Les
ravisseurs relâchaient alors le cais-
sier puis* six autres otages. Ils s'en-
fuyaient ensuite vers Bonn avec
les deux derniers otages, le direc-
teur de la banque et une femme. A
Sinzig (35 km de Coblence), ils li-
béraient la femme, mais prenaient
un policier en otage. Une heure
plus tard, dans la petite ville de
Schult (vallée de l'Ahr), les deux
gangsters prenaient également en
otage un porteur de journaux et
poursuivaient leur fuite vers la
frontière belge.

A ce moment, le duo réussissait
à échapper à la filature des poli-
ciers et relâchaient leurs trois der-
niers otages sains et saufs.

Selon la police, il ne s'agit pas
de terroristes, mais de dangereux
criminels armés de revolvers et

Les deux bandits, le visage mas-
qué par des bas, avaient fait irrup-
tion mardi en début d'après-midi ' ¦ ¦¦ ¦ : ' ' : --:;- " ¦ '¦" -"•
dans la caisse d'épargne située en
plein centre de Coblence. Oangsters, otages et rançon embarquent.

MARIN ESPION SE POURSUIT
Est-il commandé à distance?
STOCKHOLM (AP). - Des bateaux et des hélicoptè- déjà lâchées par ses poursuivants depuis six jours,
res ont lâché mercredi sept charges sous-marines, afin l'officier a répondu : « C'est possible. »
d'essayer d'obliger à faire surface un mystérieux sous- Cependant, U n'a pas voulu avancer d'hypothèsemarin étranger, qui se trouve en plongée à proximité quant a ja nationalité de l'intrus.
tl X̂JtZ^^ 

SUéd0iSe, danS rarChipeI Pour des rais°«« «e sécurité, les autorités ont im-
"«snTsou^SSpect essaie de fuir, nous pour- ^toél^mZ * ""*"*** * I,0Pérati0n'
rions avoir recours à des méthodes plus radicales, no- pone paroie.
tamment le couler», a déclaré le capitaine Cay Holm- L'hypothèse est de plus en plus avancée que l'in-
berg à l'Associated Press. ,rus > -u' a résisté jusqu'à présent à ses poursuivants,

«Notre objectif est d'obliger le submersible à re- est ua nouveau type de submersible-espion, plus petit
monter en surface intact », a-t-il ajouté. et peut-être même sans équipage et contrôlé à distan-

«Nous ne plaisantons pas. Le bateau sera identifié, ce-
puis restitué. Notre politique de ne pas faire du mal à « Nous élargissons le champ des possibilités. Le bâ-
l'équipage ne doit pas être interprétée comme de la liment a résisté à ce très rude traitement et n'a tou-
faiblesse.» jours pas réagi comme prévu», a déclaré le capitaine

Interrogé sur le point de savoir si le sous-marin Hans von Hosten, qui s'est refusé à fournir d'autres
avait été endommagé par les nombreuses charges détails.

Pologne
VARSOVIE (AP). - A l'approche
du vote parlementaire visant à éli-
miner de facto «Solidarité», les
autorités militaires polonaises ont
lancé de nouvelles attaques contre
le syndicat clandestin hier et ont
renforcé les mesures de sécurité
dans la capitale.

Ces nouvelles attaques, ainsi
que le retour d'unités de la police
anti-émeutes, dans au moins un

Jean Paul II :
un message au primat
VATICAN (AP). - Dans un mes-
sage adressé au primat de Polo-
gne, Mgr Jozef Glemp, au lende-
main de sa décision d'annuler son
voyage à Rome, le pape Jean Paul
II a déclaré hier qu'il espérait que
la canonisation du prêtre polonais
Maxim-lien Kolbe dimanche pro-
chain à Rome ne serait marquée
par aucun trouble.

Radio-Vatican a indiqué que le
pape avait fait parvenir un mes-
sage au cardinal pour l'informer
qu'il comprenait sa décision de de-
meurer dans son pays.

Mgr Glémp a annulé son voyage
à Rome et aux Etats-Unis en rai-
son de la tension que risque de
provoquer en Pologne l'adoption
de la loi visant à interdire de facto
le syndicat «Solidarité».

Six mineurs
trouvent la mort
dans une galerie
VARSOVIE (AP). - Six mineurs
de charbon ont trouvé la mort hier
après qu'un tremblement de terre
eut ébranlé la ville minière de By-
tom, dans le sud de la Pologne, a
annoncé la presse polonaise.

Neuf des vingt et un autres mi-
neurs secourus ont dû être hospi-
talisés.

D'après l'agence PAP, «une for-
te secousse sismique a détruit 140
mètres de mur» dans une galerie
située à quelque 2500 mètres de
profondeur.

Cet accident est le troisième
dans cette galerie cette année. Six
personnes avaient également été
tuées dans l'accident qui s'était
produit le 19 juin.

La police, prévenue par un em-
ployé qui avait réussi à déclencher
le système d'alarme, bouclait aus-
sitôt le quartier tandis que des ti-
reurs d'élite prenaient position. En

situation tendue
hôtel de Varsovie où ils sont habi-
tuellement cantonnés en période
de troubles, interviennent au mo-
ment où les autorités portaient un
nouveau coup au syndicat en
s'emparant d'un de ses principaux
leaders, Wladyslaw Frasyniuk,
chef du syndicat à Wroclaw {NF
d'hier).

L'arrestation de Frasyniuk a été

milieu d'après-midi, un employé
téléphonait à la police et annonçait
que les bandits «étaient prêts à un
bain de sang» si leurs revendica-
tions (1 million de marks et une

annoncée à la Télévision polonaise
tard dans la soirée de mardi, quel-
ques heures après que le primat de
Pologne eut annulé son voyage au
Vatican en raison de l'inquiétude
croissante qui règne au sujet de
l'interdiction imminente de «So-
lidarité ». Le Parlement va se pro-
noncer demain sur le projet de loi
soumis dans ce sens.

voiture) n'étaient pas satisfaites.
Dans leur fuite, les bandits ont

tiré sur une voiture de police qui
les pourchassait et ont blessé un
policier.




