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TOURTEMAGNE: CAMION MILITAIRE DANS

UN MORT ET QUINZE BLESSES
Un grave accident militaire, survenu

hier dans le Haut-Valais, a causé la
mort d'un officier. Un camion «Steyr »
du bataillon de carabiniers de mon-
tagne 3 a fait une chute de 200 mètres
dans un ravin, non loin de Tourtema-
gne. L'engin transportait vingt-six sol-
dats, dont quinze ont été blessés. C'est
un premier-lieutenant d'origine bernoise
qui a, hélas ! perdu la vie dans ce drame.

L'armée a véritablement vécu un lun-
di noir, puisque, hier également, deux
autres accidents se sont produits près de
Riggisberg (Berne) et de Niederurnen
(Glaris). Dans le premier cas, cinq sol-
dats ont été blessés lorsqu'un blindé est
entré en collision avec un «Mowag»;
dans le second, ce sont deux recrues qui
ont été blessées sur la route, lors d'un
accident de voiture.

Notons que depuis le début de cette
année, les accidents militaires dans no-
tre pays ont coûté la vie
à non moins de 19 per-
sonnes, dont 4 civils.

la vénérable
diligence
riiË Simnlnn

aion, en voyant erran au
grand jour l'antique diligen-
ce du Simplon, magistra-
lement restaurée à l'occa-
sion de l'exposition phila-
télique « Sionvalex 1982 ».

Cette diligence, berline de
dix places, tirée par cinq che-
vaux, a assuré la liai-
son Sierre - Arona, ^"""\
via le col du Sun- ( ls 1
pion, de 1874 à 1906. >—S

A

Sion... ville de passe... cite d avenir
SION (gé). - Toute ville est une horloge où se marquent les siècles. L'homme d'autrefois désirait prévoir les dangers et dans sa pru-
dence, il installait très haut ses défenses et les postes de ses guetteurs. Aujourd'hui , Sion, au pied des deux collines de Valère et de
Tourbillon, médite sur son passé, alors que la cité moderne étend ses tentacules.

tf "X
* La plus fabuleuse exposition de '

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
. Tél. 025/71 42 32 .
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tëSOlSfâU A L ONU RENVERSEMENT DES PRIORITÉS
Si toute une série de débats

contradictoires sur l'adhésion
de la Suisse à l'ONU n'était
désormais programmée en Va-
lais, ces prochaines semaines,
je ne reviendrais certainement
pas sur ce sujet qui me semble
étrangement inactuel, presque
dérisoire. Mais bref...

Mon opposition à ce projet
d'adhésion peut se résumer en
quelques mots.

Selon l'article premier de la
Charte des Nations unies (si-
gnée à San Francisco, le 26
juin 1945), le but de l'ONU est
de «maintenir la paix et la sé-
curité internationales».

Or, je constate, au fil des
jours et des ans, que l'ONU
n'est pas capable de répondre
aux objectifs qu'elle s'est fixés.
Pour de multiples raisons,
l'ONU est paralysée dans ses

Un lundi
noir pour
notre armée

Pf n

actions. Elle est tristement im- mettra le précieux travail du
puissante à «maintenir la paix CICR. Pourquoi ? Parce
et la sécurité internationales »
Kyrielle d'exemples pourraient
le démontrer.

Aussi, dès l'instant où j'af-
firme que l'ONU ne peut em-
pêcher des conflits meurtriers,
j'estime qu'il est plus urgent de
préserver des organismes qui
s'efforcent précisément de se-
courir les victimes de ces in-
cessants conflits. En l'occur-
rence, je songe à l'activité aus-
si discrète qu'efficace du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) par exemple.
L'ONU étant inefficace dans
le maintien de la paix, il im-
porte que le CICR demeure ef-
ficace dans le soulagement des
souffrances de la guerre. Or, je
suis convaincu que l'adhésion
de la Suisse à l'ONU compro-

UN RAVIN

qu'une participation de la
Suisse à l'Assemblée générale
de l'ONU diminuera le pays de
cette neutralité tant indispen-
sable aux entreprises humani-
taires du CICR.

[PAR " ROOP1R
GERMANIER

Voilà pourquoi je combats
d'emblée l'éventualité d'une
adhésion de la Suisse à l'ONU.

Mais qu'elle ne fut pas ma
surprise, vendredi soir dernier,
à Martigny, d'entendre à ce
propos M. Franz Blankart, am-
bassadeur suisse auprès du
GATT et de l'AELE. Car je me
suis trouvé face à un véritable

Son mari recevant à Bâle
des soins controversés...

La reine Béatrix en Suisse
BÂLE (ATS). - La reine L'avion dans lequel avait
Béatrix des Pays-Bas est pris place la reine Béatrix
venue, hier, rendre visite à était immatriculé auprès de
son mari, le prince Claus, l'aéroport de Bâle-Mulhou-
atteint de dépression et se. Escortée d'abord par la
hospitalisé depuis quelques police française, puis hel-
jours dans une clinique psy- vétique, la voiture de la rei-
chiatrique de Bâle. La sou- ne s'est rendue en trombe
veraine est arrivée peu jusqu'à la clinique située
après midi dans un avion sur la route menant à la
privé pour repartir dans frontière,
l'après-midi, vers 16 h. 30. Au retour , Béatrix des

Pays-Bas était accompa-
On se souvient que l'hospi- gnée de son mari qui l'a ce-
talisation de son mari dans pendant laissée repartir
cette clinique avait provo- seule vers son pays à
que les réactions d'un co- 16 h. 34 exactement. La vi-
mité allemand qui dénon- site avait un caractère stric-
çait publiquement et dans tement privé et le consul de
des lettres à la cour néer- Hollande à Bâle n'avait pas
landaise les conditions de ete informe. De discrètes
traitement du souverain, mais importantes mesures
soumis selon ce comité à de sécurité avaient été pri-
l'isolement et aux thérapies ses par la police pour cette
par électrochocs. visite-éclair.

renversement des priorités. Si
M. Pierre Moren n'avait pas
été présent à ce débat contra-
dictoire, j'imagine que l'article
premier de la Charte des Na-
tions unies n'aurait même pas
été cité. Et, je le répète, c'est
un comble.

M. Blankart s'est déclaré
partisan de cette adhésion par-
ce que «la Suisse n'avait plus
accès à une table de négocia-
tion où se discutaient des in-
térêts économiques».

Je suis naturellement de
l'avis que les intérêts de l'éco-
nomie suisse doivent être dé-
fendus avec les moyens les
plus adéquats. Mais, si l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU re-
pose principalement sur cet ar-
gument commercial, je suis
surtout de l'avis qu'à n'est
vraiment pas nécessaire d'y

CHABLAIS VAUDOIS

Criminalité en hausse
AIGLE/BEX (ml) - Dimanche soir, Aigle, 21 h. 30. Le chef-

lieu est calme. A l'Hôtel du Nord, place du Centre, seule une
jeune réceptionniste est de service. Comme d'habitude, la res-
tauration a été interrompue jusqu'au lendemain matin. Sou-
dain, un individu armé fait irruption, coiffé d'un casque blanc,
le visage masqué d'un foulard. Impossible de le reconnaître. Il
menace la jeune fille, lui intime l'ordre d'ouvrir la caisse et
l'enferme dans un local situé à l'arrière. Q emporte 16 000
francs et s'enfuit.

En l'absence des patrons, le malfaiteur - qui devait connaî-
tre cette situation - quitte les lieux en toute impunité. Remise
de ses émotions, la réceptionniste composera le numéro de té-
léphone de la police, qui interviendra pour constater le méfait.
Avec les services de la sûreté lausannoise, une enquête est en
cours. Quant au propriétaire de l'hôtel, il a pris des mesures
supplémentaires de sécurité.

De tels actes de délinquance deviennent malheureusement
courants dans le Chablais vaudois, affirment les gendarmeries
locales. Autre exemple à Bex : lundi matin, l'un des deux
grands magasins de la place ouvre ses portes à l'heure habi-
tuelle. En pénétrant dans l'établissement, les responsables
constatent que, durant le week-end, un vol a été commis : le
coffre a été forcé au chalumeau. Plus de 20 000 francs se sont
envolés

Haut-Valais
Chute

mortelle
d'une touriste

®

adhérer. D'autant que la Suis-
se est déjà membre de la qua-
si-totalité de ces organismes
spécifiques qui dépendent de
l'ONU et qui n'oublient pas les
intérêts économiques.

Non. Pour ma part, l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU doit
s'accepter ou se refuser en
fonction de l'article premier de
la Charte. Et cet article pre-
mier ne saurait s'accommoder
d'un renversement des priori-
tés, c'est-à-dire assurer la pros-
périté du commerce en lieu et
place du maintien de la paix.
Quelles que soient les relations
plus ou moins avouables entre
la politique et l'économie, je
ne vois pas le besoin d'adhérer
à cette ONU, dont la généro-
sité de la Charte n'est qu'un
mot soufflé par du sable ou
par du dollar.



FESTIVAL DU FILM MILITAIRE
La Suisse réputée
pour ses films d'aviation

LA USANNE (sv). - Du 11 au
16 octobre, le Festival du film
militaire se déroule au Casino
de Montbenon à Lausanne. Au
nombre des films militaires
suisses, ceux portant sur l'avia-
tion sont d'un niveau tout par-
ticulièrement reconnu sur le
p lan international. Plusieurs fi-
gurent au programme, entre au-
tres sujets :

EPFL: journées électroniques
LAUSANNE (sv). - Dès aujour-
d'hui mardi et jusqu'à jeudi 14 oc-
tobre, plus de 200 spécialistes des
milieux industriels et universitai-
res se retrouveront à l'aula de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (avenue de Cour), pour
les journées d'électronique consa-
crées cette année au thème «Op-
toélectronique en télécommunica-
tions et en métrologie ». L'opto-
électronique, au sens large, com-
prend l'ensemble des dispositifs
exploitant l'interaction de phé-
nomènes optiques et électroni-
ques, un domaine en pleine crois-
sance, qui intéresse tout particuliè-
rement les télécommunications
(émission, traitement et détection
d'ondes lumineuses modulées) et
la métrologie (capteurs nouveaux,
nouvelles méthodes de mesure,
métrologie sans contact) .

Rayonnement céleste
Quelle satisfaction de commencer cette « lettre » en parlant non
point de politique, mais bien de religion. Les grandes occasions
sont rares. En voici une qui intéressera tous les vrais chrétiens du
Valais. Il s'agit d'une Eglise catholique anglophone. Nous avons
bien, sur la rue du Mont-Blanc, une église que le peuple de chez
nous dénomme «église anglaise » et cela depuis plus d'un demi-
siècle. Mais elle appartient à la religion anglicane qui est officiel-
le, outre-Manche. Le catholicisme qui est là-bas presque aussi ré-
pandu que l'autre n'a pas de lieu de culte et de recueillement.

Grâce à un legs de plusieurs
millions, on a pu édifier à un ravis-
sant endroit du Petit-Saconnex un
beau foyer, le centre Jean-XXHl
qui comprend 280 places assises,
plus la chapelle pour les offices. H
y a aussi deux salles de catéchisme
destinées aux jeunes de la paroisse
de Saint-Nicolas de Fliie. Lors des
cérémonies et de la première mes-
se, Mgr Mamie, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, assisté
d'un évêque anglais, vinrent tout
spécialement pour cette inaugura-
tion. La liturgie, sauf le credo qui
se dit en latin, vit l'anglais alterner
avec le français. Les deux com-
munautés travaillent en étroite col-
laboration. L'emplacement de ce
centre ecclésiastique a été admi-
rablement choisi. Un bus urbain
aboutit à quelques mètres. Il y a
un parking ouvert, mais surtout il
est à proximité immédiate des ins-
titutions internationales et du
quartier dans lequel vivent leurs
fonctionnaires.

Endroit que redoute
le contribuable

La mode est à la décentralisa-
tion des services publics du canton
et même de la ville. Ainsi, c'est au
fin fond du quartier de la Jonction
que se trouve maintenant le Dé-
partement des travaux publics.
Voici qu'à son tour, le Départe-
ment des finances émigré à la rue
du Stand. Il fut expressément, jus-
que dans ses moindres détails,
conçu pour lui. Il vient d'être inau-
guré. Les services qui , hormis la
centrale du Bourg-de-Four, étaient
éparpillés en ville seront sous la
main du président Ducret, qui re-
cevait quelque 400 hôtes.

Tout le Genève économique, fi-
nancier, politique , y compris les
fonctionnaires, était présent. M.

- ce matin : Tigns helvehcus
(film relations publiques) ;

- cet après-midi et samedi ma-
tin : La DCA en action (film
instruction).
Rappelons la participation

de quinze pays présentant
quelque 60 films en 30 heures
de projection réparties en six
jours. Ce festival est également
destiné au public.

Dans son message de bienve-
nue, le président de l'EPFL, le pro-
fesseur Bernard Vittoz devait re-
lever l'objectif de ces journées qui
est d'apporter aux participants une
vue d'ensemble des principes fon-
damentaux et des applications, en
même temps que de faire le point
de la situation et des tendances.

Dans leurs exposés, les orateurs
suisses, allemands et français pré-
senteront les propriétés générales
des matériaux et des dispositifs
optoélectriques, décriront les prin-
cipaux composants de systèmes et
passeront en revue les domaines
d'application. Plusieurs exposés
spécialisés sont également au pro-
gramme, qui mettrons l'accent sur
certains ¦ aspects d'application ou
de conception de composants et de
systèmes optoélectriques.

Ducret salua et remercia tous ceux
qui avaient œuvré pour cette réus-
site. Il en fit de même pour les
contribuables, car ce magnifique
bâtiment a coûté 50 millions. Sa
superficie est de 15 500 m2. Elle se
présente comme un quadrilatère à
huit niveaux, ce qui représente
116 000 m3. Un garage souterrain
public compte 380 places. Plu-

sieurs bus passent devant les por-
tes. Il y aura un arrêt.

470 fonctionnaires plus 90 ap-
prentis y travaillent.

A ce jour , la population du can-
ton est de 355 700 âmes, dont
118 000 étrangers. Sur cette masse,
quelle est la proportion de ceux
qui sont soumis aux lois fiscales et
à l'impôt? 234 370 malheureux
contribuables !

Le vin dessus,
l'eau dessous !

En rade, revoici les navires de
Y Arche de Noë! C'est la 12e année
consécutive, toujours avec le
même succès. Bien sûr, cette ex-
position dite du vigneron est uni-
que en son genre. Elle est d'abord
internationale , c'est dire que vous
y trouvez à côté des produits suis-
ses, spécialement du Valais, les
simples et aussi les meilleurs crus
de France (bourgogne et bor-
deaux) d'Italie (chianti authenti-
ques et blancs de Sicile), d'Autri-
che, du Portugal (porto) et d'Es-

LE GRAND INQUISITEUR
Un aimable lecteur me reprend

vertement pour avoir critiqué l'an-
cienne attitude de l'Eglise qui ac-
caparait le pouvoir temporel et im-
posait la contrainte aux conscien-
ces.

Par là, je me serais mis en op-
position directe avec le Syllabus
qui condamne par exemple l'affir-
mation suivante dans sa proposi-
tion XXVII : « Les ministres sacrés
de l'Eglise et le pontife romain
doivent être exclus de toute ges-
tion et autorité sur les choses tem-
porelles ».

Ce bienveillant lecteur me som-
me de me rétracter et de rétablir la
vérité objective.
, Il me dénonce à la vindicte de
l'autorité ecclésiale compétente.

Malgré toute ma bonne volonté,
je vais décevoir un lecteur si ad-
mirablement zélé pour les intérêts
de l'Eglise.

Une fois de plus, j'avoue mon
allergie pour toutes les formes
d'extrémisme, de droite ou de gau-
che, de l'avant ou de l'arrière, du
progrès ou de l'immobilisme, du
futur imaginaire ou du passé dé-
passé, du juridisme étroit ou de
l'existentiel débridé.

La pensée religieuse n'a que fai-
re de ces dichotomies fallacieuses
et ruineuses dans lesquelles trop
d'esprits voudraient l'emprisonner
et la restreindre en la réduisant à
une simple idéologie partisane.
Elle n'a que faire d'une attitude
d'auto-rumination par laquelle
l'Eglise ne se laisserait guider que
par la volonté de fidélité à soi-
même.

La pensée religieuse est au-delà
de toutes les divisions rationalisan-
tes ou idéologiques, elles est au-
delà de toutes les formulations
particulières conditionnées par
l'esprit d'une époque ou par les
circonstances du moment.

Elle est effort à toujours renou-
veler pour découvrir un peu mieux
l'insondable richesse de la parole
éternelle et la rendre le plus pos- Clen Maystre, directeur de l'insti-
sible efficace dans la vie des hom- tut, de M. Bernard Dupont, con-
mes de chaque époque. Toujours seiller national et président de la
identique à soi-même, cette parole Conférence pour des pouvoirs lo-
éternelle dépasse toujours infini- caux et régionaux de l'Europe, M.
ment ce que les hommes peuvent Marcel Blanc, conseiller d'Etat et
saisir d'elle et dire d'elle. chef du Département des travaux

Cela impose à la pensée reli- publics du canton de Vaud, ainsi
gieuse une double fidélité : fidélité 1ue de M- Rodolfo Pedroli, direc-
à Dieu déjà connu et dit sous la teur de l'Office fédéral pour la
forme d'affirmations dogmati- protection de l'environnement,
ques ; fidélité à Dieu à connaître Une table ronde animée par
un peu plus adéquatement. Dieu M. Jean-Claude Rochat, député au
n'est jamais une réalité que Ton Grand Conseil vaudois, avec la
possède ; il est lumière qui éclaire participation des conseillers natio-

pagne (les fameux rioja). Ces vi-
gnobles nationaux apportent au vi-
gneron une diversité d'exposition
qui permet de faire un choix énor-
me.

Pour le visiteur, avoir sous la
main la possibilité de déguster gra-
tuitement 531 crus différents, est
proprement exceptionnel. De plus
les millésimes vont de 1971 à 1981.

Enfin, question prix, il n'y a pas
eu de majoration, de renchéris-
sement. Ce sont .exactement les
mêmes que l'an dernier. Ainsi, 91
crus coûtent moins de 10 francs la
bouteille ; 219 moins de 15 francs
la bouteille ; 325 moins de 20
francs la bouteille. C'est dire qu'à
très bon compte, on peut acquérir
d'excellents vins. Les moins chers
débutent à 4 fr. 95 et les plus chers
terminent à 89 francs.

La cité de de Nyon, deux fois
millénaire, pour faire connaître ses
beautés et ses musées, a monté
une remarquable exposition à
bord d'un bateau supplémentaire,
lié aux autres. Jusqu'au dimanche
17, l'Arche est à Genève. EUe sera
à Lausanne-Ouchy, du 19 au 26
octobre.

Face aux catastrophes
Dans une semaine s'ouvre au

Palais des expositions un nouveau
congrès mondial complété par une
exposition. C'est le premier dans
ce domaine spécialisé, mais com-
bien important. Ses initiateurs ont
déjà décidé que le deuxième aura
heu, dans le même palais à la
même date. Q s'agit de Emergency
82, entreprise s'occupant de tous
les systèmes d'alerte et d'interven-
tion en cas de catastrophes. C'est
un problème qui intéresse tous les
états du monde. Près d'un millier
de spécialistes des cinq continents
se sont annoncés. L'exposition
comprendra 85 firmes en prove-
nance de treize pays. Elle montre-
ra l'équipement, les fourmitures,
les services nécessaires pour sau-
ver les vies des victimes, alléger
leurs souffrances et prévenir ou
combattre les conséquences des
catastrophes naturelles, telles que
tremblements de terre inonda-
tions, ouragans, incendies acci-
dents et même conflits armés.
Nous avons vu à la TV des exem-

déjà et tout autant appel qui invite
toujours au dépassement à quel-
que niveau que ce soit.

Dans la mesure où ils s'excluent
réciproquement, intégrisme et pro-
gressisme sont deux attitudes re-
ligieuses totalement faussées.
Deux trahisons.

Responsable de la parole éter-
nelle, l'Eglise n'est ni en marge ni

au-dessus de la société civile. Elle
est autre chose ; une autre société
qui n'entre pas en concurrence
avec la société politique , qui ne
fait pas nombre avec elle.

Ni dominatrice, ni servante de la
société civile, elle est d'une autre
nature marquée par une finalité
qui dépasse infiniment l'ordre
temporel, bien qu'elle doive se réa-
liser à travers les réalités actuelles
et au plus profond de la vie des
hommes de chaque époque.

Pour accomplir sa mission dans
la communauté des hommes,
l'Eglise dispose d'autres moyens,
d'autres armes, d'autres instru-
ments que ceux dont se sert la so-

10e anniversaire à l'EPFL
de l'Institut du génie de l'environnement
LAUSANNE (sv). - Une journée
spéciale se déroulera à cette occa-
sion ce 12 octobre à Ecublens sur
le thème « Perspectives d'enseigne-
ment et de recherche en matière
de protection de l'environne-
ment ». Parmi les conférenciers, on
note la présence du professeur Lu-

ples terrifiants, récemment, dans
chacun de ces cas. Emergency
peut vraiment être utile à l'huma-
nité.

Puisque nous sommes au nou-
veau Palais, signalons que le mois
prochain, après le 30e Salon des
arts ménagers qui s'annonce par le
nombre croissant des participants,
de très heureuse façon, nous au-
ront pendant cinq jours, la 10e
Foire genevoise de la brocante et
des antiquités. Elle accueille des
exposants suisses et étrangers.
C'est la plus grande, dans notre
pays, à tenir dans une halle. L'an-
née dernière il y avait eu 117 ex-
posants. Il y en aura davantage
cette fois.

Franchise gouvernementale
L'époque que nous vivons, in-

quiétante, trouble, chargée de ten-
sions, de nervosité, d'incertitude,
donne à réfléchir à tous ceux qui
cherchent à parer aux maux qui
nous assaillent. Il n'est que de sui-
vre les conférences de presse que
tiennent, les unes après les autres,
nos autorités pour comprendre les
soucis de ces dernières et constater
que bien des opinions sont en train
d'évoluer.

Ainsi dans l'introduction que le
conseiller d'Etat Grobet a conçue
pour présenter le compte-rendu de
la Commission d'urbanisme dont
nous avons parlé, fruit d'un travail
qui a duré cinq ans, avons-nous
trouvé les très importantes remar-
ques que voici : « Nous vivons dans
une société dont l'esprit critique
est très aigu et qui, de manière
croissante, n'admet plus aussi fa-
cilement les solutions imposées.
Elle réclame une participation ac-
crue des habitants aux choix con-
cernant leur cadre de vie. C'est
une réalité qu'il faut admettre,
même si cette évolution implique
une disponibilité beaucoup plus
grande de la part des autorités et
l'acceptation d'une remise en cau-
se constante des faits acquis. C'est,
en fin de compte, un enrichisse-
ment incontestable de notre dé-
mocratie.» Que voilà un franc et
loyal point de vue qui concerne la
situation si complexe dans laquelle
nous nous trouvons.

Marcel-W. Sues

ciété civile : elle dispose de toutes
les armes spirituelles rangées dans
les catégories prestigieuses de la
foi, de l'espérance, de la charité.

Immergée dans la société civile,
l'Eglise est constamment tentée
d'utiliser les armes du pouvoir po-
litique, apparemment plus effica-
ces, plus maniables, plus adaptées
à la petitesse humaine et des mi-

nistres sacrés et du peuple croyant.
Trop souvent les hommes d'Eglise
se sont engagés dans cette voie dé-
viationiste...

En partie contrainte par les cir-
constances actuelles et les exigen-
ces de la civilisation moderne, en
partie mue par une réflexion per-
sonnelle, l'Eglise d'aujourd'hui a
renoncé à imposer une contrainte
religieuse par les armes du pouvoir
temporel, elle a renoncé à sabrer
les incroyants et à conduire les
croyants à coups de pied, selon
une expression désormais classi-
que.

Elle s'est faite le champion de la
liberté authentique. Le défenseur

naux Gilles Petitpierre et Yvette
Jaggi, et de M. Paul Péringer, pro-
fesseur à l'institut, sera consacrée
notamment aux relations entre
l'enseignement et la recherche uni-
versitaire face au projet de loi fé-
dérale sur la protection de l'envi-

Vallorbe: le Jura artistique
à la salle de la paroisse
VALLORBE (sv). - Dix-huit artis-
tes ont répondu «présent» au ren-
dez-vous annuel du «Jura artisti-
que» dont le vernissage s 'est dé-
roulé samedi dernier à Vallorbe.
Ce mouvement lancé par Georges
Dumitresco, médecin et peintre
bien connu de nos lecteurs, présen-
te ses œuvres en même temps que
celles de dix-sept artistes : peintu-
res, poèmes, photographies, abat-
jour, héraldique, céramique, aqua-
relles, sculptures et fusains, entre
autres de Raphaël Darbellay à
Ballaigues (photograp hie), Mar-
tine Lovet au Day (aquarelles-poè-
mes), Georges Dumitresco à Val-
lorbe (peinture-photographie), etc.
Soulignant l'intérêt de ce mouve-
ment, lors de l'inauguration, Geor-
ges Dumitreco releva l'élan créa-
teur et mobilisateur d'une telle ex-
position dont c'est la quatrième
édition : « Chaque participant s 'ex-

Darry Cowl a Lausanne: «Azais»
LA USANNE (sv). - Derrière ses
lunettes, sous ses cheveux frisés,
Darry Cowl a su imposer à la scè-
ne comme à l'écran un type de co-
mique, personnage se moquant de
tout, je m'en-fichiste, dont la seule
apparition déclenche le rire. Un
brin de poésie, jamais vulgaire, du
charme à revendre, il n'est pas
sans rappeler le célèbre Harpo -
l'un des frères Marx - dont il pos-
sède les mêmes dons de mime et de
musicien.

Azaïs est une œuvre irrésistible

VIENT DE PARAÎTRE

Guide des études en Suisse
(Ed. Paul Haupt, Berne)
LAUSANNE (sv). - L'université
est un monde inconnu des gym-
nasiens. De nombreuses questions
se posent à eux au moment de
choisir tel type d'études et une
profession. Pour les aider dans ce
choix souvent délicat , l'Associa-
tion suisse de l'orientation univer-
sitaire (ASOU), l'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES) et
la Conférence des secrétaires uni-
versitaires suisses (CSUS) publient
la septième édition pour 1982-
1983, 393 pages, du Guide des étu-
des en Suisse, pour la première
fois entièrement bilingue (fran-
çais-allemand). Pour les lecteurs
du Tessin , une introduction détail-
lée en italien fournit les renseigne-
ments les plus importants.

De nombreux spécialistes rat-

de la liberté des hommes face à
tous les abus des pouvoirs politi-
que, économique, commercial,
idéologique ; face à tous les con-
ditionnements qui écrasent de plus
en plus les hommes et les rédui-
sent à un état de termites pitoya-
bles, incapables de se hausser à
une stature d'homme véritables.

La liberté authentique et au-
thentiquement vécue est l'arme
dont se pare l'Eglise actuelle-dans
le monde d'aujourd'hui. Arme ap-
paremment dérisoire qui ne fait
pas le poids face aux contraintes
de la société de consommation.

Arme que les hommes pervertis-
sent facilement en l'assimilant à
toutes les formes de licence, d'ab-
sence de toute obligation, de tout
interdit. J'ai même entendu un
prêtre, pourtant sérieux, déclarer
tranquillement qu 'à son avis l'Egli-
se ne devrait plus imposer l'obli-
gation de la messe dominicale,
dans la civilisation actuelle de li-
berté...

Et cependant la liberté authen-
tique est l'enjeu de tout l'effort de
l'Eglise dans le monde moderne.

De la capacité de l'Eglise à faire
grandir les croyants dans la liberté
dépend la réussite de sa mission.

A. Fontannaz

ronnement.
Un sujet qui ne sera pas clos

pour autant, car il faut bien que
notre société continue de se déve-
lopper : construction, pylônes et
câbles porteurs, remontées méca-
niques, autoroutes, etc.

prime dans un langage qui lui est
propre, symbole entre l'idée, l'es-
prit et l'accomplissement sur le
p lan p lastique. » Les œuvres reflè-
tent des tempéraments différents.
Elles apportent des témoignages et
des messages qui portent la gri f fe
de chaque artiste, l'empreinte de
sa personnalité, de son identité.
Elles invitent le visiteur à un spec-
tacle et à un voyage étonnant, réel
ou imaginaire. Chaque œuvre ren-
ferme une pensée, engendre une
émotion, trahit l'artiste, le révèle.
En d'autres termes, il y a de l'ins-
p iration, de la recherche, de l'ori-
ginalité, de la qualité de l'enthou-
siasme..

Salle de paroisse de Vallorbe, du
9 au 24 octobre. Samedi et diman-
che de 9 à 12 heures et de 14 à 20
heures; mardi à vendredi: de 14 à
21 heures. Dernier dimanche: f er-
meture à 17 h. 30.

de drôlerie, à l'action mouvemen-
tée, aux rebondissements inces-
sants. Avec Darry Cowl dans le
rôle principal du Barron Wurtz, on
ne risque pas de sombrer dans la
mélancolie ! La bonne humeur
sera au rendez-vous de ces soirées
débordantes de dynamisme , de
fantaisie et d'humour.

Représentations au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne (du 14 au
17 octobre) et au Grand Casino de
Genève (du 19 au 21 octobre)-.

tachés aux hautes écoles ont con-
tribué à la réalisation de cet ouvra-
ge qui fournit tous les renseigne-
ments utiles :
- inscription, admission, finan-

cement, bourses, vie estudian-
tine, etc., en première partie ;

- adresses des universités, offices
d'orientation , offices des bour-
ses, brochures d'information,
etc., en deuxième partie ;

- présentation de toutes les disci-
plines, durée des études, diplô-
mes, spécialisations, examens
complémentaires, cours de troi-
sième cycle, formation postgra-
de, etc., en troisième partie.
Disponible dans les librairies et

offices d'orientation universitaire
et professionnelle.
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• Un menu
• • Carottes râpées
• Canard rôti au four
S Petits pois
S Glace à la vanille

§ Le plat du jour
• Canard rôti au four
• Préparation et cuisson:
• 1 heure 15.
5 Pour quatre personnes :
G 1 canard de 1 kg 200, 40 g de
• beurre ou margarine, sel,
2 poivre.
• Allumez le bas du four.
• Faites chauffer 40 g de
S beurre ou de margarine dans
o une cocotte. Mettez-y le ca-
• nard à revenir. Lorsqu'il est
S bien doré de toutes parts, sa-
X lez et poivrez-le. Mettez la
S cocotte dans le four chaud et
• sans le couvrir. Laissez cuire
Z de 40 à 45 minutes, en arro-
2 sant souvent. Découpez le
• canard. Mettez les morceaux
X dans un plat. Délayez le jus
• de cuisson resté dans la co-

Î 

cotte avec quelques cuille-
rées à soupe d'eau bouillan-
te. Reportez sur le feu, en
grattant le fond avec une

X cuiller en bois. Laissez bouil-
X lir quelques instants. Versez
• la sauce dans une saucière
f chaude.

Conseil culinaire
Si vous disposez d'un peu

de temps, vous pouvez pré-
parer un excellent «fond de
sauce » avec les abattis du
canard (ou du poulet, lors-
que vous faites un poulet
rôti). Faites bien revenir cou,,
ailerons, gésier avec un bon
morceau de beurre ou de
margarine, petit oignon, sel,
poivre. Versez-y ensuite
1 verre de vin blanc sec (ou
un peu de cognac). Faites
tlamber et, enfin, ajoutez
2 verres d'eau et un bouquet
garni. Vous laissez bouillir
doucement, sans couvrir ,
pendant que cuit la volaille.
Quand la volaille est à point,
vous passez cette sauce,
vous y ajoutez le jus de cuis-
son de la volaille et vous pré-
sentez dans une saucière.

Pour accompagner glaces
et sorbets
DES CIGARETTES RUSSES

Préparation : 15 minutes.
Proportions pour environ

24 cigarettes: 75 g de sucre,
75 g de farine, 75 g de beur-
re, 2 blancs d'œufs.

Battez les blancs d'œufs
pour les rendre simplement

& BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Malgré la formidable perfor-
mance de Wall Street, la bour-
se de Paris a terminé irréguliè-
rement.

FRANCFORT : ferme.
En général, la bourse de Franc-
fort s'est bien comportée.
BMW termine à 204.5 contre
201 vendredi.

AMSTERDAM : raffermie.
La tendance est au raffermis-
sement sur la place boursière
hollandaise. Le courant d'affai-
res s'est révélé étoffé.

BRUXELLES : bien disposée.
Dans une ambiance animée, le
marché belge a fait preuve de
bonnes dispositions.

MILAN : irrégulière.
Le marché italien a évolué di-
versement avec un volume
d'échanges particulièrement
restreint.

LONDRES: ferme.
La tendance sur le marché lon-
donien est nettement à la haus-
se. L'indice du FT fait un bon
de 7.4 points à 600.3 après
avoir touché le niveau record
de 602.6.

Les blessures que l'hom-
me fait à lui-même guéris-
sent difficilement.

Shakespeare

mousseux. Incorporez-leur le
sucre, la farine, le beurre en
crème. Travaillez bien. Il faul
obtenir une pâte assez molle.
Disposez cette pâte en petits
ronds très minces sur une
plaque beurrée. Espacez suf-
fisamment la pâte. Faites cui-
re à four modéré 7-8 minutes
par la plaque. Quand la pâte
est blond doré, sortez la pla-
que et aussitôt décollez un à
un les biscuits à l'aide d'une
spatule en les roulant en ci-
garette. Faites refroidir sur
grille.

Trucs pratiques
Si vous voulez éplucher des

œufs durs facilement, plon-
gez-les, dès qu'ils sont cuits,
dans l'eau froide, puis brisez
chaque extrémité avec une
petite cuiller. Ainsi la coquille
se détachera aisément.

Pour allumer rapidement un
feu dans une cheminée, uti-
lisez des pots de yogourt vides
et en carton. Vous verrez
comme ils brûlent bien et vous
éviterez ainsi l'apport de petit
bois.

Lorsque vous avez du mal à
ouvrir une bouteille de cham-
ipagne, inutile de vous escri-
mer. Prenez un tire-bouchon,
piquez-le dans le liège, puis re-
tirez-le. Vous verrez comme Te
bouchon s'enlève bien.

La soif de vos plantes
Vous n'aimez pas vous salir

les doigts pour vérifier si une
plante a soif ou non. Procédez
alors comme vous le feriez
pour tester la cuisson d'un gâ-
teau au four mais, au lieu de
piquer la terre avec une lame
de couteau ou une brochette,
enfilez dans celle-ci à pro-
ximité des racines, un crayon
de bois taillé en pointe. Si la
partie taillée du bois ressort
couverte de particules ter-
reuses, vous n'avez pas de
souci à vous faire : la plante
dispose d'assez d'eau.

Par contre, si la pointe du •
crayon ressort presque pro- i
pre, alors dépêchez-vous: les o
racines réclament un arrosage •
d'urgence. Utilisez si possible Jde l'eau de pluie à tempéra- Q
ture ambiante. •

•

Total des titres cotés 180
dont traités 124
en hausse 52
en baisse 43
inchangés 29
cours payés 293

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6% Ja-
pan Air Lines 1982-1992, au prix
d'émission de 100%% plus 0.3% de
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu'au 12 octobre 1982 à
midi et Communauté urbaine de
Montréal 1982-1992, délai de sous-
cription jusqu 'au 18 octobre 1982
à midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus et seront publiés le 14 octobre
prochain.

Sur le marché des changes, on
remarque une fois de plus la fai-
blesse de la devise américaine qui
subit toujours les retombées des
baisses des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux. Cette devise
était traitée au prix de Fr. 2.11 -
2.14, soit nettement plus bas que la
veille du week-end.

Les autres monnaies étaient of-
fertes à 85.50 pour le DM, 3.69
pour la livre sterling, 78.20 le florin
hollandais, 30.50 le franc français
et 0.8175 le yen japonais.

Par rapport aux cours de ven-
dredi dernier, l'or ne bouge prati-
quement pas. L'once était cotée à
429 - 432 dollars, c'est-à-dire
29 450 - 29 700 francs à titre indi-
catif bien sûr.

Dans un volume de transactions
moyen, les cours des valeurs mo-
bilières helvétiques se sont relati-
vement bien comportés durant cet-

SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacia de service. -Centrale . 5514 33.
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.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant •. Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au marne numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapes physi-
que* 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 le* Jour* 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. 5711 51.
Auto-secour* pour panne* et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 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. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, ,- les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
tél. 31 12 69. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- «'¦ }} ,11 58. Mme G- fumeaux, avenue
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratlforl 29, ouvert de 11 è 13 heures.
Tél. 027/41 14 86. Consommateur-Information : rue de la Por-
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

te première bourse de la semaine.
Certes, les écarts ne sont pas très
importants mais l'indice général
de la SBS a légèrement progressé
de 0,2 point au niveau de 286.4.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont un peu meilleures.
Dans le secteur plutôt irrégulier
des financières, les actions au por-
teur de Biihrle sont sous pression
et doivent abandonner 30 francs à
1040.

Dans le secteur des assurances
les fluctuations sont peu importan-
tes. Cela n'a pas empêché les por-
teur de Réassurances et de Win-
terthur de gagner un peu de ter-
rain.

Dans le groupe soutenu des in-
dustrielles, les valeurs du secteur
des machines sont un peu plus fai-
bles. En revanche, les Alusuisse se
sont mises en évidence et compta-
bilisent un gain.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31 —
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.10 2.20
Belgique 4.— 4.25
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.69 1.79
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.90 2.70
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 950.- 30 200
Plaquette (100 g) 2 995.- 3 035
Vreneli 180.- 195
Napoléon 180.- 195
Souverain (Elis.) 211.- 223
20 dollars or 975.- 1 055
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 640.- 660

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 11 et ma 12: Magnln, 2215 79; me 13 et
je 14: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 15:
du Nord, 22 47 37.
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. è 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 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 du Stade Qour 22 50 57 / nuit
22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, 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. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. 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 è 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 familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
38 20 80.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicape* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi* de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium: route de

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers' 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 8.10.82 11.10.82
Brigue-V.-Zerm. 87.50 d 88
Gornergratbahn 800 d 800 d
Swissair port. 640 643
Swissair nom. 588 590
UBS 2885 2890
SBS 297 302
Crédit Suisse 1730 1745
BPS 1025 1030
Elektrowatt 2375 2365
Holderb. port 565 565
Interfood port. 4900 4925
Motor-Colum. 455 450
Oerlik.-Bùhrle 1070 1045
Ci0 Réass. p. 6075 6125
W'thur-Ass. p. 2800 2825
Zurich-Ass. p. 15100 15100
Brown-Bov. p. 940 940
Ciba-Geigy p. 1285 1285
Ciba-Geigy n. 600 601
Fischer port. 470 445
Jelmoli 1455 1450
Héro 2220 2230
Landis & Gyr 880 860
Losinger 340 of 325
Globus port. 2075 2100 of
Nestlé port. 3470 3470
Nestlé nom. 2150 2150
Sandoz port. 4000 4050
Sandoz nom. 1500 1510 of
Alusuisse port. 487 497
Alusuisse nom. 151 157
Sulzer nom. 1670 1660
Allemagne
AEG 26.50 27.75
BASF 97.25 97.50 of
Bayer 91.50 92.25 of
Daimler-Benz 291 292.50
Commerzbank 107.50 109
Deutsche Bank 222.50 226
Dresdner Bank 111.50 113.50
Hoechst 90 91
Siemens 211 212
VW 112 114 of
USA et Canada
Alcan Alumin. 49.50 50.25
Amax 47.50 48.50
Béatrice Foods 49.75 49.50 of
Burroughs 81.50 82.75
Caterpillar 73.75 75
Dow Chemical 53.25 54
Mobil Oil 54.75 55.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - Course à Tanay les 17 et
18 octobre. Départ place du Midi, Sion,
14 h. 30. Inscriptions et renseignements
chez Patrice Mabillard: 22 44 04 (midi) et
Danièle Millius: 22 84 22. Dernier délai: jeu-
Ci 20 heures.

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 â 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les 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 Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Qour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano, car-
rosserie, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis 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 n. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l' année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

8.10.82 11.10.82
AKZO 21 20.75
Bull 8.50 8.50 of
Courtaulds 3 2.90
De Beers port. 11.50 11.25
ICI 11 11.25
Philips 20.75 21.25
Royal Dutch 68 71.50
Unilever 135.50 145
Hoogovens 11.75 12.75 of

BOURSES EUROPÉENNES
8.10.82 7.10.82

Air Liquide FF 449 449
Au Printemps 130 129.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30.75 30
Montedison 97.50 98
Olivetti priv. 5890 1620
Pirelli 1205 1202
Karstadt DM 217.20 219
Gevaert FB 1800 1795

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 411 421
Anfos 1 138.50 139.50
Anfos 2 117.50 118.50
Foncipars 1 2360 2380
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 52.50 53.50
Japan Portfolio 495 505
Swissfonds 1 189.25 192.25
Swissvalor 66.50 67.50
Universal Bond 78.50 79.50
Universal Fund 500 520
AMCA 32.25 32.50
Bond Invest 60.25 60.50
Canac 87 87.50
Espac 63.50 64
Eurit 121 122
Fonsa 87.50 88
Germac 81.50 —
Globinvest 63 63.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest. 105 106
Safit 410 412
Simma 197.50 199
Canada-Immof — —
Canasec 589 599
CS-Fonds-Bds 60.75 61.75
GS-Fonds-Int. 67.50 68.50

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de l7h.à l9h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi , jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <f>
71 17 17.
Dépannage. -Jouretnuit: 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 Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltness 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 66 11.

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

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten,
46 22 33. *
Service dentaire d'urgence. — Pour te
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City Apotheke,
23 62 63.
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 IORK

8.10.82 11.10.82
Alcan 23% 25 Vi
Amax 22 23
ATT 61 % 62%
Black & Decker 19 VA 21
Boeing Co 22 23
Burroughs 38% 40 VA
Canada Pac. 26 të 27%
Caterpillar 34 Vi 36%
Coca Cola 44% 45 W
Control Data 31% 32%
Dow Chemical 25 % 25'/s
Du Pont Nem. 37'/4 38
Eastman Kodak 92% 95 V*
Exxon . 29 % 30%
Ford Motor 28% 31
Gen. Electric 81% 83%
Gen. Foods 43% 45 VA
Gen. Motors 50V*< 53'/6
Gen. Tel. 37% 38%
Gulf Oil 32 VA 33*/6
Good Year 27 VA 27%
Honeywell 86% 90'/4
IBM 80% 83%
Int. Paper 43 Vi 45 Vi
ITT 28 VA 29VA
Litton 46 Vi 47
Mobil Oil 26 26%
Nat . Distiller 24% 24%
NCR 68% 69 Vi
Pepsi Cola 48% 49%
Sperry Rand 24% 25
Standard Oil 44 44%
Texaco 30% 32
US Steel 18 18
Technologies 50% 51%
Xerox 35 V4 35%

Utilities 122.97 (+ 2.72)
Transport 395.61 (+ 9.82)
Dow Jones 1012.80 (+25.95)

Energie-Valor 112 114
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 631 641
Automat.-Fonds 77 78
Eurac 268.50 270.50
Intermobilfonds 67.75 68.75
Pharmafonds 179 180
Poly-Bond int. 64 64.50
Siat 63 1190 1200
Valca — 61.50



mmmmms
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Cornière séance
Un James Bond 007
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
avec Roger Moore

Ce so ir : relâche

Relâche

Ce soir à 21 heures -18 ans
SALUT, J'ARRIVE
Une comédie débordante de quiproquos de
Gérard Poteau avec Pierre J olive t , Ch. Kru-
ger , M. Grignon et Galabru

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
Le dernier film de Jean Yanne avec Coluche,
M ichel Serrault , Darry Cowl et Mimi Coute-
lier
Du rire pendant deux heures... et de la bon-
ne humeur!..

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA NUIT DE VARENNES
d 'Ettore Scola avec Jean-Louis Barrault
Marcello Mastroianni et Hanna Schygulla
Une œuvre d'une extrême richesse

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
MAD MAX II - LE DÉFI
La grande sensation de l'année
Un f ilm de Georges Miller
avec Mel Gibson
Grand prix du Festival d'Avoriaz'

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Plus on cogne, plus on rit!
SLAP SHOT (La castagne)
de George Roy Hill avec Paul Newman
Dès demain soir à 20 h . 30 - 18 ans
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
avec Charles Bronson et Ji ll Ireland

Ori
sfVormation 

f /^en Valais ^9tatW

f «n WE M'ÉTONMe ^
P(fe , S' IL vEMT flPPOft
TEK. DES MINETS CECE *>

pouvte
FUED'

Fl DES
ENWWIS

èince. p ouf ,  nous
TOUS .'

•
JR 3£ SAUVERi SPtDERMAN
TE SA ffiÉnVUTON &ÉCIALE
NS M FIGURE

^Biw^Ŵ r
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Ce soir: relâche
Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h . 30 -14 ans
RAQTIME
Un film de Milos Forman

Aujourd 'hui:  relâche
Mercred i à 20 h . 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LES 1001 NUITS

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Déconseillé aux personnes sensibles!
HURLEMENT
Deux heures d 'angoisse et d 'épouvante.. .

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Dernier soir
Le spectacle le plus époustouflant de toute
l'histoire du cinéma...
2001 - L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
Le monument de Stanley Kubrick

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-tit. fr.-all.
BLOND AMBITIONS
Strictement pour adultes avertis

lEsjyÉA-ifJ
Liste des gagnants du tirage N°41 :

2 gagnants avec 6 Fr. 341 398.75
3 gagnants avec 5

+ N° compl. 66 666.65
127 gagnants avec 5 5 376.35

6 452 gagnants avec 4 50.—
108 076 gagnants avec 3 5.—

«.. naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
' ^
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ÈMÎmmimmim,
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

L'homme de Kiel. Série
d'Alfred Vohrer, avec Horst
Tappert, Fritz Wepper, Ed-
win Marian, Heidelinde

TV éducative
TV-scople: moratoire, ou si
la TV ne revenait pas
Point de mire
Vision 2
15.40 Musique populaire:
Ritournelles
16.05 Entracte :
Casarès-sur-Doubs
16.05 Entracte : 21-10
Casarès-sur-Doubs 22.05

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.
Jumeau-Jumelle
7. La chasse aux canards
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand

22.30
23.45
23.50

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

rmdlm

Le (Ils de l'horloger
22. La chasse aux
phants (3e partie).
Le dernier mot

18.00
18.05
18.15

élé-

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa- 18.45
brice et arbitré par Jac- 18.50
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal 1915
20.05 Capitaine X

19.50
20.15
20.40

21.55

22.55
23.05

6. Sang viennois.
Emission spéciale:
Les élections
Jurassiennes
Pour la deuxième fois le
peuple jurassien est appelé
à élire son Parlement et
son Gouvernement.
Les visiteurs du soir:
Georges Simenon
Ce soir: Le nomade et la
tribu.
Téléjournal

12.00
12.10

12.3022. 20

Danse macabre
Film de Pierre Bertrand-
Jaume. Le festival de Tri-
nidad.

9.45 La maison ou l'on Joue
10.15 Cours de formation
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.00
17.55 Téléjournal 18.25
18.00 Carrousel 18.50
18.35 Les histoires vécues 19.05

))  7.32 Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse ro-

mande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

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

Une production de Robert
Burnier , assisté d'Elisabeth
Kobi

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteur suisses
Crispin
Avec: François Silvant.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

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

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Regard sur...
La vie à Kathmandu (Né-
pal), par Jean-Christian
Spahni

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie,
par Mousse Boulanger

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale de Bach

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

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

12.55 Les concerts du Jour

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 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
6.58 et 7.58 SVP conseil
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19.20
19.45

20.00
20.30
20.35

Weis, etc.
CH-Magazlne
Schwarze Katzen
Film sur le thème de la se- 22.30
curité routière. ,
Tony Award 81
Résultats sportifs
Téléjournal 23.15

Emilie a chaud
L'Italienne en Algérie
Bombetta e Naso 10.30
a patata 12 °°
Ici il faut un limier (1.). 12-08
Téléjournal... 12-45
Brendon Chase 13-35
Retrait stratégique. 13-50
Tous comptes faits
Rubrique pour les consom-
mateurs.
Magazine régional 14 °°
Téléjournal
Films en dialecte:
Son tomate a florlre le rose 1 '•°°Film de Mlno Millier avec
Antonio Boldini, Sandro
Molteni, Maria Agustoni,
Stefania Piumattl, etc. 15-15
Orsamagglore 16.45
Thèmes et portraits. 17-45
Téléjournal
Nouvelles sportives

A2 Antiope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Pomme à l'eau (2)
Avec : Jacques Morel , Erika
Maaz, Hélène Vallier, etc.
Aujourd'hui la vie
Ces étrangers bien inté-
grés.
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
11. La chasse.
La nouvelle affiche
Entre vous
Récré A2
Pic Pic Pic. Si Si Si. Sido
Rémi. C'est chouette. Drô-
les d'enfants.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Le Petit Baigneur

Film de Robert Dhéry
(1968). Avec: Louis de Fu-
nès, Robert Dhéry, Andréa
Parisy, Colette Brosset, Mi-
chel Galabru, etc.

22.20 Mardi cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30
20.40

Météo première
Juge box
Invité : Sacha Distel.
Atout coeur
Présentation: Patrick Sa-
batier.
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Tant qu'il y
aura des hommes (5), feuil-
leton avec Nathalie Wood,
etc. 15.05 Piano-thé. 15.10
Féminin seulement. 15.30
Dossier. 16.15 La librairie
du mardi. 16.30 Piano-thé.
16.35 Du côté d'ailleurs.
16.50 La table d'Adrienne.
17.10 Piano-thé. 17.15
Flash femmes. 17.20 L'œil
en coin. 17.45 Variétés.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une

13.00 Journal de 13 heures nW^̂ TRT ^B13.30 (s) Alternances 'âs's's'e'smJVl i 111 1 11rlllmmmmw
14.00 Arrêt des émissions Club de nuit
16.00 (s) Suisse-musique 6.00 Bonjour

Production Radio suisse 8.00 Pause
romande 9.00 Agenda
P.Dukas, B. Martinu 12.00 Sport
B. Bartok 12.15 Félicitations

17.00 informations 12.40 Le rendez-vous de midi
17.05 Empreintes 14.00 Pause

Le magazine des lettres, 15.00 Tubes hier,
des arts et des sciences succès aujourd'hui
Des sciences 16.05 En personne
et des hommes 17.00 Tandem

18.00 (s) Jazz llne 18.30 Sport
18.50 Per i lavoratorl Itallanl In 18.45 Actualités

Svlzzera 19.30 Théâtre
19.20 Novltads 20.25 Musique populaire

Informations en romanche 21.30 Le coin du dialecte
19.30 Portes ouvertes sur... 22.05 Hockey sur glace.

La vie, par Hit-parade
Mousse Boulanger 23.05 Le Jazz en Suisse

20.00 Informations 24.00 Club de nuit
20.02 Aux avant-scènes

radlophonlques mm vrvninBiin | wm
Vacances p.il'liimHiHiM
de Michel Viala. . „ „ _ „ _ „
Avec: Véronique Mermoud Ln'°rma,'°ns  ̂„1-00- 63,1°°'
et André Schmidt. f-j». 9.00. 10.00, 12 00, 14.00.

21.35 (s) Scènes musicales 16.00, 23.00, 24 00, 1.00
de compositeurs suisses Radlo-nult
Kôdros Rol °-°° Musique et informations
Opéra en trois actes. 9.05 L'autre matin

22.30 Journal de nuit 12-10 *e™e?f Presse
22.40 (s) Scènes musicales I?-3? Actualités

Séraphlne ou I305 Feuilleton
la pharmacienne muette ï 3-3? Chantons à mi-voix
Opéra en un acte. 14-05 "»dl°2-4

Max und Moritz ™* " f la
i
mml'^al° , .

Un^roiogue 
e, 

quatre ima- ™ 
g£E.

' ™£-

24.00 information. ™* Actualités spécial soir

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20 00 Sport et musiqueu.ua-o.uu is; Meiais oe ixHjieur J 23.05 Radio nuit

J

Actualités régionales
S'il vous plaît
Le Cintra.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Au théâtre ce soir:
Les pas perdus
Comédie en 4 actes de
Pierre Gascar. Avec: Re-
née Faure, Jean-Paul Bris-
sart , Claude Rollet, Hubert
Godon, Madeleine Barbu-
lée, Katia Tchenko, Jac-
ques Marin.
Ballet:
Murray Louis
La compagnie de danse
Murray Louis.
TF1 actualités

4) P«

Octobre comme en 1981...
Jura, Plateau et Alpes : d'abord encore pluvieux puis

quelques éclaircies suivies d'une nouvelle détérioration.
12 à 16 degrés. Vent modéré à fort d'ouest en altitude.

Sud des Alpes : pluie nocturne puis des éclaircies.
Evolution jusqu'à dimanche : temps instable d'ouest,

pluies fréquentes, parfois abondantes. Octobre est aussi
grincheux qu'en 1981 : peu de soleil, beaucoup de pluie.

A Sion hier.: prévisions infirmées : éclaircies dans la
matinée, puis rapidement couvert, pluie dès 16 heures,
15 degrés. A 13 heures : 12 (très nuageux) à Locarno, 13
(très nuageux) à Zurich et Berne, 14 (pluie) à Bâle et
(très nuageux) à Genève, 10 (pluie) à Londres, 14 (peu
nuageux) à Milan, 19 (orageux) à Tunis, 30 à Tel-Aviv.

La température moyenne en octobre en Suisse
(suite) : Altdorf 8,8, Berne 8,6, Lucerne 8,5, Zurich 8,4,
Glaris 8,2, Saint-Gall 7,8, Eisiedeln 6,2, Crans-
Montana 5,4, Davos 3,4, Samedan 1,4, Santis -0,6 °C,

5

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Photokina 82. 17.00
Penkefitz N° 5.17.30 L'air ne con-
naît pas d'obstacles. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une soirée avec Georg Thomalla.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sport-Extra.
23.30 « ... scheibnerweise» . 0.15-
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. Flash d'informa-
tions. 16.35 Les pirates de la côte,
série. 17.00 Informations. 17.08
L'Illustré Télé. 17.50 Les animaux
du soleil. 18.20 Speedy Gonzales.
19.00 Informations. 19.30 Sho-
gun, série. 21.00 Informations.
21.20 La voix des enchaînés.
22.05 Foire du livre de Francfort.
23.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg 3. 19.00
Les Gammas. 19.30 Magazine
médical. 20.20 Bonsoir de Mayen-
ce. 21.35- 23.10 env. Der Omega-
Mann. film.

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
20.05 Les jeux de 20 heures
20.35 Marie-Octobre
¦ Film de Julien Duvivier
(1959). Avec: Danielle Dar-
rieux , Bernard Blier, Robert
Dalban, Daniel Yvernel,
Lino Ventura, Serge Reg-
giani, etc.

22.10 Mémoires de France
23.10 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

AUTRICHE 1. - 10.30 Und du
mein Schatz fahrst mit, film. 12.00
Mon histoire préférée. 12.10
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Variétés.
18.00 Les aventures extraordinai-
res de Dick Turpin, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Informations.
20.15 Prisma. 21.00 Théâtre po-
pulaire. 22.30 env. 22.35 Informa-
tions.

Ç m̂étéo

.'



r TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes f̂t̂ ^̂ ^̂ m^
de tapis aux prix ^p ¦t*=r*=ifa"0̂les plus bas! dans toutes les grandeurs \̂TTTTTT^Ù\ I rIT r ^
Toujours 50-70% meilleur marché MU RT^PIÏJPP S A !Demandez notre offre MU M BUKOtlNfcK *>.A. I
Installons sur demande ABW/MBV KOU": du simplon 2b "A

MV//Ŵ B\. 3960 SIERRE MGérant: W. Biaggi MwM/SMMmms. .àmWLivraison à domicile. Fermé le lundi MyMfflyMlwïïQBmmZL '" m^^mmY

Tél. 027/2213 07

VOTRE CHEMINEE
reioule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée

Prokamin AG
Case postale 42
4153 Reinach 2
Démonstration
à domicile

Favre & Rossier. Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente I
Cnoix et nouveautés
à dés prix discount!
Vente en gros et détail

BARRISDL Plafonds + murs tendus
en PVC

^vjjy' 1 1/ Le plafond idéal pour rénovations.
~( \—-. Ç~, Egalement constructions neuves ou
yy -r(\> rT préfabriquées.

Ẑ IBJl ^̂ f̂ l̂H P°Ur tous rensei9nements et pose:
l̂ r̂  AT î Luc Evéquoz, peintre

,4k t. Premploz-Conthey
I ' (P*?# j Tél. 027/36 26 75.

I

¦̂¦J

Fourniture avec ou sans pose
rr->^,5^̂ rU^n 

Volets 
à rouleaux

DTjDDC^LrÛ'SU 
Stores à lamelles

-̂̂  ^-̂ <*J Mini-stores
Moustiquaires

Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation dans toutSion 027/22 55 05-06 le Valais.

Grande exposition en ma
gasin de cheminées et
poêles à bois : Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarina,
Godin, Somy.
Envoi de prospectus
sur demande

Rue des Remparts 21
SION

Biglas-Système II
Rénovation de fenêtres

Si la menuiserie de I
vos fenêtres est en JflÊlbon état Remplacez vos ver- ii»̂Mif
^̂  ̂

res par un vitrage m̂lÊBSm.
•̂v* ,̂ Isolant sans changer r4s À̂ I

M f̂fl^ ŝ. les fenêtres / /̂^"Vs
Mir Ŝ»» - Economie / ¦*-< H» ir
Ul Ni r- Pas de condensation *̂^ {^

4f(>uf
IJASJ| \- Entretien pratique fSgS^WAx**?* '̂*î r M-

Proénergie <$Ç̂ s ŝ-
Rue des Creusets 31,1951 Sion / & ̂ ¦ï' / '£.¦/ '
Tél. 027722 96 86  ̂̂ '̂̂ j^^̂

LE REVÊTEMENT DES FAÇADES
IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

ISOLE
PROTÈGE
EMBELLIT
ASSAINIT
ÉCONOMISE

Devis sans engagement par KENITEX-Valais
Collombey-le-Grand - 025/71 61 66

^-ZlSHDGWi
Av. Chanoine-Berchtold 2 - SION - Tél. 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

FORAGE
Créer rapidement et
rationnellement des
trous circulaires (au
sol, mur, plafond) pour
le passage de gaines,
conduites, tuyaux, etc.

Diamètre: de 2 à
70 cm

ÉCLATAGE
Pour la démolition de
murs, semelles, dalles,
etc., des presses hy-
drauliques introduites
dans des trous forés
permettent l'éclatage
du béton, ainsi que le
déchirement des ar-
matures.
Puissance d'un seul
éclateur: 400 tonnes.

SCIAGE
Cette technique
d'avant-garde permet
de scier aux sols et
aux murs jusqu'à 120
cm d'épaisseur des
ouvertures telles que
portes, fenêtres, cages

||j£ |»i d'escaliers ou d'as-
censeurs, canaux de
ventilation, etc.
La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-¦HiHB i tion.

TRONÇON
NAGE

Av. Chanolne-Berchtold 2 - SION - Tél. 027/22 31 82

Nouveauté
pour les
possesseurs
de cheminéi
Assainissement de chemini
sans frais de transformatio

Afin d'économiser, de nombreux possesseurs de cheminées aimeraient avant
tout en période de transition, pouvoir chauffer avec leurs cheminées comme
avec un véritable poêle. Avec une cheminée normale, l'air préchauffé de la
pièce disparaît en grande quantité par le canal de fumée, et cela souvent jus-
qu'à 400-500 m3/h. Une cheminée ordinaire est donc une engloutisseuse
d'énergie. La transformation d'une cheminée ordinaire en une cheminée
chauffante était, Jusqu'à présent, liée à beaucoup de difficultés et de frais.

Cassette-chauffante-tiroir
Un des plus grands producteurs de cheminées de Hollande, la firme HELEX, à
Heemstede, a, il y a presque une année, développé une «cassette-chauffante-
tiroir» qui peut résoudre de manière irréprochable les problèmes de chauffage
de beaucoup de possesseurs de cheminées. Par un simple glissement de la
cassette dans l'ouverture existante du foyer, la cheminée peut immédiatement
être transformée en un véritable chauffage alternatif de haute valeur. En outre,
le bel enrobement de la cheminée ne subit aucune modification. L'espace libre
devra seulement être rempli avec un matériau bouchant. Différentes grandeurs
sont disponibles en modèle de face, de coin, et même panoramiques.

Haut rendement d<
Les cassettes-chauffantes-t
puissance de chauffage d'e
d'habitation d'au moins 150

! chauffage
rolrs HELEX produisent selon les i
nviron 10000 kcal/h. Ainsi on chau
à 200 m3. L'effet de chaleur est basé

modèles une
ffe une pièce
sur le rayon-
btenue grâce
tre cheminée
arable à celle

et avant sur la chaleur de convection.
à la construction particulière,
est ainsi convertie en un «br
d'un poêle.

ventilateur, de la cassette.
Jt» avec une efficacité co

Qualité de première classe Toute la M1Ilnic(lon M bimur
en acier Corten non seulement très résistant à la chaleur mais aussi particul
rement anticorrosif. Le foyer est, grâce à son pouvoir supplémentaire d'i
cumulation de chaleur, revêtu de plaques en argile réfractaire (chamotte) et
portes sont vitrées de façon à ce que l'on puisse voir le feu; il comprend u
soupape de réglage d'arrivée d'air avec laquelle la combustion peut être
glée. La vitre résiste à une chaleur de 1200° C. Le produit plaît en outre |
son exécution soignée, suivant les nonnes artisanales.

Ann A M Ctianar«-m¦ ¦ ¦ ¦ 'mw m ¦¦ mmmw mm imhmf wmimÉ W U

Tél. 027/26 23 24 le soir
Cheminée Import
Vétroz

Cheminées
fourneaux
en fonte
Anne H. Stiege

Se renseigner au 027/36 23 2

Cheminée-Import
Vétroz



easÊeU&ftls
C'est la marche vers le progrès en tenant comp-

te du goût et des désirs des consomma-
teurs.

C'est un ensemble harmonieux, un programme
complet d'articles de:
moquettes, plastique tel que novilon, bar-
res à rideaux avec ou sans cordelettes; ri-
deaux confectionnés par une courtepoin-
tière; garnitures de salles de bains, revê-
tements muraux, textiles ou papier

et toujours
ses coupons toutes mesures plus de

500 rouleaux
C'est aussi un label de qualité soit par la garantie

des moquettes, soit par un travail minutieu-
sement effectué par un spécialiste.
La création d'ensembles coordonnés de
première qualité et le souci constant vers
un plus grand confort, caractérisent bien
l'esprit dans lequel la MAISON CASTEL-
TAPIS conçoit depuis des années ses ar-
ticles.

easfcelfcaefe ¦
.venue Pratifori 10 -1950 SION
él. 027/23 49 94 POSll

GARE DE SION

eas&eléapîs «^
Avenue Pratifori - Tél. 23 49 94

1950 Sion

C'est un grand choix de: /
Moquettes garanties - Novilon PVC
Barre à rideaux - Rideaux
Revêtements muraux - Papier - Textile
Gazon synthétique - Gocos

Pose sur demande
Plus de 500 coupons toutes mesures

55

D Envoyez-moi votre documentation
D Je désire un contact direct

avec un conseiller technique
D Pour construction neuve
D Pour rénovation
Nom: 
Rue: 
Lieu: •» 

¦ETPOUR
WNJ/-EU/{

,,,OQMM
DVÀB/rU
MEYSTRE ^l̂ l
J n̂~£rfftçM7J MU%4UX
Lausanne • Genève * Berne • Bienne - Sion

^P ^  ̂ fflfi Pour embellir
Y Mm ^ÊBSBBBi *¦** votre intérieur
L W3 i ^BSSi Grand choix de ferre-
IllU ^ j  mm ïmwlê™*̂  

ments de style en laiton
mÈÈË et en fer forgéW MARCOLIVIER AYENT 

 ̂
(pour portes et

a
meub|es)

L'expérience complète des techniques *
¦ |

d'isolation par injection ¦ ¦Tiifiirémuuj LT¦IUIJUIJ
Laine de roche imprégnée aux SILICONES, incombus- ML-| ffflkl [1 IM l'iîfLff'r -li 'IJtible reste toujours parfaitement sèche, même en cas ¦ 

^
n*L A'piill à fflT 'î l -} ^

d'intrusion d'eau. m̂L Bil II 1 i 11 M 'fli ĤMi \ \
Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est < |»t§ j* f̂fiffBètji--lf»l?̂  ̂ fRili¦injectée comme la mousse, à sec, n'importe où entre "«Sp
deux parois, sous toit, etc. Chaque fissure est comblée, ^̂
les courants d'air sont éliminés. L'injection sous près-
sion ne déplace, ni ne fait travailler le bois, même hu-
mide, j m  MMM ittWéËË MUt JJF-dff* JSt ÉÊÊÈConductivité thermique: 0.037 W/mK. àUBmW m iM Un KfP| [ WmifWmmmmW

Une injection MARCOLIVIER est menée rationnelle- __
ment et rapidement, avec le matériel le plus performant Fabrique d'enseignes
de Suisse romande. C'est pourquoi l'isolation complète 

 ̂ liimIr»«n«o«
des parois d'une maison familiale ne prend guère plus Kj miminsususs
de deux journées et coûte environ Fr. 2000.- à Fr. Jff Eclairage 3U néon
3000.-pour un bâtiment moyen de 10 x 10. (Wk 

Rue de la Treille
Veuillez nous demander une offre de prix sans enga- M
gement de votre part ] ^Q 

CHâteaiUieUf-SiOn
Pour en savoir plus = coupon à retourner à \
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT faL _, .  .„,„ .,,„
Tél. 027/3812 77 ilv I6I. UzI//<J,i 40 DO.

NOM ADRESSE TÉL. 
^̂ —^

h ^^̂ ^̂  ^m ŷyy  ̂ ĵ a^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Isolez vos immeubles avec les mousses
fc , ... —; TM ¦a-a- ^HMiMiMaHles plus efficaces

L KeCWOi££0̂ e 
et HépWUmm M ISOl-Tout S.A. actuellement

lk b<ùy<m I '̂ é'ïïn?^
16 

SrShô
Technique Rémall S.A. - Hervé T/incherlni km

k̂ . „ 1963Vétro»-Tél. 027/36l359_j, M̂t

HEreWMH^SjWgÛj" TSSaT
%Jj^%C M ÎVTIE* Retournez-nous aujourd'hui en-
W %BWéBBW ¦ Wlm I ¦« core le coupon ci-dessous.

Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de:
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre D v

^mr9 a comble , D m m D p,»,*»
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes a cave «t couvert a maison familiale D locatif
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement! de garage
' - 21/81

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS ~ PORJkS® Nom: 

TTM S. A. Bue: NP Lleu: 
Chemin de la Siniese 6, 3960 SIERRE Té) . Année de construction: 

D ¦ BmgBmuugMB^mmk ^mmmmmgum
Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe U MWmw

Le nouveau manteau
et son étoffe. !

,.¦
'
. '¦ • -'

*.. ':.i' * ^" 'ààéfifëmT

'hî mlÊSmmBaBS
** - .' ' : 'tiftfmffl

Il vous semblera naturel et normal qu'il SIA 279). Pourtant un point important doit __J[_ 
^  ̂i<yiTMM — ¦¦ne se forme pas d'eau de condensation aussi être mentionné et contribue au succès, M^LrmÊ̂Mm ÊmWméM̂M'

avec le système calorifuge «rhodipor» à que le système calorifuge «rhodipor» ren- Br M mrmmTmmwBrmmfmm 'mr
base minérale, dont le pouvoir de respira- contre depuis des années: l'activité capillaire Le nouveau manfeau ¦

tion est semblable aux briques de terre cuite peut produire tout son effet jusqu'à la sur- de vos murs
,-jsa (u.6,8) et dont le lambda de calcul est de face superficielle de l'enduit de finition. Cette

II m r \  0'
056 W/mK. (Valeur de calcul selon Norm activité capillaire permet ainsi aux murs de Rhodipor SA

—Il B tl 
 ̂

sécher complètement depuis l'intérieur vers 18, chemin Auguste-Vilbert
Q>m\v°m NO\ l'extérieur. C'est un facteur très important 1218Genève-LeGrandSaconnex
/ tffk } Veuillez envoyer qui vient s'ajouter à la rentabilité du système 022/98 73 47
t \ [  j  ? un prospectus D un échantillon calorifuge «rhodipor». que les murs soient m^^^^mmK p**»(P*̂ *i M

 ̂ Nom et adresser iéet?^^̂  I H~ I J I 
~ 1 IMT^T^J



të$ ce mvm 45
(jfjUrW A-pour vivre \^gCfcy*|/il ( plus intensément^
"JÎ^

"̂ "" V ses loisirs! Jf àmMt ~p ^
^^ypc^

Ccqj SSa^
APPR6N62 De SOCCOLeWlES R€G£1T€S
Out VDOS APPRéTeRS er D€̂ USKR£2
6MvJO>€0Seû31ERi6.

D£ ?.5o.8£S ^2a-

Inaripîions ou pfes vife ô uffe aaréÈr/dT
SON fleure Tel 22

,-f3'8-i

école-club
migros

it...
 ̂
v y  ̂ y \.t y y v y y y y y -̂  y 

t! t! 
y c '̂̂ Î '̂^ '̂^^^^^̂ M̂̂ ^J^^V x X. x ~y x •>

Un coup bas
dans les prix
Bière CARDINAL i ni* IID

spéciale Lcm ur
12X1 le litre 1.4U

Chocolat
^̂ #̂1|MB ^E&ÉsSi

Bmf ui i"™

la tablette "lOO

33 cl sixpack "TE IrnUpimO

-̂ SSs =̂s2=fT Old Word
^̂ 9L £̂ 1̂F Î lmmmmàmm%3
Balai d'appartement
avec manche 

g gp PaStlS Ol

(brosse et ramassoire)4.50 |e litre Z # ¦ OU
Brosse à récurer 
avec manche 7,90 

0900110111 0

I I soluble c 4 f|
IW î

'j
'ytW^M 200 g, le bocal 3*1̂ 111

1 àW •Sr£vr^ il O l'Alli é
\w IIÏBP  ̂ 1 

OI
CIIIC

3 5 kg 40 pièces 8.85 DOUC IIG
5-11 kg 40 pièces 18.25 250 ml, m p-f*10-18 kg 32 pièces 18.25 A ^|
15-25 kg 32 pièces 18.25 le flacon ra«JU

/•"tf -f&l «SS*<
V sss*'1 * J «oc**[N  ̂ •** J

;. s I QIIPFRRLPQMËg 1 OUrCtlDCo

CAPRCE ^»Réservations * ¦_¦¦ ¦V&V^
Nettoyages %# ̂  ̂

•»*•»
Réparations

Sion, bâtiment Richelieu, place du Midi 30
Tél. 027/23 24 56 3&-1103

ÏLa 
pompe à chaleur I

STIEBEL ELTROIN, I
un investissement I
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Electricité + Chauffage
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PELLOUCHOUD
Maîtrises fédérales
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A louer
à Sion
Promenade
du Rhône

appartement
414 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 800.- par mois
plus charges.
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36-000213
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1200 m2 Fr. 75 000.-
600 m2 Fr. 38 000.-
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Sierre
Avenue de France
avendre

attique
5 pièces
terrasse 50 m2, accès
direct par ascenseur,
garage.
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Tél. 027/55 28 44.
36-276
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POUR LA PREMIERE FOIS. LE TOUR DE FRANCE OPEN
Pour la première fois depuis l'apparition du profes-

sionalisme, le Tour de France 1983 sera « open », c'est-
à-dire ouvert aux coureurs professionnels et amateurs,
ont annoncé hier ses organisateurs, MM. Jacques
Goddet et Félix Lévitan.

Outre les traditionnelles équipes de marques qui
remplacent les équipes nationales depuis 1969, six ou
sept équipes nationales amateurs (probablement
l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la Pologne, les
Etats-Unis, la Colombie et le Portugal) s'aligneront en
juillet prochain au départ de la «Grande Boucle» dont
ce sera la 70e édition et le 80e anniversaire.

Autre particularité : pour la première fois depuis très
longtemps, le Tour 1983 se déroulera exclusivement
sur le territoire français. Il partira de Fontenay-sous-
Bois (Val-de-Marne) le 1er juillet et arrivera sur les
Champs-Elysées le 24 juillet.

Il tournera en sens inverse des aiguilles d'une mon-
tre. Répondant aux critiques exprimées depuis plu-
sieurs années, les organisateurs ont décidé de réduire
au maximum les « parcours de liaison » entre villes-éta-
pes, où les coureurs et suiveurs se déplaçaient en
avion ou en train. L'année prochaine, un maximum de
villes-départs seront les villes-arrivées de la veille.

Les organisateurs ont voulu également équilibrer
l'épreuve, pour permettre aux routiers comme aux
grimpeurs d'avoir des chances similaires. Il n'y aura
ainsi que trois étapes de haute montagne, mais «des
étapes sérieuses », a précisé M. Lévitan. De même,
deux des quatre étapes contre la montre individuelles
seront des étapes de montagne.

Le Tour comportera 22 étapes, pour un kilométrage
total de 3750 km environ. Il y aura de courtes étapes en
plaine (140 km), mais également de très longues (la
plus longue sera Roubaix - Le Havre, 308 km).

Une seule journée de repos complet sera accordée
aux coureurs, mais ils pourront bénéficier de nombreu-
ses matinées de repos et de départs plus tardifs. Sur la
base de treize ou quatorze équipes professionnelles et
de six ou sept équipes amateurs, comportant chacune
neuf coureurs, le nombre total des participants devrait
être de 180 environ.

Ces équipes nationales amateurs, a précisé M. Lévi-
tan, seront parrainées par des marques différentes de
celles qui soutiennent les équipes professionnelles.
Des discussions sont encore en cours et cette formule
« open » n'est pas officiellement définitive ; mais, au cas
où elle devrait être abandonnée en dernière minute par

Les 12 Heures de Rennaz
Dimanche 17 octobre 1982.
Relais cyclistes - coureurs à pied.
Départ et relais: Café Ecusson vaudois à Rennaz, à 6 h. 30.
Arrivée : Café Ecusson vaudois dès 18 h. 30.
Equipes composées chacune d'un cycliste et d'un coureur à pied

se relayant pendant douze heures.
Entrée gratuite.
Organisation : les supporters de Rennaz.

CHAMPIONNAT MONDIAL MASCULIN

Déjà deux qualifiés
L'Union soviétique et le Brésil sont d'ores et déjà qualifiés

pour les demi-finales du championnat du monde masculin, en
Argentine. Un troisième qualifié, le Japon, est virtuellement
connu. Le dernier adversaire des Nippons, la RDA, est en ef-
fet très décevant aux mondiaux. La dernière place se jouera
alors, la nuit prochaine, dans une rencontre qui ne manquera
pas d'être explosive entre le pays organisateur, l'Argentine, et
la Chine, qui part tout de même favori.

La «vedette » de ce tournoi mondial est, sans conteste, le
Brésil. Sa victoire sur la Bulgarie (3-1) a confirmé une éton-
nante progression, que la presse sud-américaine a, d'ailleurs,
saluée par des éloges des plus dithyrambiques.

La rencontre Brésil - URSS comptera donc pour ainsi dire
«pour beurre », mais elle aura un impact psychique important.
Les Brésiliens marquent, d'ailleurs, rétrospectivement, un
point important, avec leur succès sur les Soviétiques lors du
«Mundialito». Succès qu'on avait, évidemment, minimisé par
le fait que le tournoi s'était déroulé au Brésil et, de surcroît, à
quelques semaines du championnat du monde. Mais l'extra-
ordinaire Rajman et ses compères ont su convaincre.

Poules quarts de finale, zone «W», à Buenos Aires: Japon - Corée
du Sud, 3-0(15-6,15-11,15-5); Chine-Canada, 3-0 (15-1,17-15,15-3);
Argentine - RDA. 3-2 (7-15, 15-7, 8-15, 16-14, 15-8). Classement: 1.
Chine, 4-7 (11-3); 2. Japon, 4-7 (10-6); 3. Argentine, 4-7 (10-9); 4. Ca-
nada, 4-6 (8-7); 5. Corée du Sud, 4-5 (5-9); 6. RDA, 4-4 (2-12).

Zone «X» , à Catamarca: Cuba- Tchécoslovaquie, 3-2 (14-16,17-15,
7-15, 15-9, 15-12); Brésil - Bulgarie, 3-1 (13-15, 15-6, 15-7, 15-10);
URSS - Pologne, 3-1 (15-9, 11-15, 15-9, 15-2). Classement: 1. URSS,
4-8 (12-2); 2. Brésil, 4-7 (10-4); 3. Bulgarie, 4-6 (7-8); 4. Tchécoslova-
quie, 4-5 (8-10); 5. Pologne, 4-5 (4-10); 6. Cuba, 4-5 (4-11).

Poules de classement (places 13 à 24), zone «Y» , A Rosario: Me-
xique - Finlande, 3-2 (16-14, 8-15,17-15,11-15, 17-15); Tunisie - Aus-
tralie, 3-0 (15-13,15-13,15-10); Italie - France, 3-2 (10-15,15-13, 15-6,
15-6). Classement: 1. Italie, 4-9 (12-1); 2. France, 4-7 (10-6); 3. Mexi-
que, 4-7 (11-6); 4. Finlande, 4-5 (6-9); 5. Tunisie, 4-5 (4-9); 6. Australie,
4-4 (0-12).

Zone «Z», à Mendoza: Remanie - Libye, 3-0 (15-3, 15-4, 15-1); Ve-
nezuela - Chili, 3-2 (15-8, 16-18, 13-15, 15-10); Etats-Unis - Irak, 3-0
(15-9, 15-6, 15-9). Classement: 1. Etats-Unis, 4-8 (12-0); 2. Roumanie,
4-8 (12-1); 3. Venezuela, 4-6 (7-9); 4. Chili, 4-5 (5-9); 5. Irak, 4-5 (4-11);
6. Libye, 4-4 (2-12).

/ >
Hockey: finale de la coupe valalsanne

CE SOIR: MONTHEY-SION
C'est ce soir (20 heures) sur la patinoire de Monthey que se disputera la finale de la coupe valal-
sanne 1982. En effet, Monthey a obtenu sa qualification mardi dernier aux dépens de Champéry,
alors que le HC Sion était déjà qualifié pour cette rencontre, après avoir vaincu (lors de son der-
nier match) le HC Leukergrund. Ainsi, les deux antagonistes de première ligue en «découdront»
ce soir sur la piste montheysanne, avant d'entamer le championnat officiel en cette fin de semai-
ne.
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manque d'équipes amateurs, les organisateurs tente-
raient à nouveau l'essai en 1984, a dit M. Lévitan.

Cette formule «open », dont on parlait depuis plu-
sieurs années dans l'optique d'une plus grande ouver-
ture du cyclisme vers d'autres pays du monde, a pu
être rodée dans le «Tour de l'Avenir», petit frère du
Tour de France. Devenu lui aussi «open », mais réser-
vé au départ aux amateurs, ce «Tour de l'Avenir» a ré-
vélé au premier plan du cyclisme des pays nouveaux
tels que les nations de l'Est, la Colombie, ou tout ré-
cemment les Etats-Unis avec la victoire cette année de
l'Américain Greg Lemond, coéquipier de Bernard Hi-
nault.

Et les organisateurs du Tour songent à élargir en-
core leur épreuve. M. Goddet a annoncé le projet d'un
Tour comportant uniquement des équipes nationales,

Exclusivement sur le territoire tricolore
Vendredi 1er juillet. Prologue: contre la montre individuel,

à Fontenay-sous-Bois (5 km).
Samedi 2 juillet. 1re étape: Nogent-sur-Marne - Creteil

(160 km).
Dimanche 3 juillet. 2e étape: contre la montre par équipes,

Soissons - Fontaine-au-Pire (100 km).
Lundi 4 Juillet. 3e étape: Valenciennes - Roubaix (150 km).
Mardi 5 juillet: 4e étape: Roubaix - Le Havre (308 km).
Mercredi 6 juillet. 5e étape: Le Havre - Le Mans (242 km).
Jeudi 7 juillet. 6e étape: contre la montre individuel, Châ-

tfiai ihriant - Mantpc f79 km**
Vendredi 8 juillet. 7e étape: Nantes - Ile-d'Oléron (217 km).
Samedi 9 Juillet. 8e étane: La Rochelle - Bordeaux

(218km).
Dimanche 10 juillet. 9e étape: Bordeaux - Pau (204 km).
Lundi 11 Juillet. 10e étape: Pau - Bagnères-de-Luchon

(196 km).
Mardi 12 Juillet. 11e étape: Bagnères-de-Luchon - Fleuran-

ce (163 km).
Mercredi 13 Juillet. 12e étape: Fleurance - Roquefort-sur-

• TENNIS. - EUROPE - AMÉRIQUE. - La deuxième édition du match de ten-
nis Europe - Amérique se déroulera du 29 novembre au 1er décembre pro-
chain sur les courts du FC Barcelone. Le Vieux-Continent sera représenté par
Bjorn Borg et Mats Wilander, Ivan Lendl et José Higueras, alors que le Nou-
veau-Monde alignera Jimmy Connors, John McEnroe, Gène Mayer et l'Equa-
torien Andres Gomez. 12 simples seront disputés, suivis d'un double pour dé-
partager, en cas d'égalité éventuelle, les deux continents.

Le «Lajet classic» à Levi
Wayne Levi a terminé le « Lajet Classic » comme il l'avait entamé : en tête. Le

golfeur de New York, qui vit en Floride, a rendu une carte finale de 271, soit 17
sous le par, précédent de 6 coups le néo-professionnel Thomas Gray. « Lajet
Classic» à Abilène (Texas, EU): 1. Wayne Levi 271 (64-71-68-68); 2. Thomas
Gray 277 (73-71-66-67); 3. Johnny Miller 278 (68-74-69-67) et Bobby Cole 278
(67-71-69-71); 5. Gary Koch 279 (67-71-70-71); 6. Bruce Devlin 280; 7. Hal Sut-
ton et Steve Liebler 281 ; 9. Gil Morgan et Ed Fiori (tous EU) 282.

• AUTOMOBILISME. - JAGUAR AUX 24 HEURES DU MANS EN 1984. - La
prestigieuse firme britannique Jaguar envisage de revenir à la compétition et
pourrait effectuer son retour pour les 24 Heures du Mans 1984. La compagnie
a créé un nouveau département «compétition » et est en train de mettre au
point un prototype, le V12 XJR 5, qui devrait être opérationnel vers juillet 1983.

Le calendrier de formule 1 en 1983
La commission executive de la Fédération internationale du sport

automobile (FISA) proposera les dates de grand prix de formule 1
suivants à l'assemblée pleinière d'aujourd'hui mardi :
12 février: GP d'Afrique du Sud, à Kyalami.
13 mars: GP du Brésil, à Rio.
27 mars: GP des USA, côte-ouest, à Long Beach.
17 avril: GP de France, au Castellet.
1er mal : GP de San Marin, à Imola (lt).

22 mai : GP de Belgique, à Spa.
5 juin : GP des USA, à Détroit.

12 juin: GP du Canada, à Montréal.
10 Juillet: GP de Suisse, à Dijon (Fr).
17 juillet: GP de Grande-Bretagne, à Silverstone.
31 juillet: GP de RFA, à Hockenheim.
14 août: GP d'Autriche, à Zeltweg.
28 août: GP de Hollande, à Zandvoort.
4 septembre: GP d'Italie, à Monza.

25 septembre: GP de New York, à New York.
9 octobre: GP de Las Vegas, à Las Vegas.

• WILLIAMS DÉBOUTÉ. - La Cour d'appel de Paris, après le tribunal civil, a
débouté le constructeur britannique de formule 1, Frank Williams, de son ac-
tion pour tenter de faire annuler la décision de la FISA, le 29 avril, déclassant
le pilote finnois Keke Rosberg de la 2e place du GP du Brésil, le 21 mars der-
nier. Avec Rosberg, devenu tout de même champion du monde des conduc-
teurs, le Brésilien Nelson Piquet, champion du monde l'année précédente,
avait également été disqualifié (sur Brabham). Piquet avait remporté la cour-
se. Les mécaniciens des deux écuries avalent ajouté de l'eau et du liquide de
refroidissement de freins après l'arrivée afin que les voitures atteignent le
poids réglementaire de 580 kg.
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professionnels et amateurs confondus. Cette épreuve,
avec l'accord des fédérations et des marques, pourrait
avoir lieu tous les quatre ans, l'année qui suit les Jeux
olympiques (1985, 1989, 1993, etc.).

Les organisateurs ont bon espoir de voir leur projet
aboutir dès 1985, a précisé M. Lévitan, qui a conclu:
« Le Tour de France, qui ne l'a jamais été, n'est pas et
ne restera pas figé. »

Au vu du « menu » proposé, on se met évidemment à
douter de la participation des amateurs, qui n'ont au-
cune envie de «se suicider» . Lorsque Bernard Hinault
a pris connaissance du tracé et qu'on lui a demandé
pour une émission de radio s'il avait une question à po-
ser à Jacques Goddet présent aux studios, il a répondu
que oui. Et voilà sa question : « Combien croyez-vous
qu'il y aura de coureurs amateurs à l'arrivée?» Ces
derniers n'auront déjà pas la part belle au départ. Con-
tre treize ou quatorze équipes pros, on escomptera
cinq ou six équip amateurs seulement (URSS, Colom-
bie, Tchécoslovaquie, Pologne et une équipe combi-
née Autriche-Scandinavie).

Deux groupes sportifs, celui de Cilo (par Auguste Gi-
rard) et celui de Puch (Werner Arnold) étaient repré-
sentatifs de la Suisse lors de la présentation de ce 70e
Tour de France.

Soulzon (254 km).
Jeudi 14 Juillet. 13e étape: Roquefort-sur-SouIzon - Aurillac

(190 km).
Vendredi 15 juillet. 14e étape: Aurillac - Issoire (140 km).
Samedi 16 Juillet. 15e étape: contre la montre en côte, in-

dividuel, Chamalières - Le Puy-de-Dôme (18 km).
Dimanche 17 Juillet. 16e étape: Issoire - Saint-Etienne

(136 km).
Lundi 18 Juillet. 17e étape: Bourgoin-Jailieu - L'Alpe-

d'Huez (228 km).
Mardi 19 juillet: jour de repos.
Mercredi 20 juillet. 18e étape: L'Alpe-d'Huez - Morzine

(237 km).
Jeudi 21 juillet. 19e étape: contre la montre en côte indivi-

duel, Morzine - Avoriaz (14 km).
Vendredi 22 Juillet. 20e étape: Morzine - Dijon (276 km).
Samedi 23 juillet. 21e étape: contre la montre individuel, Di-

jon - Dijon (50 km).
Dimanche 24 juillet. 22e étape: Alfortville - Champs-Elysées

(180 km).

LES SIX JOURS DE BERLIN
Si, aux Six-Jours de Berlin-Est, l'inamovible Patrick Sercu (38

ans), associé à l'ancien champion d'Italie amateur de poursuite,
Maurizio Bidinost, se trouve en tête après la première nuit, les Suis-
ses ont fait parler d'eux négativement. Urs Freuler, d'ailleurs, tout
comme le Danois Hans Hendrik Oerstedt a été neutralisé pour 24
heures par le jury, parce qu'en état de fatigue accentué... Freuler fait
équipe avec le Valaisan Dill-Bundi et le Glaronais s'est beaucoup dé-
placé ces temps derniers pour courir les primes dans les quatre
coins de l'Europe.

Six-Jours de Berlin-Ouest. Classement après la 4e épreuve de la
première nuit: 1. Patrick Sercu-Maurizio Bidinost (Be-lt) 224 points;
2. Henry Rinklin-Gunter Schumacher (RFA), à un tour, 322; 3. Wil-
fried Peffgen-Horst Schutz (RFA) 314; 4. Dini Thurau-Albert Fritz
(RFA) 224; 5. Gerd Frank-Hans Hendrik Oerstedt (Dan), à deux
tours, 293; 6. Urs Freuler-Robert Dill-Bundi (S) 275; 7. Danny Clark-
Gary Wiggins (Aus), à 4 tours, 149.

Victoire d'Isler-Ledermann
Les amateurs suisses Heinz Isler-Hans Ledermann ont remporté

une course de trois jours sur mille et un tours, à Vienne. La seconde
équipe helvétique engagée, Rolf Menzi-Heinz Siegenthaler a été
contrainte à l'abandon. Menzi, victime d'un accident cardiaque, a
entraîné dans sa chute Siegenthaler, qui souffre, lui, d'une fracture
de la clavicule.

Avec le Fan's Club du FC Sion
à La Chaux-de-Fonds

Le Fan's Club du FC Sion Informe qu'il organisera un car
pour le déplacement à La Chaux-de-Fonds du match de cou-
pe de Suisse du samedi 16 octobre 1982.

Départ devant la gare CFF à 14 heures.
Inscription: tél. 23 3618.

LNC: Sion - Young Boys:
samedi 16 octobre à 16 heures

Le match de LNC Sion - Young Boys, qui était prévu pour
le mercredi 10 novembre, a été avancé, d'entente entre les
deux clubs, au samedi 16 octobre à 16 heures, au stade de
Tourbillon.
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La lutte contre le vandalisme
s'intensifie en

La justice hollandaise a
décidé de riposter énergi-
quement au vandalisme
croissant de certains suppor-
ters de matches de football.
Vingt-six partisans de l'Ajax
Amsterdam ont été empri-
sonnés après avoir passé
leur colère, suite à la sévère
défaite de leur club (4-0)
contre PSV Eindhoven, sur
les sièges du train qui les ra-
menait à Amsterdam.

Le vandalisme devient une
rubrique permanente de la
presse sportive et ne se li-
mite plus à des bagarres en-
tre les partisans des clubs.
Quelques supporters du FC
La Haye, mécontentés de la
relégation de leur club en
deuxième division, avaient
mis le feu à la tribune prin-
cipale du stade de La Haye,
causant des dégâts évalués à
1,5 million de florins (1,2 mil-
lion de francs). Ils ont recom-
mencé il y a quelques semai-
nes à Leeuwarden, après la

Des résultats à l'étranger
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Championnat de première division 7e
Journée. Lok Kosice - Tatran Presov 4-1; Sparta Prague - Cheb 1-1;
Slavia Prague - Vitkovice 3-0; lnter Bratislava - Zllina 2-1 ; Olomouc -
Slovan Bratislava 0-3; Plastika Nitra - Bohemians Prague 3-3; Banik Os-
trava - Dukla Prague 0-0; Spartak Trnava - Zbrojovka Brno 1-0. Clas-
sement: Bohemians 11; 2. Cheb, Vitkovice, Slavia, Dukla, lnter, et Lok
Kosice 9.
• ARGENTINE. - Championnat de première division, 17e Journée. In-
dépendante -, Vêlez Sarsfleld 1-0; River Plate - Instituto 1-1; Boca Ju-
niors - Talleres 2-1 ; Ferro Carril - Quilmes 1-2; Estudiantes - Union 4-0;
Nueva Chicago - Argentines Juniors 1-1 ; Sarmiento - Racing Club 0-0;
Platense - Racing Cordoba 1-1; Rosario - Huracan 1-2. Exempt : Ne-
well's Old Boys. Classement: Independiente 25; 2. Boca Juniors et Es-
tudiantes 23; 4. Vêlez Sarsfield 22; 5. Talleres et Huracan 20; 7. Rosario
Central 16/19; 8. Racing Cordoba 19; 9. Ferro Carril 18; 10. Neweli'old
Boys 16.
• FRANCE. - Championnat de deuxième division, 11e journée grou-
pe A. Valenciennes - Rennes 2-2; Béziers - Nîmes 1-1 ; Aies - Le Havre
2-1 ; Libourne - Montpellier 0-0; Racing Paris 1 - Limoges 2-0; Guin-
gamp - Noeux-Les-Mines 3-0; Viry - Angoulême 1-0; Angers - Chateau-
roux 3-1; Abbeville - Corbeil. Classement: 1. Rennes 10/19; 2. Valen-
ciennes 11/16; 3. Nîmes 15; 4. Racing Paris 1 et Guingamp 13; 6.
Montpellier, Le Havre et Angers 12. Groupe B: Nice - Reims 0-0; Tho-
non - Toulon 0-0; Marseille - Grenoble 2-0; Red Star - Stade Français
1-1 ; Dunkerque - Gueugnon 1-1 ; Blenod- Martigues 0-3; Orléans - Cui-
seaux 0-0; Montceau - Cannes 1-1; Fontainebleau - Besançon 1-2.
Classement: 1. Nice 11/20; 2. Toulon 17; 3. Reims et Marseille 16; 5.
Martigues et Stade Français 13; 7. Dunkerque et Orléans 12.

FC Lugano: Hussner part
L'Allemand Alfred Hussner (32 ans, ex-Servette et

Youg Boys) a été prêté par le FC Lugano au club de pre-
mière ligue d'Oberentfelden, où il occupera la charge
d'entraîneur et joueur.

Cross: le 9e «A travers Aigle»

Un riche plateau d'invités
Chaque année, c'est au mois

de décembre que se dispute
cette épreuve réservée aux as et
à la catégorie dite populaire.

Les organisateurs du Club
athlétique d'Aigle tentent, cette
année, une expérience en avan-
çant de deux mois la neuvième
édition de «A travers Aigle». Ex-
périence qui devrait permettre
aux coureurs de bénéficier de

Centre athlétique de Sion
Mini-marathon des jeunes
Organisation: Centre athlétique de Sion

Date et lieu: dimanche 24 octobre 1982. Sur les berges du
Rhône. Départs: restaurant des lies (à 300 mètres du pont
d'Aproz).

Participants et distances: filles et garçons ayant un entraî-
nement suffisant, leurs parents et les amis de la course.

Pour tous les participants, distance au choix: 8 ou 12 ki-
lomètres, à préciser lors de l'inscription.

Deux catégories selon la distance choisie de 8 ou 12 kilo-
mètres. La course est ouverte à tous et à toutes sans obliga-
tion d'appartenir à un club d'athlétisme. Pas besoin de licen-
ce.

Récompense: tous les concurrents terminant l'épreuve re-
cevront un prix souvenir.

Inscriptions: avec nom, prénom, année de naissance, club
ou localité, distance choisie, par écrit à CA Sion, case 3058,
1951 Sion.

Dernier délai : 16 octobre 1982.
Participation gratuite

Vestiaires: stade de l'Ancien-Stand, Sion, ouverture à
8 heures.

Responsabilité: l'organisateur décline toute responsabilité
en cas de vol ou d'accident. Les Samaritainsjde Sion assure-
ront la sécurité de l'épreuve, j / I

Horaire: dès 9 heures, distribution des doâsards restaurant
des Iles ; 10 heures, départ, toutes les catégories.

Invitation aux parents: les parents sont cordialement invités
à s'inscrire et à participer à la coursé. Pour les jeunes, l'exem-
ple est la meilleure forme d'encouragement!

But du mini-marathon: le but pour chaque participant sera
de terminer l'épreuve sans forcer et sans avoir besoin de la ci-
vière du samaritain. Des conseils dans ce sens seront prodi-
gués aux coureurs avant l'épreuve. CA Sion

Hollande
défaite de leur club contre
Cambuur-Leeuwarden. Les
bancs du stade ont été utili-
sés comme projectiles, les
cars qui devaient les trans-
porter à la gare ont été entiè-
rement dévastés.

C'est devant ces actes de
vandalisme qui visent cha-
que semaine ou presque le
matériel des transports pu-
blics que les autorités ont dé-
cidé d'agir fermement.
De Carlos président
du Real Madrid
Luis de Carlos, âgé de
76 ans, a été élu président
du Real de Madrid à l'issue
des premières élections dé-
mocratiques au suffrage di-
rect des «socios» dans l'his-
toire du club.

Luis de Carlos, qui est le
président sortant, occupera
la charge durant ces pro-
chaines quatre années.

Le deuxième candidat fut
Ramon Mendoza, 55 ans.

meilleures conditions, et au pu-
blic de pouvoir suivre le dérou-
lement sous un ciel encore clé-
ment.

Nous insistons sur le fait
qu'en ce qui concerne les ama-
teurs (qui comprennent aussi
bien les écoliers que les dames
et les seniors) les inscriptions
sont également prises sur place:
mais il est tout de même préfé-

TIR: FINALE ROMANDE DES JEUNES TIREURS

Du bronze pour les Valaisans
Dimanche s'est disputé, en

terre genevoise, le championnat
Jeunes tireurs des cantons ro-
mands.

Deux buts étalent fixés dans
ces Joutes sportives. Tout
d'abord trouver l'équipe roman-
de la plus homogène afin de la
proclamer première et ensuite,
sacrer le champion Individuel
Jeunes tireurs 1982.

Sur le coup des neuf heures,
douze participants par canton
s'affrontèrent et essayèrent de
mettre tous les atouts de leur
côté.

C'est ainsi que l'on vit, dàs
les premières cartouches - bon-
nes pour certains, plus modes-
tes pour d'autres - s'engager
une lutte serrée entre chaque
participant. Les dés étaient Je-
tés et les résultats commencè-
rent à s'élever pour arriver Jus-
qu'au maximum dans cette pre-
mière partie de la compétition.

Tous les efforts accomplis
par ces Jeunes, tels concentra-
tion maximale, respect des au-
tres et de sol, camaraderie et
autres, ont permis à nos repré-
sentants cantonaux de terminer
à la troisième place de ce pal-
marès par région, derrière Vaud
et Genève.

Suite à cela, les douze meil-
leurs résultats, et de ce fait les
douze meilleurs tireurs, se re-
trouvèrent en vue de désigner
un champion parmi eux. Là, la
tension commençant à monter,
certains coups de feu furent mal
lâchés, anéantirent quelque peu
les efforts accomplis Jusqu'a-
lors. Malgré tout, nos deux Jeu-
nes (car le Valais avait qualifié
deux tireurs pour ce classe-
ment) se défendirent admirable-
ment, terminant ainsi au septiè-
me et dixième rang de cette
épreuve. Le sacre de champion
romand Jeunes tireurs 1982 re-
venant à un Fribourgeois.

Faisant suite, un banquet réu-
nit tous les participants et ac-
compagnants en vue de la par-
tie officielle de la manifestation
où diverses personnalités civi-
les et militaires prirent la parole.
Il est à relever l'excellente or-
ganisation de cette Journée ro-
mande des Jeunes tireurs par
les responsables genevois. La
finale 1982 est déjà du passé.
Rendez-vous est donne l'an
prochain, sur sol Jurassien, plus
précisément à Porrentruy.
Les résultats

50 points: Buchs Silvio (FR).
49 points: Bagnoud Roland

rable de s'y prendre avant pour
faciliter le travail des organisa-
teurs. ¦

Parcours légèrement
modifié

La boucle que doivent par-
courir les as a été légèrement
raccourcie, ce qui ne donnera
que plus d'intérêt à la course, et
les engagés devront effectuer
douze fois ce tracé long de 840
mètres: rue du Midi, avenue des
Marronniers, rue Margencel,
avenue de la Gare, place du
Marché, rue du Midi.

Pour les autres catégories, les
concurrents remonteront la rue
du Rhône jusqu'à la place du
Louvre, emprunteront la rue du
Rhône, le Molage, la rue du
Bourg, pour revenir sur la place
du Nord et du Marché. Le par-
cours total des cracks est de
10,080 kilomètres alors que ce-
lui des populaires varie pour les
écoliers de 1200 mètres à 9,6 ki-
lomètres.

Les premier
et dernier vainqueurs

Parmi les premiers engagés -
le délai d'inscription n'est pas
encore passé - on relève la pré-
sence du premier vainqueur
Bernard Schull (1974) et de Bru-
no Lafranchi qui gagnait en
1981, établissant un record de
l'épreuve sur son nouveau par-
cours en 30'33". Plusieurs mem-
bres de l'équipe suisse sont an-
noncés : Joseph Peter, Josef
Wyss, Werner Niklès, Marius
Hasler, Jean-Pierre Capt, Hugo
Rey, Raymond Schwitzguébel,
etc.

Parmi les étrangers, relevons
la participation des Belges Peter
Daenens, sélectionné pour
Athènes, Romy Agten, Christian
Viville et de l'Irlandais Dermoth
Kerr.

L 'équipe valaisanne avec les deux responsables cantonaux

(VS), Bapst Erich (FR); Rever-
chon Tony (VD). 48 points: Ja-
cot Christian (NE), Papaux Guy
(VD), Rapjn Thierry (GE), Roth
Martial (NE). 47 points: Aebis-
cher Patrick (FR); Jobin Jean-
Michel (FR), Mathieu Roland
(VS), Ulrich Laurent (GE). 46
points: Bûcher Roland (VD),
Constantin Guy (VS), Getaz Gil-
les (VD), Joray John (JU), Maret
Alain (GE), Morier Charles (VD),

Escrime
Victoire de Sion
à Genève

La Société d'escrime de Sion a
participé durant le week-end dernier
à la coupe Emile-Kugler, disputée
dans le cadre du tournoi internatio-
nal de Genève. L'équipe sédunoise
formée de Jean- Biaise et Guy Evé-
quoz et Pfefferlé a remporté la coupe
dans l'épreuve à l'épée. 137 escri-
meurs ont pris part à cette compéti-
tion. En outre, dans l'épreuve fémi-
nin au fleuret, les Sédunoises ont
remporté la coupe du président, ré-
compensant les trois meilleurs épéis-
tes et fleuristes du tournoi. Septante-
neuf «escrimeuses » ont participé à
ce tournoi féminin.

Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats de ces deux compé-
titions:

• Classement épée messieurs: D.
Giger, Cercle d'escrime de Berne; 2.
J.-B. Evéquoz, Société d'escrime de
Sion; 3. Lavington, Grande-Breta-
gne; 4. Friedli, Akademischer Fecht-
club Bern; 5. Vuille, Société d'escri-
me de Genève; 6. Schurter, Zùrcher
Fechtclub; 7. Gindrat, ZUrcher Fecht-
club; 8. Carrard, Société d'escrime
de Fribourg; 9. Guy Evéquoz, Socié-
té d'escrime de Sion; 10. Nigon,
Fechtgesell-
schaft Basel; 11. Tober, Cercle d'es-
crime de Berne; 12. Pauly, Salle Man-
giarotti, Milan; 13. Fr. Chartier, Cer-
cle militaire, Paris; 14. Grosjean,
Fechtgesellschaft Basel; 15. Pfeffer-
lé, Société d'escrime de Sion; 16. Mi-
chel Paul, Salle Parmentier, Greno-
ble.
• Coupe Emile-Kugler (par équipes
de trois) gagnée par la Société d'es-
crime de Sion (Jean-Blalse Evéquoz,
Guy Evéquoz, Pfefferlé).
• Classement du fleuret féminin: 1.
Pauget, Le Masque de Fer, Lyon; 2.
Démaille, école M.- Ch. Démaille; 3.
Nussbaum, Société d'escrime La
Chaux-de- Fonds; 4. Greunke,
Waldshut, RFA; 5. Achache, Le Mas-
que de Fer, Lyon; 6. Boisson, PTT
Aix- en-Provence; 7. Rochas, Le
Masque de Fer, Lyon; 8. Nagy, USA;
9. Flaissier, école M.-Ch. Démaille;
10. Wild, Cercle des armes de Lau-
sanne; 11. Senn, Cercle des armes
de Lausanne; 12. Waples, USA; 13.
Cossa, Cercle Vercelli; 14. Petit, Salle
Parmentier, Grenoble; 15. D. Viret,
Cercle des armes de Lausanne; 16.
Mariéthod, Société d'escrime de
Sion.
• Coupe Jacotte (par équipes de
trois): Masque de Fer, Lyon (Pauget,
Achache et Rochas) gagne pour la
troisième fois et définitivement le
challenge.
• Coupe du président (classement
par équipe des trois meilleurs épéls-
tes et des trois meilleurs fleurettls-
tes : Société d'escrime de Sion.

Record du monde
Le Soviétique Youri Zakha-

revitch a battu son propre re-
cord du monde à l'arraché dans
la catégorie des 100 kg, en sou-
levant 196 kg, à Imatra (Fin).
L'ancien record lui appartenait
avec 195,5 kg depuis le 25 sep-
tembre dernier, établi aux
championnats du monde à
Ljoubljana en Yougoslavie.

Pythoud Eric (GE), Schnorhk
Hervé (VS), Zentrigen Roméo
(VS). 44 points: Benoît Yves
(NE), Cherf Thierry (GE), Clivaz
Jean-Marc (VD) Emery Charles-
André (VS) Burger Roland (FR),
Fleury Michel (JU), Gillard Da-
niel (FR), Légeret Denis (VD),
Sahli Biaise (NE). 43 points:
Chetelat Alain (JU), Cretard Do-
minique (GE), Doutaz Léon
(FR), Ebener Christophe (VS),
Graber Raoul (NE), Jeannet
Pierre-Alain (NE), Nicolas Jean-
Marc (GE), Venetz Rolf (VS). 42
points: Christen Marc-André
(VS), Cochard Christian (VD),
Fleury Philippe (JU), Martenet
Eric (VS), Spahr Jean-Louis
(NE), Zaugg Jean-François
(VD). 40 points: Cortat André
(JU), Moren Philippe (VS). 39
points: Heinzelin Jean-François
(JU), Perrin Samuel (VS), Wider
Roland (NE).

LNA: aucun problème
pour Grasshopper

La quatrième journée du championnat de la LNA a été une
nouvelle fois favorable aux Zurichois qui n'ont eu aucune pei-
ne à s'imposer face à RTV Bâle. En effet, à la mi-temps déjà,
Grasshopper avait un très net avantage de huit buts. Dès la
reprise, le club des bords de la Limmat continua à dominer
pour finalement remporter une victoire méritée sur le résultat
de 28 à 18. Le deuxième club de Zurich, ZMC Amicitia, conti-
nue à créer des surprises en remportant une quatrième victoi-
re aux dépens des Eclaireurs de Winterthour , sur le résultat
de 23 à 18. Pour les Eclaireurs, qui sont toujours privés de
E. Zullig, la situation devient de plus en plus sérieuse avec
quatre défaites.

Résultat logique à Saint-Gall où St. Otmar inflige une sé-
rieuse correction aux Gyms de Bienne qui doivent s'incliner
par 26 à 11.

Une nouvelle fois, BSV Berne déçoit et perd deux nouveaux
points face à Zofingue. A la suite de cette nouvelle défaite
(16-19), les Bernois rétrogradent à la sixième place. Emmen-
strand, qui cette saison a de sérieuses prétentions et qui a
pris un excellent départ, doit partager les points avec le néo-
promu Fidès Saint-Gall (21-21).

Classement: 1. Grasshopper 4/8; 2. Amicitia 4-8; 3.
St. Otmar 4/6; 4. Emmenstrand 4/5; 5. Zofingue 4/4; 6. BSV
Berne 4/4; 7. RTV Bâle 4/2; 8. Gymns Bienne 4/2; 9. Fidès
Saint-Gall 4/1:10. Eclaireurs de Winterthour 4/0.
Première ligue: Viège déjà en mauvaise position

Au sein du groupe 4 de première ligue, les deux représen-
tants de la région romande n'ont pas eu l'occasion de se dis-
tinguer. En effet, à Berne, Viège s'est incliné devant Akade-
minsk sur le résultat serré de 17 à 15, et Lausanne-Ville a été
battu par Basilisk Bâle 29 à 21. Ces deux défaites placent déjà
les Romands dans une situation délicate.

Autres résultats: HBC Bienne - Ed. Lyss 18-11; GG Berne -
Gyms Bienne 2 18-18; Steffisbourg - Ostermundigen 20-14.
Classement: 1. HBC Bienne 3/4; 2. Akademinsk 3/4; 3. Gyms
Bienne 3/4; 4. Ed. Lyss 3/4; 5. Basilisk Bâle 2/3; 6. GG Berne
3/3; 7. Lausanne-Ville 3/3; 8. Steffisbourg 2/2; 9. Viège 3/2;
10. Ostermundigen 3/0.
Deuxième ligue: Viège 2 toujours sans victoire

Dans cette catégorie de jeu, la lutte sera très sévère cette
saison avec plusieurs prétendants pour le titre. En effet, les
équipes romandes reléguées la saison dernière vont tout ten-
ter pour être en tête du classement dans le but de disputer le
match de barrage pour l'ascension en première ligue. Après
s'être incliné devant l'US Yverdon (21-24), Viège 2 a sauvé un
point en recevant Chênois (22-22) pour finalement perdre
deux nouveaux points face à Lausanne-Bourgeoise (25-13).

Autres résultats: Helvetia - Servette 11-23; LB 1 - LV 2
21-19; Nestlé - Nyon 32-18; Chênois - Crissier 18-21; LV 2 -
Nestlé 21-18; Crissier 1 - LB 1 15-20; USY - Servette 15-15;
Helvetia - Nyon 7-23; Nestlé - Crissier 20-22; Servette - LV 14-
15; USY - Chênois 33-13.. - Classement: 1. LB 3/6; 2. USY
3/5; 3. LV 2 3/4; 4. Crissier 3/4; 5. Servette 3/3; 6. Nyon 2/2;
7. Nestlé 3/2; 8. Viège 2 3/1 ; 9. Chênois 3/1 ; 10. Helvetia 2/0.

Autres résultats, troisième ligue: Monthey - Pâquis 28-12;
Prilly 1 - Sierre 1 17-25; Nations 1 - Monthey 6-25; Sierre - Pâ-
quis 30-22. - Quatrième ligue: Monthey 1 - LV 3 25-18; Mon-
they 1 - Le Mont 28-17. - Juniors C : Crissier - Sierre 18-4; Viè-
ge - Chênois 20-9; LV - Sierre 20-4; Chênois - Monthey 16-2. -
Juniors D: Viège - Chênois 12-3. Mi

Championnat de tir
du district de Sierre
(programme maîtrise)

Le dimanche 17 octobre, au
stand de Sierre, aura lieu le
Championnat de tir du district,
programme maîtrise.

En voici quelques indications:
Fusil d'assaut (B) et Jeunes ti-

reurs (1A B)
Matinée du 17 octobre. Ouver-

ture du bureau (tirage au sort ci-
bles, etc.): 8 heures. Début des
tirs: 8 h. 30.

Mousqueton (A)
Après-midi du 17 octobre. Ou-

verture du bureau (tirage au sort
cibles, etc.): 12 h. 15. Début des
tirs: 12 h. 45.

Proclamation des résultats, A,
B, JT, à 18 heures au stand de
Sierre.

La munition du concours est à
fournir par le tireur.

FSTDS:p.o.J.-E. Rey
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Regardez
à deux sous près

PALMOLIVE
pour la vaisselle

Grande vente
aux enchères

Jeudi 14 octobre 1982
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

(Visite dès 8 heures)

A la salle des Remparts
La Tour-de-Peilz

Le soussigné vendra au bénéfice de tiers les articles suivants

MEUBLES ANCIENS
1 commode Ls XV XVIII», 3 fauteuils et 1 petit lit Ls XVI , 1 petit bon-
heur du jour Ls XV , 1 trumeau Ls XV XVIII", 1 petit bureau de dame
Ls XV , 1 armoire bressane, 1 chaise et table Napoléon III , 1 fauteuil
Ls-Philippe, 4 chaises Ls XV1900 , 1 table de jeux, etc.

MEUBLES DE STYLE
1 vaisselier Tudor, 1 bureau avec fauteuil Régence, 1 salon rotin,
1 petit salon Empire 4 pièces, 1 table rognon, tables gigognes,
1 table ronde Directoire, 2 semainiers Ls XV bois de rose, 1 salon Ls
XV, 1 salon dralon, 1 salle à manger Directoire, 1 petit bureau Ls XV
marqueté, 1 poudreuse, 1 vitrine bois de rose Ls XV galbée, etc.

TABLEAUX, GRAVURES
attribués à Reinel, Teleki, Henri Noverraz, André Bréchet, et plu
sieurs maîtres

ARGENTERIE ET BIBELOTS
au titre de 0,800: 1 coupe à fruits 1,300 kg, couteaux, fourchettes,
service à café, plateau, théière, cafetière, bijoux, 3 magnifiques pen-
dules françaises, 1 gramophone à pavillon, lot d'étains, soupière,
fontaine, cruche, 1 grand vase signé Galle, pièce rare, lustrerie, por-
celaine Meissen, Dreste, Vieux-Paris, dîner complet, plusieurs
miroirs dorés à la feuille, etc.

Parking: préau du collège *
Transporteur à disposition

Chargé de la vente:
Gérald Jotterand

Commissaire-priseur, La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 27 19 ou 51 22 12 dès 19 heures

Conditions de vente : adjudication à tout prix sauf quelques articles à
prix minima, échute 2%. Vente sans garantie

22-120

Téléviseurs
couleur
dès Fr. 250.-
avec garantie, un ra-
dio-réveil gratuit.

6 >̂$*y
Mini-Shop Steg
Tél. 028/4210 8C
ouvertdès14h.
fermé le lundi.

36-460469

Importante

Vente aux enchères
après décès

Les exécuteurs testamentaire s de feu Madame
Léonora LUTO, chargent M. J.-P. Péquignot ,
commissaire-priseur , de réaliser par voie d'enchè-
res publiques, tout le contenu garnissant la Villa
Tamara. 4, chemin du Vigneron, à Pully.
(Prendre le chemin de Rochertaz.)

EXPOSITION: le mardi 19 octobre 1982
de 14 h. 30 à 19 h.

VENTE: le mercredi 20 octobre 1982
de 9 h. 15 à 12 h. et dès 14 h. 15

VENTE: le jeudi 21 octobre 1982 dès 14 h. 15
Beau mobilier de style: Salon Louis XV — paire
de bergères Louis XV — lit de repos — bureau
commode marqueté — superbe commode
Louis XV en laque polychrome à deux tiroirs sans
traverse — salle à manger — très belle chambre
à coucher en bois d'acajou flammé , dans le goût
de Ruhlmann, avec grand lit — armoires —
crédences — petits meubles et meubles courants.
Tapis d'Orient: Collection de quatorze tapis
d'Orient dont plusieurs iraniens d'une beauté
exceptionnelle! Téhéran 303 x 197 — Kirman
«Mille fleurs» 392 X 299 — Tabriz signé
447 x 360 — Kirman Machahir à personnages
historiques, pièce rarissime 239 x 156 — etc.
Lot important de bijoux: Nombreux brillants
montés sur bague, collier, clips, broches, boucles
d'oreilles, petite montre bracelet Gubelin —
bracelet s — collier de perles, etc.
Divers: Un meuble TV couleur, marque Blaupunkt
— une TV couleur , grand modèle marque Médiator
— chaîne stéréo JVC — lustres et appliques à
cristaux — ménagère argent 800, 101 pièces —
nombreux bibelots — miniatures — tableaux et
dessins de L. Luto — cristallerie — livres — miroirs
— broderies — ivoires — linge de maison — etc.
Appareils électroménagers: Réfrigérateur grand
modèle, marque General-Electric — machine à
laver Bendix — machine à sécher le linge, marque
Westinghouse — cuisinière électrique quatre feux,
marque Therma — congélateur — etc.
Automobile: DAF 66 SL, couleur bleue, modèle
1973, très soignée, 23 000 km., automatique ,
avec quatre pneus à neige neufs (sera vendue
mercredi matin 20 octobre vers 1 1 h.)
Conditions de vente: La presque totalité des
objets mis en vente sera vendue au plus offrant!
Droit de prisée 2%.

ETUDE DE COMMISSAIRE-PRISEUR
J.-P. PÉQUIGNOT

Grand-Chêne 8, Lausanne. fC (021) 23 62 49.
Membre de la Chambre vaudoise des commissai-
res-priseurs et des experts professionnels d'art
ancien

c^r̂ r;
anus

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083Mézières

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines
Fr. 23- + port contre
remboursement au

Centre de Régime
1604 Puidoux ou
Tél. 021/5610 96
dès 14 heures.

Piano
accordage
réparations
vente

Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

GENIE ̂
AUTOMAT
avec serviette
de toilette C ÏCQ
gratuite =*

¦ •"¦ Ĥ ^ÉÉR'
1 mwm S'S>"

AJAX vitres
avec pistolet
vaporisateur

450 ml

OfiS
500 ml

1?5 émm
SxTôî> p^x ĵËi ttÉËlHl
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A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. "*l O iQ

r Actuel en octobre chez nous
i — Le tandem idéal pour traiter le linge:

j™ -̂̂  AEG LAVAMAT PRIÏS
,*25£5ï. l'avantageuse machine à laver automat

[DISCOTHèQUE|

Du tango au disco
La musique comme vous l'aimez

Toujours les dernières nouveautés
Ambiance pour tous

Notre dise-jockey Bernard se fera un plaisir
de vous mettre votre disque préféré

36-1213

AEG LAVAMAT PRINCESS 1003
l'avantageuse machine à laver automatique d'élite
et l'économique séchoir
AEG LAVATHERM 450 electronic

M G

NOUVEAU À SION

©©omroQQDg

Rue de Lausanne 4 (passage Supersaxo)

Les collections automne-hiver
sont arrivées
New-Man - Daniel Hechter - Delfino -
VEM - Bonbon 36-776

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
I

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dèà aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|



Saucisson français Bel 'Alp., ie kilo 16?°
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Saucisson fr "Herbes de Provence., le kiio 19.- Brie Vallières meu.e ,e k ,o 15r
Saucisson français "Arles., iekiio 16.50 1/2 coulommier vallières 150g 2?°
Saucisse sèche de montag ne ie kiio18.50 Camembert Elle et Vire 250g 2?0
c^uxieMM ni.r n*** M - + grand choix de 

f images de 
dessertsaucisson pur porc le Kî IO L I*

M RESTAURANTS Truites f raîches 9:
Poulet grill 790 
poids av. cuisson 1200g #• -DU POULAILLER, LES ŒUFS

(leudi-vendredi-samedi ) rnMn'«iM - *^Q0

Coq au vin 680 Coqu am 12 p,eces Z
Nouilles au beurre - salade du jour "** Fermiers SaVOyardS 6 pièces 1?°

Portion de fromage français £?w
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-DE LA BASSE-COUR ; ~

Poulet "Fermier de Loué,. ^ „¦. 9.60 » «n
Poulet Coq france -.„ 6?°-« 7."
Pintades Q60 n»q^O 

au lieu de 
I I.

Poulet "Fermier de Loué,, jaune ie KHo 11r cailles 2 pièces aba q 5£0
Coquelet Coq france leuio 920 canard nantais le kiio 10.60
coquelet Cordon rouge ,̂i0 gso Poulet cordon rouge le kno 9.80

Demi-lapins s/barq. coupés, non coupés ie kilo 15.- Mousse de foie au poivre oog L50

«50 Terrlne ardennaise oog 1.40
Lapin entier ,e kHo 15- Terrine de campagne . 460

au calvados °°9 ''

Oui , je sais. Un homme. Par un peloton d'exécution. Vous ne vous en
Un filet de salive s'écoula du coin de la bouche du souvenez pas, Otto ?

vieillard. Max sentit son cœur se soulever. Il eut envie de — Non.
se lever et de quitter la pièce et la pauvre épave humaine Les paupières du vieillard s'abaissèrent comme celles
tassée dans le fauteuil , convaincu qu 'il était inutile d'une tortue qui va s'endormir.
d'insister, que Otto Heim ne pourrait pas l'aider. _ Réfléchissez , insista Max. Pensez au jour où le

T , , , , . . ,, . Fùhrer est mort. Il y avait un homme ; vous avez dit que- Je Pfrds Ia mémoire, reprit celui-ci d une voix c-était un traître Vous m.avez dit œ .., ayait ^pâteuse. J ai eu une première attaque et puis une autre, j .étais là Avec les Jeunesses hitlériennes. Vous vous enmais je ne suis pas mort. (Sa bouche se tordit en un souvenez ?pitoyable sourire, laissant voir ses dents et une partie de Les ' se rouvrirentses gencives.) Ils m ont relâché. _ „ a été fusiné murmura 0tto Helm comme pour
Le puhrer est mort lui lui-même. Ce cochon ! Elle a essayé de le sauver... mais le

Max attendait une réaction. Une forte odeur d'antisep- Chef "f voulait r|e" savoir. Il ne l'a pas écouté-
tique flottait dans la pièce et le silence y était si profond ~ Qui a essaye de le sauver ? (Max se pencha en avant
qu 'il aurait pu entendre la moindre feuille se détacher f our se rapprocher ; il mit une main sur le bras valide et
des plantes vertes. le secoua doucement.) Qui était-ce ? Dites-le-moi

— h. B., dit Helm avec un petit ricanement. Mais le
Oui , répondit enfin Otto Helm, très lentement. Chef ne voulait rien savoir
Le Fùhrer est mort. Le même jour, il a fait fusiller
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vous offre cette semaine

Rekord 2000 aut. 1976
Kadett 1300 1979
Kadett 1200 1980
Kadett 1300 Berlina 1980
Kadett 1200 aut. 1979

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

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre

Ford
Granada
automatique
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 82 00.
36-303170

A vendre
expertisées

Diane 6
Fr. 2500.-
Austin
1300 GT
Fr. 1200.-
Citroën
CX 2200
Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 10 52 ou
38 36 68
le soir.

36-033324

A vendre
Opel Kadett
Berlina 1300
1981,14 000 km,
bleue, expertisée.

Reprise éventuelle.

Tél. 021 /54 31 79
le soir.

Occasions
à saisir...

Mini-Bertone
76, 75 000 km
verte

Fuego TX
81,6600 km
gris métallisé

MGB GT
68, à préparer

Renault
14GTL
79, 35 000 km

Datsun 240
77, automatique

Renault
20 TL
77, bleu
avec garantie.

Carrosserie
de Flatta
Sion
Tél. 027/23 23 24.

36-002831

Renault 5 TS

expertisée, peinture
neuve, moteur et boî-
te 40 000 km, année
1975, état impecca-
ble.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 3126.
36-303165

A vendre

Subaru
Turismo
1800 4 WD
5000 km.

Tél. 066/66 68 27

14-14263
A vendre

camion Volvo
F 1 2 G L
année 79, 270 000 km
en très bon état
tracteur
avec rétro, bas prix
boîte
de vitesses
pour camion Scania
Vabis

Tél. 027/36 43 42
(dès 20 h.).

36-033335

A vendre

Renault
R5GTL
25 000 km, avec ac-
cessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027/5516 78.
36-110676

A vendre

Land
Rover 88
station-wagon
mod. 70, 3-7 places,
freins + embrayage
neufs.
Parfait état.
Expertisée du jour.

Tél. 027/5512 25.
36-2890

A vendre

Audi 100
coupé
expertisée

r mgemsson
race d'Hérens

Tél. 026/2 55 59
le soir.

36-33291

Restez
idans le vent,

A suivre



HOCKEY
Championnat suisse

L —

DEMANDEZ
LE
PROGRAMME
LNA
20.15 Ambri - Arosa
20.00 Davos - Bienne
20.00 Fribourg - Langnau
20.00 Kloten - Lugano

LNB
OUEST
20.00 Berne- Sierre
20.00 Ch.-de-F. -Ajoie
20.00 Langent. - Grindelw.
20.00 Viège - Lausanne
EST
20.00 Coire - Herisau
20.00 Grasshopper - Zurich

se joue le 19 octobre
20.00 Olten - Zurich
20.00 Wetzikon - Dubendorf

VIEGE-LAUSANNE
Confirmation...

Décidément, la formation vié-
geoise surprend en bien. Alors
que l'on voyait les Valaisans
dans le fond du classement, ils
se trouvent en troisième posi-
tion, avec le CP Berne, soit à
trois points du leader actuel, le
HC Lausanne. Ce dernier d'ail-
leurs se rend ce soir à la Liter-
nahalle, avec le ferme espoir de
garder sa première place. Cette
confrontation sera des plus in-
téressantes, car elle oppose les
deux équipes encore invaincues
en championnat. Viège a enre-
gistré son quatrième partage
des points samedi dernier sur la
patinoire des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds, et il faut bien
l'admettre, les Valaisans furent
très près de revenir avec le total
de l'enjeu. C'est dire que les

iiommes de Primeau sont ca-
pables de jouer un rôle plus im-

portant que celui de trouble-fête
dans cette compétition. Les Va-
laisans auront donc l'occasion
de confirmer leur forme actuelle
ce soir face à un Lausanne qui,
bien que leader, n'est pas un
foudre de guerre. Alors, qui sait,
Viège pourrait se hisser au
deuxième rang... -X-

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N° 41 :

1 g. av. 13 pts Fr. 126 204.25
66 g. av. 12pts Fr. 755.10

982 g. av. 11 pts Fr. 50.75
7 804 g. av. 10 pts Fr. 6.40

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 41 :
27 g. av. 5 Nos Fr. 1 235.45

875 g. av. 4 Nos Fr. 28.60
11 726 g. av. 3 Nos Fr. 4.25

Le maximum de 6 Nos n'a pas
été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain con-
cours : 100 000 francs.

Toto-X
A la suite d'une erreur de

transmission, une faute s'est
glissée dans la colonne gagnan-
te du Toto-X, le cinquième nu-
méro exact est le 24 et non le 23.

Voici la colonne exacte du
Toto-X :

8-10-13-16-24 - 26
Numéro complémentaire : 12

Pari-Trio et Quarto
Rapport des courses du

11 octobre
Course suisse. - Trio:

607 fr. 50 dans l'ordre, 101 fr. 25
dans un ordre différent. Quarto:
l'ordre n'a pas été réussi
(2550 fr. 10 dans la cagnotte),
222 fr. 90 dans un ordre diffé-
rent.

Course française. - Trio:
1662 fr. 40 dans l'ordre,
137 fr. 60 dans un ordre diffé-
rent , 68 fr. 80 pour le couple.
Quarto : l'ordre n'a pas été réus-
si (4776 fr. 50 dans la cagnotte),
pas plus qu'un ordre différent
. (4241 fr. 40 dans la cagnotte),
106 fr. 35 pour le triplé.

¦ ES REMOUS de la semaine dernière n'ont donc pas brassé de
l'air. Au terme de chaudes et bouleversantes journées, le HC
¦M Sierre a conquis sur la glace sa première victoire de la saison
1982-1983. Ecrire que ce succès fut concluant serait faire preuve
d'une vue trouble. Mais n'oublions pas un fait: Dubé et sa troupe
devaient gagner pour éviter un nouveau drame. Ils y sont parvenus
et c'était bien là l'essentiel. Au-delà de cette victoire, d'autres
points positifs peuvent être relevés: «On avait oublié le désir de
jouer et l'envie de gagner: on les a retrouvés. On avait oublié de
jouer l'homme comme par le passé: on y est revenu. Nos 57 tirs en
direction du gardien adverse démontrent que d'énormes progrès
ont été réalisés. Bien sûr, la nervosité et la tension qui pesaient sur
mes joueurs ont empêché de profiter de ces occasions. Mais quand
même... » Normand Dubé ne cache donc pas sa satisfaction. Même
s'il est pleinement conscient que le HC Sierre ne peut pas ôter les
bleus de travail: «Il faudra un certain temps pour réajuster
l'équipe.»

Viège, Lausanne, La Chaux-de-Fonds...
La rencontre de ce soir, face à l'ogre bernois, se présente donc

bien sur le plan psychologique. La tâche des Slerrois ne sera pour-
tant pas empreinte d'aisance. « Berne a aussi eu sa peine en début
de saison. Mais ce que Viège (4-4) et Lausanne (6-6) ont obtenu face
à cette formation, on doit également pouvoir l'obtenir. Si on joue très
discipliné, ce sera un très bon match. » La confiance règne. Un sen-
timent souvent source d'exploits, on le sait. D'autant plus que la for-
mation entraînée par Sarner et emmenée par le duo Wllson-Decloe
n'est pas à l'abri de faux-pas. La Chaux-de-Fonds l'a confirmé.
Pourquoi pas Sierre? Ch. Michellod

Métivier face à Grubauer : une scène qu'on verra sans doute
à plusieurs reprises ce soir. Un duel parmi d'autres dans
cette rencontre au terme de laquelle Sierre pourrait rejoindre
le CP Berne. Eh ! oui... (Photo Varonier)

AVANT que son équi-
L\ P© n'effectue le dif-

# % ficile déplacement
à Ambri, le président An-
ton Cottier faisait remar-
quer aux éventuels dé-
tracteurs de Paul-André
Cadieux: « Malgré le dé-
part hésitant de notre
équipe, Paul- André Ca-
dieux conserve notre en-
tière confiance. Ses réfé-
rences sont suffisamment
étoffées pour qu'il en soit
ainsi. Laissons un peu de
temps encore à notre en-
traîneur pour qu'il par-
vienne à inculquer ses
méthodes à nos joueurs
et tout ira bien.» L'opti-
misme mesuré du prési-
dent se confirma en terre
tessinoise, puisque Fri-
bourg y récolta deux vic-
toires consécutives.
L'adage dit: jamais deux
sans trois. Sur sa lancée,
l'équipe de Paul-André
Cadieux peut mettre à la
raison son adversaire de
ce soir, qui n est autre
que le HC Langnau. Un

Ce soir, championnat d'Europe
En raison du forfait de derniè-

re minute de l'Espagnol Francis-
co Leôn, le champion de France

VÏÏ §\BB iM JffiTgfflïgffiTol
Le championnat
britannique de F3

Le Suisse Mario Hytten a été
frappé par la malchance lors de
la 19e et avant-dernière manche
du championnat britannique de
formule 3, qui s'est courue sur le
circuit de Brands Hatch. Dès le
deuxième tour d'une course
remportée par le Britannique
Dave Scott devant son compa-
triote Martin Brundle, le Gene-
vois a en effet été contraint à
l'abandon à la suite de la rup-
ture du câble d'accélérateur.
L'Argentin Enrique Mansilla (3e
à Brands Hatch) et le Britanni-
que Tommy Byrne (4e) se dis-
puteront le titre lors de l'ultime
manche, le 23 octobre à Thrux-
ton. Un point seulement sépare
en effet ces deux pilotes au clas-
sement général.

BERNE - SIERRE

I ignore pas et misera
sans doute sur une stra-
tégie adéquate pour que
le numéro dix de Langnau
reste muet sur la patinoire
communale de Fribourg
ce soir. Mais Langnau, ce
n'est pas seulement Sul-
livan. Dave Smith peut
compter sur d'autres in-
dividualités pour confec-

Le sort n'a guère été favora-
ble pour Roland Stadler. Seul
Suisse engagé dans les Swiss
Indoors, à Bâle, Stadler affron-
tera lors du premier tour le Pa-
raguayen Victor Pecci, tête de
série N° 8. Par ailleurs, les or-
ganisateurs ont enregistré les
forfaits du Mexicain Raul Rami-
rez et du Sud-Africain Kevin
Curren pour leur tournoi, qui dé-
bute aujourd'hui.

Les têtes de série: N° 1 Yan-
nick Noah (Fr, N° 9 à l'ATP); 2
Mats Wilander (Su, 11); 3 An-
dres Gomez (Equ, 17), 4 Chip
Hooper (EU, 23), 5 Eddie Dibbs
(EU, 28), 6 Mark Dickson (EU,
38), 7 Pavel Slozil (Tch, 46), 8
Victor Pecci (Par, 49).

Ordre des rencontres du pre-
mier tour: Yannick Noah (Fr) -
Pascal Portes (Fr); Terry Moor

adversaire qui présente
d'ailleurs d'étranges si-
militudes avec le HC Fri-
bourg. Tout comme les
Fribourgeois, les Bernois
de l'Emmenthal balbutiè-
rent en début de charnu
pionnat pour ensuite re-
dresser la tête afin de ne
pas glisser dans les bas
fonds du classement. La
troupe à Dave Smith ne
manque pas d'arguments,
elle en a fourni la preuve
en contraignant Davos a
la révérence samedi der-
nier. Les Bernois possè-
dent une excellente con-
dition physique et luttent
jusqu'au dernier coup de
sirène. Ce n'est qu'à trois
minutes de la fin que l'ha-
bile Peter Sullivan mar-
qua le but de la victoire.
Grâce à cette ultime réus-
site, le Canadien de Lan-
gnau a porté son total de
buts de la saison à huit,
ce qui le place en fort
bonne position au clas-
sement des marqueurs.
Paul-André Cadieux ne

Robert Gambini, qui fêtera ses
31 ans dimanche, tentera ce soir
au Royal Albert Hall de Londres
de ravir le titre de champion
d'Europe des poids surlégers au
Britannique Clinton McKenzie.
Ce dernier (27 ans), qui a con-
quis le titre après son succès
aux points contre l'Espagnol
Antonio Guinaldo, le 13 octobre
1981 à Londres, partira cepen-
dant avec les faveurs du pronos-
tic.

La frappe lourde et la grande
mobilité sur le ring du Noir bri-
tannique devrait en effet avoir
raison de Gambini. Mais ce der-
nier, après une carrière très ir-
régulière, est décidé semble-t-il
à saisir la chance qui lui est of-
ferte. Le Français, qui au cours
de ses dernières sorties avait
souvent pris des risques incon-
sidérés, devra cette fois se mon-
trer bien plus prudent, car la
précision des coups portés par
McKenzie pourrait mettre rapi-
dement un terme à sa période
de chance...

Sur les autres courts
• Chris Lloyd-Evert gagne à
Deerfield. - L'Américaine Chris
Lloyd-Evert a facilement rem-
porté le tournoi de Deerfield
Bech, en Floride (EU), en bat-
tant, en finale, sa jeune compa-
triote Andréa Jaeger par 6-1 6-1.
Chris Lloyd empoche ainsi
22 000 dollars.
• Championnats d'Australie en
salle, à Sydney. Tournoi de
grand prix doté de 200 000 dol-
lars. 1er tour: John Frawley
(Aus) bat Cliff Letcher (Aus) 7-6
7-5; Chris Johnstone (Aus) bat
Chris Mayotte (EU) 6-1 5-7 6-4;
John Alexander (Aus) bat David
Carter (Aus) 6-3 6-3; Trey Waltke
(EU) bat Ross Case (Aus) 6-1
7-5.
• Le tournoi des «légendai-
res». - Le Sud-Africain Cliff
Drysdale (41 ans) a remporté à
Lecce, dans les Pouilles (Italie),
le touroi des « légendaires » en
battant en finale l'Australien Ken
Rosewall (48 ans) par 7-5 6-7
7-5, après plus de trois heures
de jeu.

tionner des victoires : les recte ne manquera ni
Nicholson, Berger, Peter d'intérêt, ni d'attrait, avec
Wuthrich, Tschiemer ou le moral que leur confère
autres Horisberger ne le succès de samedi der-
sont pas si maladroits nier, Fribourgeois et Ber-
avec une crosse dans la nois pénétreront sur la
main. Voisins au classe- glace en position de for-
ment, Fribourg et Lan- ce. Alors , jamais deux
gnau sont aptes à fournir sans trois ou deux c'est
un bon spectacle ce soir assez, trois c'est trop !
et leur confrontation di- C. Yerly

(EU) - Marco Ostoja (You); Eric
Fromm (EU) - Eric Iskersky (EU);
Roland Stadler (S) - Victor Pecci
(Par); Chip Hooper (EU) - Adria-
no Panatta (lt); Jérôme Potier
(Fr) - Jay Lapidus (EU), Marco
Hocevar (Bré) - Matt Doyle (Irl);
Bill Scanlon (EU) - Mark Dickson
(EU); Pavel Slozil (Tch) •• Joa-
quim Nystrom (Su); Fritz Bueh-

ning (EU) - Ramesh Krishnan
(Inde); Léo Palin (Fin) - llie Nas-
tase (Rou); Florin Segarceanu
(Rou) - Andres Gomez (Equ);
Eddie Dibbs (EU) - Joao Soares
(Bré); Henri Leconte (Fr) - Peter
Elter (RFA); Bruce Manson (EU)
- Corrado Barazzutti (lt); Jaro
Navratil (Tch) - Mats Wilander
(Su).

y



Résultats
Ayent - Visp 3-4
Brig - Grimisuat 3-3
USCM - Leytron 2 2-1
Fully - Conthey 1-2
Hérémence - Bagnes 3-0
Savièse - Steg 6-1

Classement
1. Conthey 8 6 1 1 19- 7 13
2.' Brig 8 4 3 1 15-12 11
3. Savièse 8 3 4 1 16-11 10
4. USCM 8 4 1 3  16-13 9
5. Grimisuat 8 2 4 2 18-17 8
6. Fully 8 3 2 3 11-11 8
7. Leytron 2 8 3 2 3 11-11 8
8. Visp 8 3 2 3 13-15 8
9. Bagnes 8 2 2 4 8-14 6

10. Ayent 8 1 3  4 16-18 5
11. Hérém. 8 2 1 5  7-11 5
12. Steg 8 2 1 5  7-17 5

Dimanche prochain
Bagnes - Savièse
Conthey - Hérémence
Grimisuat-Fully
Leytron 2 - Ayent
Steg - USCM
Visp - Brig

Classement
des buteurs

5 buts: Morard Daniel (Ayent);
Nançoz Stéphane (Conthey); Mi-
chellod Eric (USCM).

4 buts: Blanchet Jean-Michel
(Conthey); Gabriel Carron (Ful-
ly); Duc Michel (Grimisuat); Du-
buis Jacques (Savièse); Leigge-
ner Roland (Viège).

3 buts: Carroz Joseph (Ayent);
Moret Didier (Bagnes); Pfamma-
ter Peter (Brigue); Grossi Fabio
(Brigue); Tissières Olivier
(USCM); Lumière Thierry
(USCM); Chammartin Eric (Con-
they); Mathys Yves (Grimisuat);
Vuignier Eric (Hérémence); Pro-
duit Didier (Leytron 2); Roduit
Jean-Paul (Leytron 2); Spasic
Ljupko (Savièse); Mûller Silvio
(Viège); Pollinger Georges (Viè-
ge).

-£k E j siau M bnEiol'/î bisr!
Ayent-Viège
3-4 (1-1)

Ayent: J.-F. Aymon; J.-L.
Moos; G. Aymon, Jean, B.
Aymon; G. Morard, P.-A.
Comte, Jacquier; D. Morard,
Carroz, Ch. Aymon (75e
Francey).

Viège: Berchtold; Muller;
Pinto, Blumenthal, Schny-
drig; Henzen, Stôpfer, Al-
brecht; Pfaff en (80e Bon-
gard), Leiggener, Pollinger
(70e Fôhn).

Buts: 7e Leiggener (0-1),
20e Ch. Aymon (1-1), 50e
Stôpfer (1-2), 60e Henzen (1-
3), 65e D. Morard (2-3), 75e
Leiggener (2-4), 83e Jac-
quier (3-4).

Fait spécial: à la 75e, un
tir de Leiggener frappe le po-
teau. Sur la reprise, l'atta-
quant viégeois marque le 4e
but pour son équipe.

• ROLAND
TRAVELETTI

«L'équipe traverse actuel-
lement une très mauvaise pas-
se mais il faudra bien que le
vent tourne un jour ou l'autre.
Dimanche, nous avons été
mauvais dans certains com-
partiments de jeu et les absen-
ces de Blanc (blessé) et de Ré-
gis Comte (service militaire) se
sont faites sentir. Face à un FC
Viège plus combatif et plus vo-
lontaire que nous, cela s 'est
soldé par une nouvelle défaite
qui alimente de plus en plus
les discussions dans le village.

Dimanche, à Leytron, il fau-
dra se serrer sérieusement les
coudes afin de prouver que
l'équipe vaut mieux que cela».

• SILVIO MULLER
«A Ayent, nous avons été

mauvais en défense mais notre
adversaire l'a été beaucoup
plus encore. A vrai dire, j 'ai ra-
rement vu une défense aussi
faible que celle qui nous était
opposée, dimanche. Nos at-
taquants ont pratiquement fait
ce qu'ils ont voulu et le résul-
tat aurait pu prendre de tout
autres proportions pour Ayent.

A part les sept buts, le pu-
blic n 'a toutefois pas vu grand-
chose de positif. Sur le plan du
football , ce fut en effet assez
médiocre de part et d'autre.
Notre victoire ne souffre mal-
gré tout aucune discussion.
Dimanche, nous étions supé-
rieurs à notre adversaire» .

Deux événements ont
principalement marqué la
huitième ronde du cham-
pionnat de 2e ligue: le bon
comportement d'ensemble
des équipes de tête et la
réaction rageuse de deux
formations en plein redres-
sement: Hérémence et Viè-
ge.

Conthey, le premier, a
tracé la vole à suivre. En
allant s'Imposer sur le ter-
rain du FC Fully (1-2),
l'équipe entraînée par Ro-
ger Putallaz a renoué avec
le succès et effacé quinze
jours de doutes et d'inter-
rogations. On sait désor-
mais que le nul concédé à
Ayent (2-2) puis la défaite
face à Brigue (0-2) n'ont eu
d'autres conséquences
pour elle que de réduire
l'écart qui le sépare main-
tenant de ses poursuivants
immédiats.

Parmi ceux-ci, deux ont
eu un comportement par-
ticulièrement probant, di-
manche: Savièse, qui n'a
pas fait de détails face au
malheureux Steg (6-1) et
US Collombey- Muraz,
vainqueur non sans mal de

Leytron 2 sur le score de
2-1. Avec respectivement
dix et neuf points, ces deux
équipes talonnent désor-
mais le FC Brigue de Carlo
Naselli que Grimisuat a
contraint au match nul (3-
3) dans le Haut- Valais.

Dans le bas du tableau,
deux formations conti-
nuent d'étonner. Il s'agit
du FC Viège et du FC Hé-
rémence. Vainqueur du FC
Ayent au stade Saint-Jac-
ques (3-4), l'équipe de Sil-
vio Mûller revient peu à
peu à une place plus con-
forme à ses possibilités
actuelles. Hérémence, au-
teur d'un match nul rassu-
rant, il y a quinze jours,
face à Savièse et auteur
d'un sensationnel succès
sur Bagnes (3-0), diman-
che, connaît présentement
le même bonheur. Un Ins-
tant larguée, l'équipe diri-
gée par René Boillat recol-
le gentiment au bon pelo-
ton.

Le dénominateur
commun

Pendant que certaines
équipes se remettent à
manger du pain blanc,
d'autres continuent à ac-
compagner leur menu de
pain noir. Ce n'est pas for-
cément mauvais pour la
santé mais cela ne contri-
bue guère à redorer une
image de marque ternie
par de constants mauvais
résultats. Nous pensons ici
au FC Ayent, qu'on avait
peu à peu pris l'habitude
de rechercher le nom dans
le haut du classement, du
FC Bagnes, qui éprouve à
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USCM-Leytron 2
2-1 (0-1)

USCM: Clerc ; Garrone;
Hernach, Logean, d'Andréa;
Blanchi, Rouiller (50e Anto-
nioli), Cachât ; Giovanola, E.
Michellod, P. Michellod.

Leytron2: J.-M. Michellod;
Favre; F. Philippoz, Ramuz,
Carrupt ; Raymond, R. Philip-
poz, J.-P. Roduit (75e Cons-
tantin); P. Roduit (65e D.
Produit), G. Roduit, Buchard.

Buts: 35e Cl. Favre (0-1),
60e Antonioli (1-1), 70e E.
Michellod (2-1).

• ROBERT BERRUT
«Notre adversaire a tiré le

meilleur profit en première mi-
temps de notre mauvaise
prestation. En portant trop le
ballon, nous avons favorisé sa
mise en confiance. Le but
réussi du milieu du terrain par
le libero du FC Leytron (lob
parfait de notre gardien avan-
cé) concrétisait à la mi- temps
la supériorité de l'équipe à
Raymond Roduit.

La deuxième mi-temps allait
être, heureusement, d'un au-
tre registre. Notre reprise en
mains ne s 'est toutefois pas
effectuée comme par enchan-
tement. Les quinze premières
minutes ont même été diffici-
les. C'est seulement depuis
l'égalisation que le déclic s 'est
véritablement produit et que
l'équipe s'est mise à bien
jouer. Notre victoire , en fin de
compte, me parait méritée».

• RAYMOND RODUIT
«Face à une équipe qui pa-

raissait à côté de son sujet,
nous avons connu une bonne
première période. Durant la
première mi-temps, notre do-
mination fut, en effet , constan-
te et le but marqué par Favre
représentait une juste récom-
pense pour mes joueurs.

En deuxième mi-temps, la
prise de conscience de notre
adversaire a coïncidé avec
notre baisse de régime. Nous
avons alors pris deux buts
avant de réagir sur la fin mais
sans parvenir à égaliser.

Le match nul, sur l'ensem-
ble, aurait peut-être mieux re-
flété la physionomie de la ren-
contre mais les occasions de
buts, surtout en fin de partie,
ont été plus nombreuses du
côté de l'US Collombey-Mu-
raz».

Fully - Conthey 1-2 (0-1). - Pas plus que Louis Carron (à droite) face a Stéphane
Fontannaz, Fully ne parviendra à surprendre Conthey. Au stade de Charnot, le
leader renouera avec le succès. (Photo Dély)

nouveau mille difficultés à
imposer son vrai football,
et du FC Steg, rejeté sub-
itement à la dernière place
du classement. Dimanche,
le dénominateur commun
de ces trois formations se
résume dans le mot «dé-
faite». On les retrouve
donc logiquement dans le
peloton des équipes en lut-
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Fully - Conthey
1-2 (0-1)

Fully: Luisetto ; Léger; Ma-
ret, B. Dorsaz, J.-M. Carron
(70e Malbois) ; E. Carron,
Fellay, Delasoie; Lugon, G.
Carron, L. Carron (50e St.
Dorsaz).

Conthey: S. Bianco; Fon-
tannaz; Zambaz, Berthou-
soz, Vergères; R. Bianco
(70e Ricioz), D. Bianco,
Dayen; Blanchet, Nançoz,
Chammartin.

Buts: 10e B. Dorsa  ̂ (0-1
autogoal), 55e R. Bianco (1-1
autogoal), 80e Nançoz (1-2).

• JEAN-FRANÇOIS
GUYENET:

' «Nous avions bien préparé
ce match contre le leader. Mal-
heureusement, la chance ne
nous a pas assistés. Et puis, il
y eut surtout, en face, un gar-
dien extraordinaire. Dimanche,
le gardien de Conthey a tout
arrêté. C'est incontestable-
ment lui qui est à la base du
succès de son équipe ou, plu-
tôt, de notre défaite.

Après une première mi-
temps équilibrée, notre supré-
matie s 'est affirmée au fil des
minutes. Commença alors une
véritable samba, malheureu-
sement vaine, devant les buts
de Conthey. Après avoir frôlé
la catastrophe, ce dernier ar-
racha la décision sur une con-
tre-attaque éclair qui frappait
injustement mes joueurs.

Dimanche, nous aurions in-
discutablement mérité plus. Je
suis donc déçu du résultat. »

• ROGER PUTALLAZ:
«J'ai toujours affaire à un

Conthey en convalescence. In-
discutablement, certains
joueurs, à l'image de Roger
Bianco, se cherchent encore.
Face à Fully, ce dernier a vécu
une nouvelle journée de pois-
se. Son autogoal de la 55e mi-
nute ternissait malencontreu-
sement une première mi-
temps généreuse et souvent
habile.

C'est en première mi- temps
que nous aurions dû faire la
différence. La supériorité de
Fully, par la suite, s 'est faite de
plus en plus vive et nous
avons traversé alors des mo-
ments très difficiles tout en
nous aménageant de belles
occasions de buts sur contre-
attaques. C'est précisément
sur l'une d'elles que nous
avons fait la décision. »
L J

te contre la relégation.

Buteurs: ça bouge!
Depuis la première jour-

née (25 buts), les buteurs
de la 2e ligue ne nous
avaient plus habitués à pa-
reille fête. Dimanche, ce ne
sont pas moins de vingt-
neuf réussites qu'ils ont
comptabilisées, signant

r——,... 'Hérémence -
Bagnes 3-0 (0-0)

Hérémence: S. Follonier;
J.-M. Sierro ; R. Sierro, Mayo-
raz, Moix; J.-P. Dayer, Boillat
(70e Ch. Dayer), J.-M. Beytri-
son ; G. Follonier, A. Beytri-
son (46e Zermatten), Vui-
gnier.

Bagnes: Moulin ; P. Fellay ;
Murisier , N. Fellay, Vaudan;
Machoud, Moser, Jordan
(55e G. Rossier) ; Troillet,
Luisier, Moret.

Buts: 55e Vuignier (1-0),
57e N. Fellay (2-0 autogoal),
80e Vuignier (3-0).

• RENÉ BOILLAT
«Pour rester dans le

coup, il était impératif pour
nous de vaincre à tout prix.
Tout ne fut pourtant pas fa-
cile. En première mi-temps,
nous avons éprouvé beau-
coup de peine à entrer véri-
tablement dans le match.
C'est en deuxième mi-
temps seulement, après que
Vuignier ait ouvert le score,
que nous avons commencé
à mieux jouer. Le deuxième
but a, ensuite, coupé un
peu l'élan de Bagnes qui a
baissé peu à peu les bras.

Cette victoire récompen-
se l'équipe qui a cru le plus
à la victoire. Elle concrétise
aussi l'engagement supé-
rieur de mes joueurs et leur
travail incessant. »

m CLAUDE TROILLET
«Le résultat est trom-

peur. Entre Hérémence et
Bagnes, U n'y avait pas trois
buts de différence , diman-
che. Je prétends même
qu 'avec un peu de réussite
et plus de discernement de
la part de l'arbitre, qui nous
a privés d'un penalty fla-
grant aux alentours de la
vingtième minute pour une
faute sur Didier Moret, c 'est
nous qui aurions pu vain-
cre. Malheureusement, il
nous manque toujours ce
petit rien qui fait la différen-
ce. Actuellement, nous pé-
chons également à la réa-
lisation. Dimanche, avons
de plus encaissé deux buts
en deux minutes qui nous
ont assommés. C'est dom-
mage, car l'équipe joue jus-
te. »

â:
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ainsi une moyenne de 4,8
buts par match. Les retom-
bées, au classement des
buteurs, sont évidentes.
Trois joueurs passent à
cinq buts (Daniel Morard,
Stéphane Nançoz et Eric
Michellod). Ce trio précède
maintenant un quintette à
l'actif de quatre réussites
chacun. G. J.
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La loi scolaire...
il y a 303 ans
SION (ge). - Depuis quel-
ques mois, le Valais discute
sa nouvelle loi scolaire. La
période des consultations
est terminée. Nous avons
découvert un document qui
date de 303 ans, soit une loi
promulguée par le bourg-
mestre et le Conseil de la
ville de Sion, soucieux de
l 'instruction de la jeunesse
des écoles. Voici d'ailleurs
quelques passages de cette
loi, qui ne manque pas
d'originalité et qui aujour-
d 'hui fait sourire.

« Les dimanches et jours
de fêtes, tous les élèves,
sous le regard de leurs maî-
tres, se rendront à l'église,
alignés deux par deux, pour
entendre la messe et le ser-
mon qu'ils écouteront
l 'oreille attentive, et ils
quitteront le lieu du culte
ainsi qu'ils étaient entrés,
en silence, tout en évitant
de se bousculer.

Les élèves, en toutes cir-
constances, se découvriront
devant les prêtres et les re-
ligieux, les conseillers,
leurs parents, leurs profes-
seurs, tous les magistrats et
leurs épouses, comme aussi
devant les personnes dont
l 'âge commande le respect.

Les élèves se feront une
règle de ne jamais manquer
l 'école sinon pour raison de
maladie ou pour affaire très
grave.

GALERIE GRANGE-A-L'ÉVÊQUE
Fernand Dubuis:
50 ans de peinture
SION (gé). - La Fondation Fer-
nand-Dubuis a le privilège de pré-
senter à la Galerie Grange-à-1'Evê-
que la première exposition rétros-
pective de l'œuvre de Femand Du-
buis.

M. Maurice Zermatten, prési-
dent de la fondation, relève dans la
plaquette éditée à l'occasion de
cette exposition :

«Dans le milieu de la décennie
qui est celle des premiers bilans, il
nous a paru équitable de montrer
au public de son pays natal quel-
ques-unes des réussites les plus si-
gnificatives d'une longue quête où
toute une existence s'est consu-
mée.

Sans préjuger de l'avenir qui
nous réserve, nous l'espérons, des
surprises heureuses, nous croyons
bon d'affirmer, preuves à l'appui,
que la démarche de l'artiste est
exemplaire, et que notre patrimoi-
ne s'est enrichi, grâce à lui, d'une
récolte somptueuse. Soixante-dix
ans de peinture (car l'enfant, déjà
peignait) témoignent du bonheur
de la souffrance de l'expression.
Ils appellent notre admiration et
notre reconnaissance.

Des premiers essais aux aboutis-

LIAISON VALAIS-BERNE
PAR LE RAWYL
v% * " "*ueja en
SION (gé). - Le projet de liai-
son routière Valais-Berne, par
le Rawyl , est pour le moins en
veilleuse. A lire les chroniques
de l'époque, cette situation
n'est pas nouvelle.

Savez-vous qu 'en 1912 déjà ,
une concession avait été ob-
tenue p our la construction
d'une ligne de chemin de fer
Sion-Rawyl-La Lenk ?

La chronique rapporte les
fait s suivants :

Vers les années 1900, on
était en pleine discussion pour
savoir où passerait la ligne de-
vant relier le canton de Berne

NOUVELLES DU
BASSIN SÉDUNOIS

©

Les élèves qui arriveront
en classe en retard, sans ex-
cuses valables, seront punis
par leurs maîtres. Si leur
absence était prévisible
pour eux, ils demanderont
cette permission à l'avance.

Ils auront toujours avec
eux les armes des écoliers,
c'est-à-dire leurs livres,
leurs cahiers, des p lumes et
de l 'encre pour écrire, ainsi
que d'autres choses sembla-
bles.

Le latin et l 'allemand se-
ront les seules langues
qu'ils utiliseront tant à
l 'école qu'au dehors. Mais
s 'il arrive qu'ils soient sur-
pris à parler français, ils re-
cevront les verges.

Chaque jour, tant au ré-
veil qu'au moment du cou-
cher, ils s 'agenouilleront
devant leur lit pour prier
Dieu, de même qu'ils se re-
commanderont à Lui au dé-
but ou à la f in  du travail.

Ils s 'abstiendront de
jouer aux dés, aux cartes ou
à d'autres jeux de hasard,
éviteront les tavernes et au-
tres lieux douteux, ne pra-
tiqueront ni la natation, ni
la pêche, ni la capture des
oiseaux et se garderont de
batifoler sur la neige et sur
la glace. »

Et voilà quelques exigen-
ces qui aujourd'hui nous
paraissent excessives.

sements d'aujourd'hui, voici le
chemin. Il hésite, parfois tâtonne
vers plus de lumière. C'est l'hom-
me même qui prend les risques et
se détruit pour aller plus loin. Per-
sonne ne peut rester insensible à
ces remises en question pathéti-
ques où se définit la noblesse de la
liberté créatrice.»

Le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu le jeudi 14 octobre
1982, dès 17 heures. L'exposition
sera ouverte tous les jours, sauf le
lundi, de 14 à 18 heures, et sur de-
mande.

M. Femand Dubuis

1912...
au Valais. Un de ces projets,
déposé par MM. J. Ribordy,
conseiller aux Etats, et P. Ver-
nier, député à La Lenk, a été
accepté le 20 juin 1912.

Après avoir quitté la gare de
Sion, cette ligne, en partie à
adhérence, en partie à crémail-
lère, s 'élevait par La Muraz,
Saint-Germain, Drône, Grimi-
suat, Ayent, jusqu 'au-dessous
de Zeuzier, et pénétrait sous le
col du Rawyl par un tunnel
long de 2800 mètres pour res-
sortir à Hilfigenalp et descen-
dre sur La Lenk. La longueur
de cette ligne à voie étroite au-
rait été de 43,5 km, la rampe
maximum de 60 en adhérence
et de 120 sur crémaillère. Le
devis était estimé à l 'époque à
8 500 000 francs, ce qui semble
très peu. Mais ce projet ne s 'est
pas réalisé, et le projet rou-
tier... bien malin celui qui dira
lorsqu'il se réalisera.

DILIGENCE
Une deuxième j eunesse

SION (gé). - Au début du XXe siècle, la technique con-
damna la diligence au nom de la rapidité et du confort.
Dans une requête, datée du 28 février 1906, M. Joseph Sei-
ler, préfet de Brigue et entrepreneur postal du Simplon,
demanda à la Direction générale des postes à Berne,
qu'elle fit don de la vénérable diligence N° 1430, qui assu-
rait la liaison Sierre-Axona par le col du Simplon, au Mu-
sée cantonal, en souvenir des grands services postaux or-
ganisés à travers le col du Simplon. Il fut fait selon le désir
du préfet-postier. Cette diligence après avoir été exposée

Une heureuse solution
Une solution s'imposait sans

plus tarder. Par les organisateurs
de Sionvalex, présidé par le Dr
Bernard Morand, des pourparlers
furent entrepris entre l'Etat du Va-
lais, d'une part, et la direction gé-
nérale des PTT à Berne, d'autre
part, représentée notamment par
la Direction du Ile arrondissement
postal (DAP) de Lausanne et la
Direction d'arrondissement des té-
lécommunications (DAT) de Sion.

Grâce à la compréhension et à
l'appui du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, chef du Département
de l'instruction publique dont dé-
pendent les musées cantonaux, un
modus vivendi fut rapidement
trouvé. Il se présenta sous la forme
d'une convention de donation as-
sortie des conditions suivantes :
prise en charge par les PTT des
frais de restauration et d'entretien
futur de la diligence ; exposition
permanente et définitive de cette
pièce à Sion dans la future gare
postale des voyageurs ; mise à dis-
position de l'Etat du Valais à l'oc-
casion de manifestations publi-
ques importantes, organisées ou
autorisées par le Conseil d'Etat.
C'est également l'essentiel du mes-
sage adressé par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil en date du 2 dé-
cembre 1981; car la diligence
N° 1430 fut même l'objet de la sol-
licitude de 130 députés qui, par
décret du 5 février, donnèrent leur
aval sans rechigner.

Une restauration
réussie

Transportée en date du 26 fé-

PHILIPPE
FOURNIER :
«J'en ai marre»
SION (ATS). - «J'en ai
marre... La météo est déci-
dément contre moi. J'arrête
tout jusqu'au printemps», a
déclaré hier le champion
Philippe Fournier qui, à
plusieurs reprises au cours
du week-end, est monté en
selle pour s'attaquer au re-
cord du monde des mille et
deux mille kilomètres sur
bicyclette. La pluie, la nei-
ge, les rafales de vent sur-
tout ont finalement eu rai-
son du Valaisan qui, fu-
rieux, a suspendu son vélo
au galetas jusqu'au temps
des primevères et des pâ-
querettes.

60 ANS
DE SACERDOCE
L'abbé
Louis Fournier
aussi
SION (gé). - Nous avons
donné hier une relation de
la fête des jubilés sacerdo-
taux, organisée dimanche
en la cathédrale de Sion en
l'honneur des prêtres qui
fêtaient les 60 ans, 50 ans,
et 25 ans de sacerdoce. Or,
sur la liste transmise par
l'évêché, ne figurait pas le
nom de l'abbé Louis Four-
nier, ancien prieur de Saint-
Pierre-de-Clages , qui fête
également ses 60 ans de sa-
cerdoce.

Nous savons que l'abbé
Fournier est atteint dans sa
santé et nous formulons des
vœux pour un prompt et
complet rétablissement. De
nombreuses personnes au-
ront eu une pensée et une
prière pour lui, empêché de
se présenter à la cathédrale
de Sion, dimanche.

1430

La diligence N° 1430 au moment de la cérémonie avec les invités

vrier du château de Valère sur la
place du centre technique de la
DAT à Sion, la diligence N° 1430 a
subi une cure de jouvence et main-
tenant elle est apte à rouler à l'oc-
casion et surtout à se présenter
dans ses plus beaux atours.

L'ampleur des travaux a exécu-
ter n'apparut véritablement
qu'après le démontage, le déca-
page et le nettoyage des différen-
tes parties du véhicule.

Remise à la Direction
de l'arrondissement II
des postes

Hier, une cérémonie toute sim

M. Werner Haenggi remet un fouet miniature à MM. Marguerat, Comby, Wyss et Morand.

En souvenir du Dr Henry Vuilloud

y ,PN
uïORGE (&) ¦ ~ Au sommet d'un tablard de vigne, à l 'abri d 'une petite crête, près de la maison

d habitation de M. Joseph Margelisch, ancien garde-d'eau du bisse de Lentine, un f i guier présente
ces jours-ci de magnifi ques figues, bien mûres. M. Margelisch nous a dit que la première souche de
cet imposant f i guier lui a été remise par le Dr. Henry Vuilloud, ingénieur agronome. C'est la deuxiè-
me récolte que ce f i guier donne cette année. Il faut  croire qu'il fait  chaud là-haut, à Monto ree.

durant une quarantaine d'années à la place de l'Arsenal,
fut transportée au Musée de Valère au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale. C'est à bras d'hommes qu'eUe
fut montée jusqu'à Valère. Mais, délaissée, presque ou-
bliée, à demi abritée, elle se déglinguait lentement mais sû-
rement. Si elle fut, durant des décennies, le paisible lieu de
rendez-vous de jeunes amoureux inoffensifs, elle souffrit
en revanche des variations climatiques et dut subir, im-
puissante, les déprédations des visiteurs peu respectueux
de l'histoire.

pie, sympathique s'est tenue sur la
place du centre technique de la
DAT de Sion. La manifestation
était honorée de la présence de
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, Mme Rose-Claire Schiilé, di-
rectrice des musées cantonaux,
MM. Arthur Wyss, conservateur
des musées, Marc-André Margue-
rat, directeur du Ile arrondisse-
ment postal, Werner Haenggi, di-
recteur de la DAT Sion, Werner
Huber, chef des services du maté-
riel et transports, Jean Faust, ad-
ministrateur postal, René Achard,
directeur du groupe d'exploitation
de Sion, René Debons, chef de
l'atelier de ferblanterie, Bernard

Morand, président du comité de
Sionvalex, Henri Hauser, vice-pré-
sident du comité d'organisation de
Sionvalex.

M. Werner Haenggi a présenté
l'histoire de la diligence N° 1430
puis il a remis un fouet miniature à
MM. Bernard Comby, Marc-André
Marguerat , Arthur Wyss et Ber-
nard Morand. M. Marguerat a ap-
porté la satisfaction du Ile arron-
dissement des postes et le conseil-
ler d'Etat Bernard Comby a dit
toute sa satisfaction que le cas de
la diligence N° 1430 ait trouvé cet-
te heureuse décision. M. Comby a
fait part de diverses particularités
et anecdotes au sujet des postes à
l'époque de la diligence.
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16 650 francs* Etre en frac à peu de frais

L'apogée du confort. Léquipement de la
Peugeot 505 ignore les lacunes. Il fait la part
belle aux accessoires qui rendent la conduite
plus agréable: les rétroviseurs extérieurs et
les phares sont réglables à distance, le
système de chauffage et d'aération comporte
un ventilateur à 4 échelons, le tableau de bord
est doté d'un Econoscope, le coffre possède
son propre éclairage et la roue de secours
(assurée par un antivol) se trouve à l'extérieur
du coffre . De plus, l'insonorisation de la 505
permet de s'entretenir à voix normale sur
l'autoroute. Par exemple pour discuter de sa
consommation si économique...

Peugeot 505 GL: 4 cylindres, 1971 cm3,96 ch DIN, 16 650 francs; version à injection: 2165 cm3,117 ch DIN, vitesse de pointe 178 km/h; exécution «S»: vitres teintées, lève-vitres et toit ouvrantéfec- ^w
triques, direction assistée, sièges en tweed, condamnation électromagnétique des portes, compte-tours ; version STI : idem, plus sièges chauffants à l'ava nt, différentiel à glissement limité. 6 ans [gagj
de garantie anticorrosion Peugeot.

Sion : M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24- Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 - Champéry: Garaoe des Cimes 025/79 14 12 - Chamnlan- Rarann rit»la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51 - Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 - Martlgny-CroIxT Garage Transalpin oËn f* 24- ML^̂ II '- G™ duNord, 027/41 13 48 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Vlllette: Girage de la Vallée, 026/7 11 67 - Vissoie: Garage International S.A 027/ 65 12 26 

ransaipin, u«jb/<< n M Montana-Village. Garage du

I|H «nnuntca uiïtMbtb

Mme Mercedes 10 TV
graphologue COUlCUrS

cartomancienne PtllIlDS
résout ~

vos problèmes grand écran,
d'affaires, argent, état de neuf, six mois
amour et santé. de garantie.

Tél. 021/54 43 28 Fr. 500.-pièce.
22-166649

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre _
Restaurant Le Mazot d'occasion Ohercne
Saint-Maurice a placer

•„..« fourneaux .IOUS potagers Vaches
les jours calorifères et
raclette «* génissons
à partir
d'une personne fourneaux

pierre ollaire
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-03332S

Tél. 025/63 27 05
le soir.

36-33286Tél. 025/65 21 57
Fam. Tacherry.

36-033003chariot
élévateur citerne
Clark 

^ mazout
puissance 2 tonnes,
direction assistée, 6000 lires,
boîte automatique rectangulaire,
pneus 700x12.

Tél. 022/29 31 21 ou Tél. 027/22 09 53
84 06 50. le soir.

18-086979 36-033326

wK^^^ X̂Z Le break
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1PEUCEOT 505

Voici une invitation très officielle à rallier le clan des conducteurs Pe
geot... - Pourquoi? D'abord parce que vous accédez confortablemei
avec la Peugeot 505,à l'élite
vous devenez propriétaire - conformément à la tradition Peugeot - ,
d'une voiture intelligemment conçue: sa suspension raffinée à quatre
roues indépendantes est complétée par une direction à crémaillère
très précise, par des freins à disques assistés et par un compensateur
de freinage. De plus, la Peugeot 505 vous offre un autre atout typique de
Peugeot: son confort largement supérieur à la moyenne. Enfin, vous
profitez par-dessus le marché d'un design bien typé: l'élégante carros-
serie signée Pininfarina ne vous coûte pas un centime de plus!

.̂ WSSS^

.yj

'Normes antipollution et nouvel ICHA compris, illustration: Peugeot 505 GL avec jantes
en alliage léger et baguettes latérales en option.

5 vitesses ou boîte automatique.
Pour ménager votre porte-monnaie
ou vos nerfs. Si vous préférez le manie-
ment du levier de vitesses à celui du
distributeur d'essence, vous savez
depuis longtemps combien une boite à

:croît la sobriété. Pour vous
a PPI ippnt 505 vni ls nffrp en

5 vitesses a
faire plaisir,
série une te e boîte. Sur chaque version!
Et si vous préférez exploite r intégrale-
ment son confort, la Peugeot 505 vous
propose une alternative idéale: la boîte
automatique. A vous le choix!

Une européenne de qualité

Egaré
chiens
bruno du Jura et cou-
rant bernois blanc.

Région Ayent,
Plans-Mayens.

Tél. 027/3811 22 ou
3813 34.

36-033322

r
eau PUBLICITAS: 027/21 21 11

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

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

36-2860

LES PLUS BELLES
COLLECTIONS

Robes et manteaux

^
N Tous les prix
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— NONAGÉNAIRE A ISÉRABLES
JEAN-CLAUDE MOREND À LA FONDATION GIANADDA Mme Marje_pé,agje Moilliet
Une «calligraphie» généreuse pour un hymne rhodanien

Jean-Claude Morend en compagnie de Gérard Follonier

Œuvres monumentales : Banque du Crédit suisse, Martigny, Hôtel de Ville de Saint-Maurice, château
de Saint- Maurice, pavement et entrée du Palais du Gouvernement, Sion, groupes scolaires : Massongex,
Saint-Maurice, Crans- Montana, Saillon.

Expositions collectives : musée de la Majorie, peintres valaisans, Sion ; musées romands, tendances ac-
tuelles : Maison de la culture, Thonon ; Fondation Pierre-Gianadda, Martigny : Savoleyres, Enfants du
monde.

Expositions personnelles : Grange-à-1'Evêque, Sion ; Tour Philippe-le-Bel, Villeneuve-les-Avignons,
France ; A l'Atelier, Sion ; galerie le Fillolage, Vérosaz, 1978, 1979.

Dote le canton du Valais avec la collaboration du chanoine Léon Dupont-Lachenal de quatre armo-
riaux, Armoriai de la Bourgeoisie de Saint-Maurice, 1971 ; nouvel Armoriai valaisan, tome I, 1974 ; Ar-
moriai de la Bourgeoisie de Sion, 1977 ; nouvel Armoriai valaisan, tome II, 1982.

La basilique Notre-Dame de Genève inaugurera en 1982 une suite monumentale de vitraux, œuvre de
Jean-Claude Morend en compagnie des plus grands peintres verriers Alexandre Cingria, Maurice Denis,
Claudius Laveme, Paul Monnier et Strawinsky.

OUVERTURE D'UNE DISCOTHEQUE A MARTIGNY
300 places dès avril 1983
MARTIGNY (gram). - Les noc-
tambules octoduriens disposeront
prochainement d'une nouvelle
« structure d'accueil ». Une disco-
thèque de 300 places ainsi qu'un
bar de nuit seront ouverts en avril
1983, à la sortie de Martigny, en
bordure de la route cantonale, di-
rection Sion. Coût total de la cons-
truction : deux millions et demi de
francs.

Il y a une quinzaine d'années
que l'on évoque la création dans la
cité d'un établissement de ce type,
« complément » du dancing au si-
gle équestre.

MM. Jean-François Bonvin et
Bernard Eisenbart - tous deux ex-
ploitent déjà une discothèque à
Monthey - se sont rendus acqué-
reurs de la seule patente disponi-
ble. Les travaux ont débuté en juin
de cette année. Actuellement, l'on
procède à la mise sous toit des bâ-
timents qui abriteront en sous-sol
un local de protection civile d'une
centaine de places.

Cp gren mont 1/10: amicale fondée à Fully

Jean-Claude Morend est ne a Saint-Maunce. Il vit et tra-
vaille actuellement au Fillotage de Vérossaz. Voici, brossé
en quelques lignes son portrait.

Prix de la Confédération suisse, achat de la Confédéra-
tion.

Crée les vitraux pour : l'église d'Illarsaz, chapelle de Ma-
lévoz, chapelle d'Epinassey, église de Collonges, église de
Dorénaz, chapelle de Fionnay, église de Basse-Nendaz,
église de Corin, église du Sacré- Cœur, Sion.

Le parking, lui, pourra accueillir bien séparé du reste de Pétablis-
une centaine de véhicules, sèment, pourra recevoir quelque

Quant à la discothèque, sa sur- 120 consommateurs,
face totale représentera 520 m2, le A noter enfin que la discothèque
dixième étant réservé à la danse sera pourvue d'une scène permet-
proprement dite. tant , à l'occasion, la présentation

Relevons également qu'un bar, de formations musicales.

MARTIGNY (mp). - Cent toi-
les de Jean-Claude Morend à la
Fondation Pierre-Gianadda
jusqu'au 21 novembre. Des na-
tures mortes et des nus en une
superbe calligraphie. Fil con-
ducteur : un hymne au Rhône
de Gletsch à Avignon. Une
«peinture» que n'eut pas renié
Marcel Pagnol tant elle chante
la vie, le terroir rhodaniens.

C'est à Gérard Follonier,
chantre du Valais que revint,
samedi, la tâche de présenter
l'artiste lors du vernissage. Et
de situer sa démarche créatrice
par le biais de textes subtils
écrits en commun avec Moni-
que Pitteloud. Sept chapitres
pour cela : l'inspiration, le Rhô-
ne, l'atelier, la création, les
œuvres, les cadres, la pérennité
de la peinture.

Ainsi, Gérard Follonier si-
tue-t-il l'inspiration de Jean-
Claude Morend en quête de
symbiose avec la nature :
En forêt il bondit
Du fourré il jaillit
Dans son vol il a pris
Et la fleur et la branche,
La feuille et la pervenche
Et l'ombre et la lumière
Et la noble matière

Voilà comment le Rhône
« draine au cœur de l'artiste
des rivières de lumières échap-
pées de nos schistes. »

Les yeux ruisselants d'ima-
ges chaudes et enivrantes, voici
maintenant Morend « qui entre
à l'atelier et qui porte le feu au
cœur de la caverne. Alors,
commence la magie, l'œuvre
apparaît, c'est du bonheur. »

Et Gérard Follonier de ce
lébrer les œuvres naissantes :
Des fleurs, des coquillages
Poissons du fond des âges
Grenades d'Avignon
Et figues de Saillon
Des raisins de Provence
Et des poires qui dansent
Des feuilles de meurisier
Des chardons argentés
La pensée en velours
Des roses troubadours
En leur propre baiser
Et des branches qui griffent

..Des glaïeuls qui s 'attiffent
Des pigeons en vitrail
Des citrons et de l'ail
La tulipe et l'œillet
Et la truite à Peney
L'ombelle et l'églantine
La p ivoine câline
Le cytise et l'iris
Enfin la fleur de lis
Puis apparaît la femme
Dans le nu d'une flamme.
Et toute la nature
Toutes les créatures
Dans les fleurs d'un printemps
Dans les fruits de nos ans.

FULLY (gram). - Nous connais-
sions, dans le genre, l'Amicale des
sergents. Désormais, les sous-of-
ficiers devront compter sur un
émule : l'Amicale de la compagnie
des grenadiers de montagne 1/10.
Ces anciens de Losone dont l'ef-
fectif provient de cinq cantons ro-
mands, avec cependant une délé-
gation largement majoritaire de
Valaisans et de Fribourgeois, ont
en effet porté le groupement sur
les fonts baptismaux. Dimanche,
parmi les châtaigners de Fully, en-
tre deux raclettes, une brisolée et
quelques verres de blanc.

Pour l'heure, l'amicale ne ras-
semble qu 'une quinzaine de per-
sonnes. Mais son comité composé
de Martial Fellay (Versegères),
Gérard Maret (Fully) et Roland
Pitteloud (Chamoson) espère bien
entraîner l'adhésion des quelque
160 militaires concernés.

Le prochain rendez-vous a
d'ores et déjà été fixé au deuxième
dimanche de septembre... 1983.

Les 50 ans du temple
de la rue d'Oche
MARTIGNY (emb). - Le 24 oc-
tobre prochain, la paroisse de
Martigny de l'Eglise réformée 18.20
évangélique du Valais sera en fête. 19.00

Il y aura en effet plus de ein- 23.00
quante ans que s'ouvraient les por- ___
tes du temple de la rue d'Oche. Or,
à l'occasion de ce cinquantenaire,
on aura le plaisir d'assister à la dé-
dicace de la salle de paroisse éri-
gée en annexe de la cure. Aussi
avons-nous le plaisir de convier la
population à se joindre à nous
pour ces moments de joie.

Le culte aura lieu au temple, à
14 heures, et sera suivi de la cé-
rémonie de dédicace et du souve-
nir, cette manifestation se dérou-
lant dans les nouveaux locaux.

ISÉRABLES (gram). - Le prési-
dent Marcel Monnet, son état-ma-
jor et le nouveau curé de la parois-
se, M. Gérard Théier ont rendu vi-
site, dimanche à l'heure de l'apé-
ritif , à Mme Marie-Pélagie Mon-
net. But de ce déplacement aussi
amical qu'officiel : marquer d'une
pierre blanche le nonantième an-
niversaire de leur concitoyenne.
Petite entorse à la tradition : le
fauteuil frappé aux armoiries com-
munales avait été remplacé - selon
les vœux de la nonagénaire - par
cinq magnifiques gobelets en
étain. Personne ne s'en est plaint.
A tout cas pas les deux conseillers
municipaux habituellement requis
pour le transport (à bras) des vo-
lumineuses bergères à travers les
venelles du village.

Au cours d'une sympathique
agape, le syndic d'Isérables a
adressé les propos de circonstance
à la doyenne de la famille Monnet,
dans ce langage coloré et chaleu-
reux dont il a le secret. Retraçant

Mme Marie-Pélagie Monnet et son arrière-petit-fils Michel-Oli
vier (six mois), en compagnie du curé Gérard Théier et du prési
dent Marcel Monnet.

37e congres des Jeunesses d.c
du Valais romand
Voici le programme des manifestations qui se dérouleront à Saillon les
23 et 24 octobre.
SAMEDI 23 OCTOBRE
20.00 Concert par la Fanfare des jeunes de la fédération

Discours de M. Pierre Moren, président du PDC valaisan
Remise du drapeau de la fédération de la section de Vernayaz à la
section de Saillon

21.00 Deuxième partie du concert
22.00 Bal conduit par l'orchestre Flash
DIMANCHE 24 OCTOBRE

Réception des sociétés devant le café de la Tour
Vin d'honneur
Discours de réception par M. Marcellin Fumeaux, président de
Saillon. Morceau d'ensemble
Grand cortège avec la participation de dix-huit sociétés et groupes
Dialogue entre les associations de district et les autorités politi-
ques : MM. Marcel Gros, ancien conseiller d'Etat, Bernard Bornet,
conseiller d'Etat , Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil,
Vital Darbellay, conseiller national, Guy Genoud, conseiller d'Etat,
Hermann Pellegrini, président SRTR, Raymond Deferr, président
de Monthey, Narcisse Seppey, député et président d'Hérémence.
Gilbert Debons, vice-président de Sion, Pierre de Chastonay, con-
seiller national t
Fin de la partie officielle.
Repas en commun sous la cantine. Musique populaire
Clôture.

PRO SENECTUTE
Le jambon pesait 6 kg 150
MARTIGNY. - Le poids du jambon qui faisait l'objet du con-
cours de Pro Senectute était bel et bien de 6 kg 150. Les résultats
publiés hier laissaient planer un doute à ce sujet puisque deux
poids figuraient dans notre communiqué.

De plus, la médaille revient au No 179 violet et le clown au No
134 jaune. Les gagnants peuvent retirer les lots en prenant con-
tact avec les organisateurs aux numéros suivants : (026) 2 25 53 et
durant les heures de repas au (026) 2 18 82.

Mardi 12 octobre 1982 17

le périple de Mme Marie-Pélagie
Monnet et citant Jean-Jacques
Rousseau, le président devait no-
tamment relever qu'il n'y avait
rien de plus sûr pour gagner l'af-
fection des autres que de donner la
sienne.

Vouillammoz de son nom de
jeune fille, l'alerte nonagénaire est
née le 7 octobre 1892 à Isérables,
commune qu'elle n'a pratiquement
jamais quittée. En 1916, Marie-Pé-
lagie épouse César-Alphonse Mon-
net qu'elle eut la douleur de perdre
24 ans plus tard. De cette union
heureuse naquirent cinq enfants :
Marguerite, Marc-Michel, Marie-
Marcelline, Marcel et Luc, tous
présents dimanche à l'exception
de Marcel tragiquement décédé
voici deux ans, alors qu'il rendait
service à des estivants de passage.

Le NF félicite à son tour Mme
Monnet et lui souhaite encore de
nombreuses années de bonheur,
entourée de l'affection de tous les
siens.



^HnmmJ 
GOMMENT SE PORTE
LE PONT SAINTE-MARGUERITE?
SION (fl). - Les turbulences occasionnées par la fermeture du
pont Sainte-Marguerite ont presque disparu. A croire que les Sé-
dunois en ont pris leur parti, et qu'il leur est devenu tout-à-fait
naturel de faire la queue au carrefour de l'Etoile et d'emprunter
la transversale Hérens-Plata. Peut-être même que les automobi-
listes auront de la peine à reprendre leur ancienne habitude lors-
que le pont sera à nouveau ouvert à la circulation, vers la mi-dé-
cembre. Mais la curiosité devrait l'emporter, car il s'agit réelle-
ment d'un ouvrage hors du commun.

Les délais respectes
Les exigeances de l'Etat du Va-

lais, qui entendait que les délais
soient respectés à la lettre, et les
conditions imposées par les CFF,
qui ne pouvaient tolérer aucune
entrave au trafic ferroviaire, n'ont
certes pas facilité la tâche des en-
treprises responsables.

Un programme extrêmement
serré, qui fixait pratiquement au
jour le jour le travail à exécuter, a
été jusqu'ici miraculeusement sui-
vi. Il faut dire que la météorologie
y a mis du sien. Il faut dire aussi
qu'une excellente collaboration a
régi les rapports des représentants
de la direction des travaux, de la
municipalité et des CFF. Au total,
pas moins de 20 personnes se réu-
nissaient lors des séances de con-
sultation hebdomadaires...

Incidences de l'horaire
cadence

On n'imagine guère les problè-
mes que pose la proximité d'une
voie ferrée pour un chantier, sur-
tout lorsque les CFF se mêlent

UN ROMAN VALAISAN D'EDMOND PIDOUX

La j ournée de Dreuze
Alpiniste, explorateur, philan- Dreuze, d'oublier le monde tel

thrope, Edmond Pidoux excelle à qu'il est, avec son poids éternel et
chanter une nature grandiose ; quotidien de souffrances et de cri-
plus encore à chanter l'homme mes, d'injustices, de guerres, d'ac-
aux prises avec cette nature lors- cidents, les désordres de la nature
qu'elle lui est étrangère ou hostile, ajoutés à ceux de l'homme, ou
avec les difficultés de vivre en une causés et exploités par lui?»
société paisible et de rendre les ar- La réponse, existentielle, ne tar-
mes de la haine à l'amour infini de de pas.
Dieu Rédempteur. La folie du monde attaque la

Il me plaît, en tout cas, de ran- montagne sous les espèces de deux
ger sous cette perspective ses ou- motards criminels et demi-fous qui
vrages sur l'Afrique (Sur ma natte
de prie, Je lance ma joie vers le
ciel, Africaines, etc., publiés aux
Editions Delachaux et Niestlé.

Aux Editions Plaisir de Lire, éd-
mond Pidoux avait publié il y a
peu d'années un livre que nous
avions la joie de vous présenter:
Une île appelée Newbeginn. Quel-
ques survivants d'une catastrophe
planétaire essaient d'entamer une
ère nouvelle de l'humanité avec
quelques chances de paix.

Aujourd'hui, aux mêmes Edi-
tions, La journée de Dreuze.

Un couple d'intellectuels, lui par
ordre de son médecin, doivent pas-
ser une haute saison à la monta-
gne. Ils choisissent d'être bergers
d'alpage en Valais pour le compte
d'un important éleveur. C'est une
retraite paradisiaque et ils n'ont
même pas besoin du seul livre lais-
sé par le précédent berger, les Pen-
sées de Pascal, pour rencontrer la
sagesse, car elle jaillit d'eux-mê-
mes, et du temps et des choses.

« Il y a des peuples qui n'ont pas
notre manie organisatrice, des
gens qui feront toute leur vie le
même détour pour éviter la flaque
habituelle à chaque pluie. »

Trois semaines durant, la mer-
veilleuse découverte d'une vie sim-
ple, oubliées les laideurs de notre
monde, les blessures, les offenses...

Et le problème se repose : l'es-
prit d'enfance de l'Evangile, c'est
trop beau.

«Est-ce qu'un adulte peut re-
devenir à cet âge sans bêtifier?
Sans démissionner surtout, trahir
sa vocation propre? A-t-on le
droit, comme nous le faisions à

Recettes simples et délicates de venaison
Civet de chamois « Chasseur»
(pour 4 personnes)
Ingrédients
1,5 kg de civet de chamois (y compris marinade)
2-3 cuillerées à soupe d'huile
2 cuillerées à soupe de farine
1 dl de vin rouge
3 dl de marinade
1 boite de sauce grand-veneur Marius Bernard (fond de sauce), sel,
poivre du moulin
1 boite de chanterelles Le Noble
4 demi-pommes, 50 g de Mix-Mostarda dl frutta Vanini
Préparation

Egoutter et essuyer les morceaux de viande en ayant soin de re-
cueillir la marinade. Les faire revenir dans l'huile et ajouter la farine.

d'introduire un horaire cadencé en
cours de route.

Ce qui fait qu'à partir du 23 mai,
et ceci pour une durée de deux
mois, l'arrêt total des travaux sur
la voie a été expressément deman-
dé, ces derniers étant reportés sur
l'horaire de nuit, entre 22 et 5 heu-
res du matin. Une interruption sur
le chantier et le déclenchement du
courant accompagnait chaque pas-
sage des 4 ou 5 trains qui transi-
tent pendant ce laps de temps.
Ceux-ci, privés d'électricité, par-
couraient ce délicat tronçon par la
seule force de leur lancée-

Une ouverture
prochaine

Les contingences imposées par
l'horaire cadencé sont du reste res-
ponsables de la mise en chantier
des travaux aux alentours de Pâ-
ques. Une période qui a pu sem-
bler peu propice au détournement
de la circulation...

Mais les pancartes orange vont
bientôt disparaître. Cette semaine,
on a posé les parapets préfabri-
qués. On procédera à l'étanchéïté

donnent la chasse au troupeau,
précipitent les bêtes, prennent en
otages berger et bergère : une nuit
tragique à marchander le prix de
leurs vies. C'est ainsi que deux
voyous, condamnés pour d'autres
méfaits à l'égard du propriétaire,
se vengent sur de paisibles vacan-
ciers contre la « société » qu'ils re-
présentent. Et ça finit mal pour
eux, par leur imbécilité même, l'un
en fuite, l'autre dans les cendres
du chalet. Soixante-cinq pages
hallucinantes.

Repris par Interpol, le prédateur
échappé est incarcéré à Milan. En-
couragé par sa femme (qui entre-
temps est morte du choc) le ber-
ger-vacancier ira le visiter et lui of-
frir non seulement le pardon mais
l'adoption «d'un père et d'une
mère qui ont refusé que la mort les
sépare. Voilà le sens de la journée
de Dreuze. »

Le roman est écrit - et bien écrit
- sous forme de journal adressé
par l'homme à sa femme morte
qui lui reste, dans sa conscience
absolue, sa femme unique pour la
vie et l'éternité. Et il meurt lui-
même dans un carambolage de
cent voitures sur l'autoroute de
Milan. C'est leur fille qui recueille
ses lettres.

«A présent, écrit-elle à son on-
cle, frère de sa mère et avocat de
son oncle, il me semble que c'est à
nous de continuer. »

La journée de Dreuze est un li-
vre dont le plus dur réalisme sou-
ligne la plus haute noblesse, où la
haine est rachetée par le plus
d'amour.

Marcel Michelet

et à l'enrobé du pont à la fin du
mois. La construction de ce der-
nier devrait être terminée pour la
fin novembre, si le thermomètre
ne baisse pas trop. Et la mi-dé-
cembre verra sans doute l'ouvertu-
re du nouveau pont et de ses deux
routes d'accès au trafic routier et
piétonnier.

Les finitions certes vont être re-
portées à des temps meilleurs, telle
la remise en état du chantier, mais
elles ne comportent rien d'essen-
tiel à la sécurité des usagers du
pont et à celle du trafic ferroviaire.

Sous peu s'élèvera donc un ou-
vrage complexe, délicat, qui fait
d'ores et déjà la fierté des trois en-
treprises du consortium et des
quelque 40 ouvriers que compte le
chantier, les vrais artisans de cette
gigantesque réalisation.

Lorsque celle-ci est roussie, déglacer avec le vin rouge et ajouter la
marinade préalablement chauffée, passée et additionnée du fond de
sauce. Couvrir et faire mijoter à petit feu. Lorsque la viande est ten-
dre, rectifier l'assaisonnement en sel et poivre et ajouter les chanterel-
les égouttées. Servir en garniture les demi- pommes pochées dans un
sirop et remplies de Mix-Mostarda. Les connaisseurs lient la sauce du
civet avec 1 dl de sang (éventuellement de porc) au dernier moment,
ce qui contribue à en relever le goût... et la couleur. Mais cette adjonc-
tion n'est absolument pas indispensable.

Emincé de chevreuil « Grand-Venier»
(pour 4 personnes)

Ingrédients
500 g d'émincé de chevreuil dans la gigue
Sel, poivre du moulin
2-3 cuillerées à soupe d'huile

L'Institut Sainte-Agnes a un tournant
SION (gé). - Depuis une quinzai-
ne d'années, l'Institut Sainte-
Agnès à Wyssingen-Sion est une
école spécialisée qui accueille des
enfants ayant des difficultés sco-
laire causées principalement par la
dyslexie et la dysorthographie. Ce
fut le premier institut en Valais à
avoir cette spécialité, avec internat
et semi-internat.

Mais, par suite de la dénatalité
et de différents facteurs généraux,
dont la direction n'est pas respon-
sable, le nombre d'enfants placés
de 7 à 13 ans, a diminué depuis
1976, alors qu'auparavant, toutes
les places étaient occupées. Cette
baisse d'occupation provoque
comme conséquence inévitable
des problèmes financiers.

Fermer l'institut? En changer le

Ce n'est pas une solution, car
cela présupposerait qu'une caté-
gorie d'enfants serait privée d'une
prise en charge que leurs troubles
nécessitent, c'est-à-dire un ensei-
gnement spécialisé à leur mesure
et à leur rythme, avec une réédu-
cation logopédique intensive sur
place, ce qui n'est pas possible en
classe primaire ordinaire.

Un apport financier momentané
serait absolument nécessaire pour
compenser la diminution des ren-
trées et pouvoir ainsi assainir la si-
tuation financière en diminuant la
dette hypothécaire.

La direction se permet donc de
faire appel à la générosité et à la
solidarité de tous et chacun pour
ces jeunes qui sont moins favori-
sés, afin que l'institut puisse con-
tinuer une œuvre qui s'est avérée
utile jusqu'à présent.
Notre photo :
Une vue de l'institut Sainte-Agnès
à Wyssigen.

Patinoire de Martigny
Programme du 12 au 17 octobre
Mardi 12 Mercredi 13
8.00 Ecoles 8.00 Ecoles

16.30 Ecoliers 13.30 Patinage
17.30 Minis 16.30 Ecoliers
19.00 HCM 19.00 HCM
20.15 Curling 20.45 Charrat
Jeudi 14
8.00 Ecoles

16.30 Ecoliers
17.30 Insti
19.00 HCM 2
20.30 Patinage
Vendredi 15
8.00 Ecoles

16.15 Sport scolaire
17.30 Novices juniors
20.15 MARTIGNY-FORWARD
Samedi 16
8.00 Ecoles

13.30 Patinage
17.00 Martigny - Sion novices
Dimanche 17
8.00 Sembrancher

10.00 My-Viège écoliers
13.30 Patinage
17.00 Nendaz - Montana
20.00 Verbier

BLOC ERRATIQUE DE VALERE

La fissure a été colmatée
SION (ge). - Nous avons an-
noncé, il y a quinze jours que
le CAS section de Monthey
avait pris la décision d'appor-
ter certains travaux au bloc er-
ratique Ignace Venetz à Valè-
re. C'est en 1869 que ce bloc
devint un monument grâce au
CAS Monte-Rosa. Mais, de-
puis quelques années, une im-
portante fissure a été consta-
tée. Afin d'éviter, d'une rJart
un accident, ce bloc pourrait
en effet s'écraser sur la route
cantonale, en contrebas, et,

QUID: une encyclopédie de la vie pratique
Le premier QUID (QUID 1963)

avait 632 pages en format livre de
poche (180/106), sur deux colon-
nes, et contenait 3 500 000 signes.

Quid 1983 à 1888 pages sur trois
colonnes (228/176) et contient
plus de 19 000 000 de signes (soit
quelque 45 livres de poche).

Depuis 1963, le contenu de
QUID a plus que quintuplé, et plu-
sieurs milliers de rubriques nou-
velles ont été créées.

Dans le même temps, le nombre
de mots de l'index a été multiplié
par dix-sept : 5000 en 1963, 90 000
eh 1983.
Ce qu'est QUID

Une encyclopédie annuelle en
un volume qui s'intéresse à tous
les domaines : arts, littérature,
spectacles, sciences, religions, po-

d'autre part, de perdre un té-
moin de l'époque glaciaire
d'un très grand intérêt, la sec-
tion Monte-Rosa du CAS, en
collaboration avec le Dépar-
tement des travaux publics du
canton du Valais, Sedunum
Nostrum, le Heimatschutz, le
Vénérable Chapitre propriétai-
re du terrain, la Municipalité
de Sion a décidé d'intervenir.

Différents travaux préparatoi-
res ont déjà eu heu juqu'à ce
jour. La firme Ciba-Geigy de

litique, démographie, économie, fi-
nances, transports, sports, vie des
pays et des régions, pollution, crise
économique, femmes, enseigne-
ment, armée, sections pratiques et
vie quotidienne.

Une encyclopédie méthodolo-
gique, les renseignements étant re-
groupés par sujets, à l'intérieur de
chapitres et de sections.

Un ouvrage de référence qui
fournit, sans prendre parti, des
faits , des dates, des chiffres, des
informations concises et précises.

Un ouvrage d'actualité, entiè-
rement remis à jour chaque année.
L'actualisation de QUID

L'actualisation de QUID est
double, elle se traduit par : d'une
part, une mise à jour dans tous les
domaines, des faits et données

1 dl de vin rouge
1 boîte de sauce grand-veneur de Marius Bernard
1 dl de crème double
1 pincée de poivre de cayenne Spice Islands
100 g de marrons au naturel Minerve
quelques fruits à la moutarde Vanini

Préparation
Faire revenir quelques minutes l'émincé dans l'huile chaude, saler,

poivrer. Retirer du feu et tenir au chaud. Déglacer le fond de la poêle
avec le vin rouge et faire réduire à un tiers de volume. Ajouter la sau-
ce grand-veneur, laisser chauffer et lier avec la crème double. Assai-
sonner de sel, poivre et cayenne.

Réchauffer les marrons au naturel dans cette sauce pendant deux à
trois minutes, y remettre l'émincé tenu au chaud. Dès ce moment, la
sauce ne doit plus cuire. Servir avec un ravier de fruits à la moutarde
Vanini

Monthey, a offert gratuitement 
^le produit pour coller ce bloc.

Ce produit a déjà été utilisé
avec succès lors de la cons-
truction du barrage d'Assouan
pour déplacer certains blocs de
monuments et aussi lors de la
construction de l'autoroute en-
tre Montreux et Villeneuve.
Pendant des années, ce bloc
erratique ne présentera plus,
selon les déclarations des spé-
cialistes, aucun risque de se sé-
parer et de causer des dégâts.

chiffrées ; d'autre part, la création
de nouvelles rubriques et le déve-
loppement de certaines sections.
Des centaines de rubriques nou-
velles ont enrichi le QUID 1983.

L'utilisation de QUID
C'est un ouvrage facile à consul-

ter grâce :
- à sa table des matières théma-
tique, qui classe les principaux su-
jets par ordre alphabétique ;
- à son index de 90 000 mots clas-
sés par ordre alphabétique, à la fin
de l'ouvrage.

QUID est à la fois un instru-
ment de travail et de distraction,
une mémoire de secours, un ou-
vrage de référence et de culture,
une encyclopédie de la vie prati-
que.
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Affaire d'avenir. , _. 77ZZZIZZ ~Z A louer en ville de SionA vendre à Sion
Place du Midi/
Les Mayennets

Renseignements et visite sans en-
gagement
Tél. 027/22 96 28
heures de bureau.

36-033312

Vos annonces
Pour tous renseignements , écrire P™' "«•DlIClIaS

A vendre de privé

appartement 4 pièces
4e étage,
Monthey, avenue Plantaud 19.

Tél. 025/71 30 62.

très bel
appartement résidentiel

4!/2 pièces, bonne situation. Loyer ,
charges comprises Fr. 1300.- par
mois.
Ecrire sous chiffre Y 36-513370 à
Publicitas, 1951 Sion.

027/21 21 11avec références professionnelles à
BLF, case 26,1009 Pully places

de parc
Prix: Fr. 20 000.-.

Pour traiter:
027/21 21 21
interne 335

36-000806Ayez l'audace de la « passer
et vous l'adopterez ! appartement

Le hit de la robe, c'est Û%4Çfi€wl£(/
pour 4 personnes, pé-
riode 23 décembre au
8 janvier 1983.

Tél. 021 /36 00 92
dès 18 heures.

22-306503 M&Les derniers modèles de la collection «style rétro, charleston
belle époque», etc. sont arrivés.

A louer
dès le 1er janvier
1983 à Sion, route de
Gravelone 8
studio meublé
Loc. Fr. 400.- par
mois sans charges.

Pour renseignements
et visites :
Tél. 027/21 21 41
int. 30
pendant les heures
de bureau.

Le choix
est
très
grand,
mais
n'attendez
pas trop,

» * *Grône
A vendre

vous le appartement
4'/2 piècesregrette-

2 caves, dépôt, gre-
nier, grange-écurie,
jardin 40 m2.

Tél. 027/55 2844.

36-276

pension-
restaurant
dans petite station.

Tél. 022/36 77 69
le soir.

18-323713

^WR^è&h&m A vendre
à Loc

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

S&Hclir
IL ™Srelu). ï loisir Lindt révèle votre bon goût. ES

36-000266

en deux parcelles



I
I
I
I
I
s
I
i
i
i
i

*fr i •nwmmimamLm 
Les décisions du Conseil municipal
de Monthey • 3e trimestre 1982
ÉDILITÉ ET URBANISME

Le conseil :
- accorde diverses autorisations

de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique ;

- approuve le plan de quartier
« Pré Naya » ;

- vote un crédit de :
12 000 francs destiné à entre-
prendre immédiatement des tra-
vaux urgents d'amélioration du
cours du torrent de la Misère ;
des travaux plus conséquents
seront mis en chantier en 1983.
33 000 francs destinés au rem-
placement de l'alimentation au
mazout par le gaz de la chaudiè-
re du bâtiment des serres com-
munales ;

- adjuge les travaux d'agrandis-
sement du bâtiment CRAM ;

- décide la constitution d'un droit
d'emption, valable jusqu'au
15 janvier 1983, portant sur l'ac-
quisition de la parcelle N° 830,
folio 9, heu dit « Grands Gla-
riers » ; la décision définitive
sera prise après la ratification
du budget 1983 par le Conseil
général ;
donne son accord de principe
pour le passage, sur le territoire
de la commune de Monthey, du
collecteur principal devant relier
les communes de Troistorrents
et Val-d'llliez à une station
d'épuration à construire à pro-
ximité du Rhône. Il y a lieu de
relever que cette station permet-
trait de desservir en réseau
d'égouts la région Noyeraya-
Ilettes. Les modalités seront fi-
xées ultérieurement ;
se prononce sur le principe de
l'acquisition d'une surface de
terrain d'environ 1600 m2 au
lieu dit « Pré Naya », comprise
dans les plans d'alignement du
tronçon du chemin des Ecoliers
entre l'avenue de la Gare et celle
de l'Industrie ;
prend diverses décisions, assor-
ties d'amendes, concernant la
construction litigieuse d'une
route et d'un chalet d'alpage
dans la région de Valerette.

CONSEIL ET COMMISSIONS
Le conseil :

- nomme M. Nicolas Gerber

AUX PRODUCTEURS DE MAÏS GRAIN

Lutte préventive contre la pyrale
La pyrale du maïs, qui provoque

depuis quelques années des dégâts
dans le canton de Genève, est en
pleine extension. En automne
1982, nous avons observé, dans
l'ensemble des cultures de la plai-
ne du Rhône, la présence de ce ra-
vageur, mais, pour l'instant, sans
dégâts économiques côté Valais.
La multiplication de ce ravageur
peut être très forte : une faible pré-
sence cette année peut amener â
des populations qui provoque-
raient des dégâts économiques

la chasse
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I Notre rubrique du vendredi s
vous donne de bonnes '1j adresses.

Restaurateurs, pensez-y I
: Nous vous renseignons1 volontiers.
| Publicitas Sion, tél.

027/21 21 11, int. 33.
I Dernier délai : le mercredi
3 à 12 heures

membre de la commission du
service social, en remplacement
de M. Jean-Camille Favre, dé-
missionnaire ;
précise la portée des mandats
qu'il délivre pour représenter la
commune dans des comités ou
des organismes divers ;
prend connaissance avec beau-
coup d'intérêt du rapport de la
commission des taxes cadastra-
les portant, notamment, sur la
revision des taxes ; il y a lieu de
relever que la valeur cadastrale
des immeubles bâtis ou non, si-
tués sur le territoire communal,
représente une somme dépas-
sant un milliard de francs.

AFFAIRES SOCIALES
Le conseil :

- octroie une 42e bourse d'études
pour l'année scolaire 1981-1982 ;

- accorde trois prêts d'études pour
l'année scolaire 1982-1983 ;

- octroie, à titre provisoire, une
bourse d'études pour l'année
scolaire 1982-1983 ;

- donne son accord de principe à
l'Association valaisanne pour la
prophylaxie dentaire pour l'ou-
verture d'un cabinet orthodon-
tique dans un local du collège de
l'avenue de l'Europe.

INDUSTRIE, COMMERCE
ET MANIFESTATIONS

Le conseil :
- arrête le contenu des panneaux

touristiques qui seront installés
en bordure de la route cantonale
à chaque entrée de la ville ;
approuve le calendrier des lotos
et manifestations arrêté par l'as-
semblée générale .du Groupe-
ment des sociétés montheysan-
nes pour l'année 1982-1983 ;
autorise trois transferts de pa-
tentes d'établissements publics ;
se prononce sur le principe
d'une augmentation des taxes
liées à l'exploitation des abat-
toirs et à l'estampillage de la
viande ;
répond négativement à la requê-
te d'un tea-room tendant à ob-
tenir la patente H de café-res-
taurant ;
prend connaissance et approuve
le programme de spectacles de

l'année prochaine. Il faudrait donc
utiliser tous les moyens pour éviter
une telle augmentation et une lutte
coûteuse.

Biologie et dégâts du ravageur. -
Les larves de la pyrale hivernent
dans les déchets de la récolte : ti-
ges laissées à la surface du sol. A
partir de ces déchets, les papillons
éclosent au mois de juin ou juillet
l'année suivante et pondent sur le
feuillage du maïs. Les chenilles,
qui apparaissent dès la mi-juillet,
pénètrent et vivent dans la tige et
l'épi. Par son activité de mineuse,
les chenilles de la pyrale affaiblis-
sent la plante, provoquent la mal-
nutrition du grain, la casse des ti-
ges ou des épis et entraînent ainsi
des pertes de rendement.

Lutte préventive. - Le broyage
des pailles de maïs après la récolte,
suivi d'un labour d'automne pro-
fond pour les enfouir complète-
ment, constituent un moyen de
lutte très efficace. En effet, on sait
depuis longtemps que les labours
bien faits entraînent une mortalité
élevées des chenilles hivernantes.
Le hachage préalable des chau-
mes, tout en tuant une partie des
larves, vise surtout à faciliter l'en-

Rencontre
des retraités de la poste

Heureuse initiative que celle de
la Direction des postes à Lausan-
ne, qui, pour la deuxième année,
met sur pied uen rencontre régio-
nale des anciens postiers et postiè-
res. Le choix de ce rassemblement
s'est porté sur la région du Bas-
Valais, alors que Sion avait l'hon-
neur d'inaugurer en 1981.

Deux innovations à l'ordre du
jour pour cette année, l'invitation
faite au conjoint du retraité à se
joindre et la participation égale-
ment des anciens collègues du
Haut-Valais.

Une forte et joyeuse cohorte
avait répondu à l'appel lancé par
M. Champond responsable de ce
service à la direction de Lausanne.
L'organisation de cette rencontre la ville de Saint-Maurice sous ses
avait été confiée à M. Bruchez, ad- différentes faces. M. Champond
ministrateur postal à Saint-Mau- donna à chacun rendez-vous à
rice. A l'ordre du jour : visite du l'année prochaine. Ces trois per-
musée militaire au château de sonnes se sont exprimées dans les
Saint-Maurice, ensuite concert deux langues pour la plus grande
d'orgue par le chanoine Athana- joie des participants,
siadès et visite commentée de la Un participant

la saison 1982-1983 mis sur pied
par la commission culturelle.

PERSONNEL
Le conseil approuve les comptes

1981 et le bilan au 31 décembre
1981 de la caisse de pension du
personnel de la commune.
CIRCULATION, POLICE
ET SÉCURITÉ

Le conseil :
- vote un crédit d'engagement de

270 000 francs et un crédit de
paiement de 77 000 francs pour
l'année 1982 concernant la si-
gnalisation lumineuse de l'ave-
nue de l'Europe ; ce crédit a
d'ailleurs été approuvé par le
Conseil général en séance du
4 courant ;

- accorde une concession A de
taxi à M. Charles Fuchs.

DIVERS
Le conseil :

- arrête le programme d'élabora-
tion du budget 1983 qui sera
soumis à la ratification du Con-
seil général le 13 décembre pro-
chain ;

- élabore le projet de plan qua-
driennal 1983-1986 qui sera ar-
rêté définitivement après con-
sultation des conseillers géné-
raux ;

- vote un crédit supplémentaire
de 36 969 fr. 65 concernant la
patinoire lors de l'exercice 1980-
1981; ce crédit devra être ap-
prouvé par le Conseil général ;

- décide de prendre en charge le
déficit de l'exercice 1981-1982
de l'Association de la patinoire,
s'élevant à 85 282 fr. 90, étant
donné qu'il demeure dans les li-
mites de la somme portée au
budget communal 1982 ;

- prend acte avec quelques réser-
ves du budget 1982-1983 de
l'Association de la patinoire ;

- décide d'acquérir trois actions
supplémentaires de 10 000
francs des Forces Motrices va-
laisannes et vote les crédits
d'engagement et de paiement y
relatifs. Ces crédits ont été ap-
prouvés par le Conseil général
en séance du 4 courant.

L'administration

fouissement , qui ne doit laisser à
la surface du sol aucun fragment
de paille.

Cette méthode de lutte est dans
l'intérêt de chacun et de l'ensem-
ble des producteurs. Pour freiner
l'installation de ce ravageur redou-
table dans nos régions, il faut donc
que chaque cultivateur de maïs
applique cette mesure de lutte.

Pour tous renseignements com-
plémentaires : Station cantonale
pour la protection des plantes. Tél.
027/36 36 52, A. Schmid, G. Ra-
boud.
Aux producteurs de colza

Les cultures de colza semées tôt
subissent actuellement une atta-
que de chenilles noires, la tenthrè-
de de la rave.

Dégâts. - Au début, on observe
des trous dans les feuilles, ou en
bordure, ensuite, la surface foliaire
est complètement détruite, il ne
reste que les nervures principales.
La progression des dégâts est ra-
pide.

Lutte. - On peut tolérer, selon
l'état de la culture, plus ou moins
une chenille par plante.

Produits : Diazinon, Elocron,
Ekamet, Parathion.

basilique sous l'experte conduite
des chanoines Theurillat et Miche-
let puis des catacombes et du Tré-
sor de l'abbaye. Toute notre grati-
tude va à ces trois personnes qui
ont bien voulu nous tenir compa-
gnie pendant quelques instants et
ceci entre deux cours.

C'est devant une assiette bien
garnie servie dans un restaurant de
la ville 'que tout un chacun a ter-
miné son après-midi, dans la joie
et la bonne humeur, non sans
avoir été au préalable accueilli par
MM. Roy directeur adjoint des
postes, qui apporta les salutations
de la direction en l'absence du di-
recteur. M. Bruchez après les sou-
haits de bienvenue nous présenta

Concert de la fanfare
ER inf mont 210
SAINT-MAURICE . - L'école de
recrues d'infanterie de montagne
de Savatan terminera sa période
d'instruction le samedi 6 novem-
bre prochain.

Le colonel EMG Liaudat, com-
mandant de cette ER informe la
population du Chablais, les pa-
rents des recrues, que la fanfare de
l'ER inf mont 210 donnera un
grand concert le jeudi 4 novembre
à 20 h. 30 à la grande salle du col-
lège de Saint-Maurice. Cette fan-
fare forte de 45 exécutants, dirigée
par l'adjudant Solioz se produira
dans un répertoire très varié.

Un concert à ne pas manquer
d'autant plus qu'il est annonce as-
sez tôt pour permettre à tous les
mélomanes de disposer de cette
date pour se rendre à Saint-Mau-
rice. L'entrée du concert est libre.

Vente-échange
de l'Ecole des parents
VOUVRY (cg). - L'Ecole des pa-
rents de la localité organise une
vente-échange de skis et bâtons,
patins, luges, chaussures de skis,
chaussures de marche, trainings,
vêtements de sport uniquement.

Les parents qui ont des objets de
la liste ci-dessus les remettront, en
parfait état le mardi ^octobre de
14 à 16 heures, la vente est orga-
nisée le mercredi 20 octobre de
14 à 16 heures, le jeudi 21 octobre
de 14 à 16 heures également il sera
procédé à la remise des sommes
encaissées ou à la restitution de
l'invendu.

Brisolée et promenade
COLLOMBEY-MURAZ. - C'est
devenu une tradition que la briso-
lée du PDC de Collombey-Muraz,
avec l'apparition de l'automne.
Ainsi, ce prochain dimanche 17,
les familles membres ou sympathi-
sants du PDC, sur le chemin de
leur promenade en cas de beau
temps, ou comme but principal,
s'arrêteront au centre scolaire pour
témogner leur appui aux organis-
mes dirigeants du PDC. Ce sera
l'occasion d'une fraternisation
dans une ambiance chaude et
sympathique.
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L'excavation de Gabrielle Faure
L'Excavation, roman de Ga-

brielle Faure, vient de paraître aux
Editions de l'Aire.

Le public romand a eu tout ré-
à cemment l'occasion, lors de l'émis
sion « INOIT sur Blanc» ae la tête
vision, de voir cet écrivain et d'en
tendre parler de cet ouvrage.

Il y a trois ans, le recueil de nou
velles Evora, paru aux mêmes Edi

L'AMOUR
c'est...

bo v>
... exprimer ses sentiments.

TM Reg. US Pat. On.—ail rlghts feserved
» 1979 Los Angeles Times Syndicale

Le Valais et la politique
suisse des
SAINT-MAURICE (cg). - La section valaisanne de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin, recevra le délégué
aux questions énergétiques du Valais M. Willy Ferrez à l'occasion
de son assemblée générale. Celle-ci se tiendra à la salle bourgeoi-
siale de l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice, le jeudi 21 octobre.

M. Willy Ferrez traitera de «l'aménagement hydro-électrique
du Bas-Rhône», une conférence ouverte au public et à toutes les
personnes susceptibles de s'y intéresser.

COMMUNICATION DES GROUPEMENTS
PATRONAUX VAUDOIS

Pour un «moratoire législatif»
Le Conseil national a décidé de

proroger, jusqu'à la fin 1985, la ré-
duction des subventions fédérales
qui restera de 10% en règle géné-
rale. Initialement, le Conseil fédé-
ral avait prévu que le système
sommaire des réductions linéaires
- permettant à la Confédération
d'économiser 400 millions de
francs par an - serait remplacé par
un programme à la fois plus effi-
cace et plus nuancé.

Or, le Conseil fédéral constate
aujourd'hui que la mise au point
du nouveau régime ne sera pas
achevé à la date prévue. Le retard
est dû notamment à l'opportunité
de synchroniser l'étude entreprise
avec le projet de nouvelles répar-
tition des compétences entre la
Confédération et les cantons.

Il est bien sûr très souhaitable
que les domaines d'intervention du
pouvoir fédéral soient délimités
enfin de manière claire. Simplifier
l'enchevêtrement des relations en-
tre les cantons et la Confédération,
réduire le flux et le reflux des in-
nombrables dossiers, modérer le
mouvement de pompe aspirante et
refoulante des finances fédérales,
ce serait un moyen adéquat d'éco-
nomiser les énergies et d'éviter les
gasillages. Cet objectif idéal sera-
t-il jamais atteint?

tions, distingué par plusieurs prix
importants, Te prix Schiller notam-
ment, avait attiré l'attention sur
cet auteur connu déjà par ses nom-
breuses pièces radiophoniques.

L'Excavation est un ouvrage
original, de composition habile et
subtile, d'écriture nerveuse et sou-
ple. Un homme isolé se promène
avec son chien ; il est frappé par
l'aspect d'un bel immeuble fin de
siècle promis à la démolition. Il va
imaginer la vie des habitants de la
maison, en certains moments de
crise, avant et après la lettre de la
gérance, se transportant lui-même,
en une sorte de dédoublement, au
sommet de la demeure, au « troi-
sième étage, tourelle » d'où il ob-
servera les personnages qu'il ap-
pelle à la vie. «Je serai un autre
que moi, j'amènerai cet autre à
être Protée, à revêtir des destins
obscurs, à assumer des visages
anonymes. »

Protée, le narrateur se fait en
même temps Prométhée, il devient
également Asmodée qui soulève
les toits et pénètre dans l'intimité
des habitants. Apparaissent alors
dans ce grand « théâtre » de la mai-
son de nombreux personnages que
le narrateur appelle aussi « passa-
gers ». C'est un théâtre menacé, un
«navire » en perdition « qui fera
naufrage à une date fixée d'avan-
ce» . On voit aussi dans les com-
bles le mystérieux « étranger vêtu
de noir » qui a l'aspect fantomati-
que troublant du célèbre hôte noc-
turne de Musset, aux étages les
deux veuves avec leurs petites ma-
nies à la fois comiques et grinçan-
tes, la sexagénaire amoureuse et
fantasque, la mère célibataire et sa
fille débile profonde, ce couple où
la vie est rendue impossible par le
caractère irascible du mari, cet au-
tre déchiré par le crime d'un jeune

Travaux de secrétariat
Nous disposons d'un bureau parfaite-
ment aménagé en ville de Sion et som-
mes en mesure d'effectuer tous vos tra-
vaux de secrétariat, correspondance,
permanence téléphonique, facturation,
etc.

PERSONNEL QUALIFIÉ -
DISCRÉTION ASSURÉE

Pour tous renseignements, veuillez écri-
re sous chiffre P 36-513251 à Publicitas,
1951 Sion. 

transports

En attendant, il faut se conten-
ter de palliatifs. La réduction li-
néaire des subventions n'a aucune
influence sur les dépenses de fonc-
tionnement : il est coûteux - en
frais administratifs - de distribuer
au détail 45 millions plutôt que 50.

Le but final étant de rétablir
l'équilibre des comptes, la consta-
tion étant faite que les recettes fé-
dérales augmentent chaque année
dans des proportions appréciables
et que les dépenses s'accroissent à
un rythme encore plus rapide, une
première conclusion s'impose : il
importe davantage de renoncer à
voter de nouvelles lois impliquant
pour l'avenir un accroissement
sensible des dépenses de fonction-
nement et de subventionnement.

L'idée a déjà été exprimée, mais
sous forme de boutade. « Invitons
les Chambres fédérales à décréter
un moratoire législatif », c'est à
dire à ne voter aucune loi nouvelle
pendant une années, deux ans,
quatre ans ! La proposition, farfe-
lue en apparence, vise un fait bien
réel : toute loi fédérale nouvelle,
même si elle ne tend pas à une dis-
tribution d'argent, a nécessaire-
ment pour effet la création ou le
développement d'une activité ad-
ministrative, donc d'un bureau,
donc d'une réponse.

fils. Des êtres déçus et souffrants
décrits dans leurs réactions et leurs
secrets avec vigueur et minutie,
observés avec vérité et humour
parfois en des tableaux qui ont la
couleur de l'authenticité et de la
vie.

« Jamais des mots sur du papier
ne remplaceront des murs, entre
lesquels en pouvait vivre.» Per-
mettez-nous d'en douter un peu,
Gabrielle Faure. Car votre narra-
teur reconstruit la maison et recrée
ses habitants par l'écriture. L'en-
treprise littéraire triomphe des
promoteurs.

« Nous n'irons plus au bois, les
lauriers sont coupés, ma maison
est détruite et l'histoire est finie...
C'est tous les jours la fin du mon-
de.» Peut-être, mais un livre est
aussi un recommencement. Cet
ouvrage, si dense, si juste, est une
méditation sur la condition de
l'être, sur le sens de l'écriture ; il
frappe, il dérange parfois, il atteint
en nous quelque chose d'essentiel
et sa résonance se prolonge d'une
manière insoupçonnée.

Martine Magnaridès

Concert à Aigle
AIGLE. - Le groupe Gérard Man-
chot donnera un concert à la salie
du Clin d'Œil à Aigle, le samedi
16 octobre à 20 h. 30. Gérard Man-
chot jouera pendant 1 h. 30, ses
compositions (textes et musiques)
en compagnie de Martial Dumusc,
chanteur, Nicolas Dervey, guitaris-
te, Alain Raboud , bassiste, Domi-
nique Junker, percussioniste et Pa-
trick Thuegaz également percus-
sioniste. A noter que Gérard Man-
chot vient de jouer à Vevey en pre-
mière partie de Jacky Lagger.
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L'école des Nouveaux-Buissonnets et son originale
conception pédagogique sont uniques en Suisse

Pourtant, Mme Maria Montes-
sori donna son nom à une métho-
de d'enseignement totalement
nouvelle grâce à laquelle l'élève
redevient une personne bien pré-
cise, avec ses points forts et ses
points faibles, ses rythmes et ses
problèmes. L'école des Nouveaux
Buissonnets à Sierre propose ainsi
un enseignement allant de l'école
enfantine à la maturité. Sa métho-
de s'inspire de la pédagogie de
Maria Montessori prônant donc le
respect du rythme de chacun et
l'individualisation de Penseigne-

! ,,,

Sœur Marie-Maurice Gailland,
directrice des Nouveaux Buis-
sonnets, devant l'entrée de cet-
te école unique en Suisse.

LES HUILES DE RALF AUGSBURGER
BIENTÔT A SIERRE

Toute la magie
de la couleur

Le combat de reines vu par Ralph Augsburger

SIERRE (bd). - Le comité de la
Fondation du château de Villa à
Sierre accueillera en ses murs, dès
le 15 octobre, les huiles du peintre
Ralph Augsburger, natif de la
Chaux-de-Fonds, mais habitant
une p artie de l'année dans un ma-
zot transformé de Chermignon.

A 16 ans, ce peintre entra à
l'Ecole d'art de sa ville natale.
Mais il n'attendit pas ce moment
po ur peindre à l'huile, profitant de
ce que son p ère lui prêtait sa boîte
de p einture. Une critique d'art di-
sait de lui « qu'en peintre imp res-
sionniste, il transpose ce qu'il est
convenu d'appeler la réalité par la
nagie de la couleur. Tour à tour,
w touche se fra gmente ou, au con-
haire, souligne largement la den-
sité d'une forme. Certains de ses

ment. Une conception pédagogi-
que intéressante et efficace qui
n'est utilisée en suisse que par les
Nouveaux Buissonnets de Sierre..
Et qui, régulièrement, suscite ici et
là un intérêt accru de la part de
spécialistes de l'enseignement A
l'instar de cette délégation du Dé-
partement de l'instruction publi-
que du canton de Fribourg qui,
hier, rendait visite à l'école et à sa
directrice, Sœur Marie-Maurice
Gailland, afin de s'informer sur
cette méthode dont c'est Tonique
exemple dans notre pays.

Travaux individualisés et
autodiscipline

Incontestablement, les Nou-
veaux Buissonnets se distinguent
des autres établissements scolaires
par la part beaucoup plus impor- le respect du rythme et la nature
tante qui y est laissée au travail de chaque étudiant peut, au début
personnel. La réduction des cours du moins, engendrer un ralentis-
collectifs permet une récupération sèment momentané du travail. En-
de temps pour les «travaux indi-
vidualisés». Ceux-ci permettent un
approfondissement et une assimi-
lation de la matière vue aux cours
ainsi que des rencontres person-
nelles fréquentes avec les maîtres
pour des explications complémen-
taires et les contrôles. Une meil-
leure organisation de l'horaire
d'étude est en outre facilitée par la
méthode Montessori. L'élève
fixera lui-même le nombre d'heu-
res de travaux individualisés à uti-
liser pour chaque branche, selon
son rythme et selon ses aptitudes.
L'un des aspects caractéristiques
de cette forme d'enseignement est

paysages baignent dans une lumiè-
re diffuse et sans opposition; d'au-
tres font jouer des contrastes d'om-
bre et de clarté. Ce qui signifie que
Ralp h Augsburger, malgré un style
bien déterminé, est un p eintre des
aspects changeants de la vie ». Cet
artiste a beaucoup voyagé, expo-
sant à Tahiti, en Australie et aux
Etats-Unis. En 1961, il obtint le
premier prix de la ville de Genève
de l'horlogerie, de la bijouterie et
de la joaillerie, tandis qu'en 1977
ce fut  le premier prix de la Palette
carougeoise qui vint récompenser
son talent. On compte de nom-
breux tableaux d'Augsburger dans
de grandes collections suisses et
étrangères, ainsi que dans p lu-
sieurs grands musées. A voir très
bientôt au château de Villa

son caractère éducatif. L'étudiant
doit en effet apprendre à organiser
son travail II doit donc s'astrein-
dre à une autodiscipline dans un
cadre «volontairement souple et
permissif», ou, en quelque sorte,
«jouer le jeu» en payant le prix
d'une plus grande liberté.

Des exigences et
des dangers

H va de soi que la pédagogie
pratiquée aux Buissonnets est exi-
geante. Elle nécessite beaucoup de
sérieux de la part des étudiants.
Volonté d'apprendre par soi-même
et apprentissage de l'autodiscipli-
ne sont de ces exigences qui, plus
tard, porteront des fruits. « Notre
méthode, explique la directrice, est
basée sur la confiance. Il est indis-
pensable que celle-ci soit récipro-
que. Nous désirons être perçus
non comme des maîtres qui im-
posent, mais comme des conseil-
lers qui guident. Cela implique un
dialogue franc et ouvert, tant de la
part des élèves que de leurs pa-
rents. Finalement, l'exigence prin-
cipale pour fréquenter notre école
est d'être prêt à jouer le jeu».
Quant aux dangers d'une pareille
méthode, ils existent. La direction
en est consciente. « Notre but étant
de favoriser le savoir et non plus
de l'imposer, il en résulte un cadre
volontairement souple où les jeu-
nes jouissent d'une liberté plus
grande qu'ailleurs. Cette liberté,
comme toute liberté, présente bien
sûr des dangers. Mais si nous
osons courir un tel risque, c'est
que nous savons que c'est par une
liberté maîtrisée que les caractères
se forment le mieux. Par ailleurs,

suite, cependant, ce même respect
permet une progression normale,
voire accélérée».
La signature supplante
les notes

L'école des Nouveaux Buisson-
nets, telle que connue actuelle-
ment sous cette nouvelle concep-
tion pédagogique, fonctionne de-
puis 1978. L'établissement est di-
rigé par des sœurs de la Sainte-
Croix d'Ingenbohl qui, dès 1969,
s'essayèrent avec la seule section
existante (section commerciale) à
cette pédagogie tout à fait remar-
quable. Les résultats furent si pro-
bants que la « méthode Montesso-
ri» s'imposa d'elle-même. L'école,
sise au sud de l'hôpital de Sierre,
abrite 2 classes enfantines, avec 4
enseignantes à mi-temps pour 24
élèves, 3 classes primaires, avec un
maître et, en moyenne, 13 élèves
par classe, 3 classes de CO repré-
sentant 66 élèves, 5 classes de ma-
turitél fédérale et 2 classes de bac
français, avec 87 élèves, et un total
pour ces 10 classes de 26 ensei-
gnants dont 6 religieuses.

La grande innovation de la mé-
thode Montessori consiste à sup-
planter les notes par des signatures
de professeurs. Les élèves doivent
en effet se présenter pour un con-
trôle hebdomadaire, écrit ou oral,
dans chacune des branches de leur
programme. Si le maître juge la
compréhension et les connaissan-
ces suffisantes, il sanctionne la
réussite par une signature. Dans le
cas contraire, l'élève devra se re-
présenter à un contrôle après une

EN BRE.-F
• Trafic de devises

et de stupéfiants
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Alfonso D., 30 ans, citoyen ita-
lien domicilié en Suisse, vient
d'être arrêté par les douaniers
transalpins qui l'ont trouvé en pos-
session d'une dizaine de millions
de lires. Somme que le voyageur
en question voulait utiliser pour
l'achat d'héroïne.

L'homme a été dénoncé à
l'autorité judiciaire, puis enfermé
dans les prisons de Verbania. Il
risque une peine extrêmement sé-
vère relative à l'importation illé-
gale de devises. Sans parler de la
question de la drogue.

• Avec les anciens
combattants transalpins

BRIGUE (lt). - Quelque cinquante
anciens Italiens résidant à Brigue
et environs ont participé à une sor-
tie, organisée par M. Hermann
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La délégation du DIP fribour geois présente hier aux Buissonnets : un adjoint du chef de service,
deux maîtres d'école normale et une dizaine d'inspecteurs scolaires très intéressés par les explica-
tions des deux Sœurs.

nouvelle étude ou de nouvelles ex-
plications. A la fin de chaque tri-
mestre, une appréciation du travail
fourni pour chaque branche est
inscrite sur le bulletin remis aux
parents.

~ Vie de famille retrouvée
Sœur Marie-Bernadette Col-

laud, Fribourgeoise d'origine et
enseignante aux Nouveaux Buis-
sonnets, affirme avoir mis trois
ans à bien réaliser sa reconversion
à cette forme d'enseignement. «Je
suis encore loin d'un assurance
tranquillisante, expUque-t-elle,
car, en effet, nous sommes tou-
jours confrontés à de nouvelles
circonstances apportées par des
élèves tellement différents au ni-
veau de la situation familiale, au
niveau aussi de leurs antécédents
scolaires. C'est donc pour chaque
enseignant qui vient chez nous une
école d'écoute, de souplesse,
d'adaptation à des situations nou-
velles. Je dirai, pour reprendre une
autre comparaison, que si l'élève
est l'image et notre attitude péda-
gogique le cadre, nous attendons
de voir l'image, nous l'observons
pour savoir quel cadre lui attri-
buer. Nous devons tout mettre en

Chaque classe ne dépasse pas treize élèves en moyenne. Cela permet une « individualisation» de
l'enseignement, comme ici dans une classe enfantine.

EN BREF
Dulio, dans le cadre de l'Associa-
tion des anciens combattants. Ber-
game a été le but de la promenade
qui s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions, dans l'ambiance
propre aux gens du Sud. Avec gui-
tare, mandoline et moult fiasques
évidemment.

Les participants remercient les
organisateurs et tout particuliè-
rement M. Dulio pour cette mer-
veilleuse journée.

• Intense trafic
au tunnel
de la Furka

OBERWALD (lt). - A u  cours du
week-end dernier, le trafic a été
particulièrement intense au trans-
port des autos, à travers le tunnel
de la Furka. Du vendredi à diman-
che compris, on y a dénombré 2079
véhicules au total, dans les deux
sens. Soit 672 pour le vendredi, 774
pour le samedi et 633 pour le di-
manche.
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œuvre pour ne pas briser les lignes
de force de chaque élève, mais
plutôt les diriger sans les troubler
dans leur expansion, pour repren-
dre la belle expression de Maria
Montessori ». Il est de plus apparu
que l'absence de devoirs à domi-
cile imposés favorisait l'harmonie
de la vie familiale. «La majorité
des parents nous affirment avoir
retrouvé une vie de famille, note
encore sœur Marie-Bernadette,
l'enfant n'étant pas contraint de
réciter ses leçons le lendemain. H
est ainsi plus décontracté, plus
épanoui et moins agressif. Il est
rare de voir chez nous des élèves
qui quittent l'établissement de
mauvaise humeur ou le visage ren-
frogné». '

En quatre ans, des résultats ré-
vélateurs ont prouvé que cette mé-
thode favorisait l'épanouissement
naturel de l'enfant. Peu d'entre Nouveaux Buissonnets s'est préoc-
eux ont dû redoubler. Us passent cupée de Pavant-projet de loi sco-
généralement sans autre au degré laire en donnant son avis avant,
supérieur, ce qui leur permet, le
cas échéant, de combler leur re-
tard sans perdre le contact. Non
seulement les élèves font souvent
preuve de «zèle» en accomplis-
sant d'eux-mêmes des heures de
rattrapage, mais encore les ensei-

PL= Bientôt
ssm s=M un nouvel annuaire

Abonnés au téléphone,
ceci vous concerne !

Une nouvelle édition de l'annuaire téléphonique du
Valais (N° 9), valable dès le 12 avril 1983, paraîtra en
mars 1983.
Les travaux de rédaction de ce nouvel annuaire devront
être achevés le 31 octobre 1982.
Par conséquent, nous prions les abonnés au téléphone
des groupes de réseaux 026, 027 et 028 de transmettre,
par écrit, à la direction d'arrondissement des télécom-
munications, 1951 Sion, leurs demandes d'inscriptions
supplémentaires éventuelles, de modifications d'ins-
criptions , etc., jusqu'à la date précitée. Passé le 31 oc-
tobre 1982, plus aucune mutation ne pourra être prise
en considération.
Il va de soi que les changements déjà annoncés sont
enregistrés et qu'il est inutile de les transmettre à nou-
veau.
Cette nouvelle édition de l'annuaire sera valable jus-
qu'en novembre 1984.

Direction d'arrondissement
des télécommunications, Sion

05-7550
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gnants concernes apprennent cha-
que jour à agir selon leur person-
nalité propre tout en se laissant
guider par les circonstances. Les
uns et les autres, en tout cas, se di-
sent très satisfaits de «leur» école.
Une enseignante, récemment en-
gagée aux Nouveaux Buissonnets,
exprimait cet engouement : «Ici,
rien de comparable avec l'école
traditionnelle. Plus de parc à élè-
ves, plus de classes de dévelop-
pement marginales. Tout le monde

ise connaît et s'appelle par son
! nom. Le maître devient presque un
copain vers qui on ose se tourner
lorsqu'il y a problème. Franche-
ment, je suis convaincue de l'effi-
cacité de cette méthode...». Et, ce
qui ne gâche rien, cette école est
bien admise au sein du DIP valai-
san comme par la commission sco-
laire sierroise. La direction des

pendant et après son élaboration.
En tant qu'école privée, celle des
Nouveaux Buissonnets, par l'ori-
ginalité et la qualité qu'elle présen-
te, mériterait en effet qu'on s'y in-
téresse «concrètement» de plus
près...
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Galerie d'art Trianon

A un prix de lancement, la galerie vous conseille
un bronze de S. Dali « Hommage au surréalisme »

flfl/  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂Cg

Entreprise de ferblanterie-couver-
ture à Vevey, cherche pour date à
convenir

f ^ T*̂  chaleur
f^ 1^  ̂ et confort
cherche, pour le canton du Valais, un

monteur
au service après vente
auprès de notre fidèle clientèle.

v
Nous offrons: - une situation indépendante avec responsabilités,

- formation approfondie dans la technique du chauffage,
- possibilités ultérieures de perfectionnement,
- atmosphère de travail agréable,
- horaire de travail précis et avantageux,
- excellent salaire,
- remboursement des frais avantageux,
- prestations sociales de premier ordre,
- voiture de service moderne, restant à votre disposition

en privé.

Si vous... - avez une formation d'électromécanicien ou de monteur
électricien,

- ou de l'expérience dans le domaine de la technique
électrique,

- êtes bilingue, français et allemand,
- voulez travailler de façon indépendante,

... alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Prière d'adresser vos offres par écrit à CTC Wârmespeicher AG, Rôntgen-
strasse 22, 8021 Zurich. Tél. 01 /42 85 40.

90-2566

ferblantier-couvreur
qualifié

Bon salaire, avantages sociaux,
horaire régulier.

Pour tout renseignements :
Tél. 021/51 18 84.

22-16505

Famille cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille boulanger et
consciencieuse pour aider au mé- VGnQGUSG
nage et garder nos deux enfants. .. . , . . .Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 031 /44 59 65 ou 26 08 09.

05-032238 Tél. 027/23 46 26.
36-002647

urnai
de tous '\frpour tous *

Amis du NF, *̂ ^
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner I 

^^
L

tre reconnaissance ~̂ r
-,on tangible. r \

notre reconnaissance
de façon tangible.

maître - maîtresse
d'allemand

Quatre degrés primaires. date à convenir

Renseignements au 026/2 53 09. jeune
Faire offres à la commission sec- DOUCher
laire, 1921 Trient.

36-033152

Boulangerie Claude Gaillard
à Sion, engage

*votre geste
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Urgent,
nous cherchons

2 installateurs sanitaires
1 monteur en chauffage
2 ferblantiers
1 maçon
1 charpentier
2 peintres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252

Nous cherchons pour notre bu
reau de vente à Lausanne

employé
de bureau

pour notre service de vente.

Nous attendons une formation
commerciale et de bonnes con-
naissances de la langue alleman-
de, si possible expérience dans la
branche papier-impression.

Nous vous prions d'adresser votre
offre avec cv., copie de certificat
et photo à:

Werner Kupferschmid & Cie
Papiers et cartons
Dornacherstrasse 101
4053 Bâle (Suisse)

03-000732

Garage de Sion cherche

mécanicien
auto

Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 34 69 ou 22 61 24.
36-002870

• Café Industriel, Sion
Rue de Conthey 12
cherche dès novembre

une sommelière
congé samedi et dimanche.
Se présenter au café,
ainsi qu'

une barmaid
• pour le bar Chauderon

(même adresse)

Se présenter au bar dès 17 h.
36-303131

ffi.kjni n..... e Auauiiei ritmiy a.M.
Viande séchée du Valais
1967 Bramois
Tél. 027/31 13 28

cherche oour début novembre ou

Semaine de cinq jours
Samedi libre.

36-033202

Café-bar Casablanca, Sion, cherche

sommelière
Non débutante, bon salaire.

Tél. 027/23 37 88. 36-033263

LG COUtâge I du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
*i>.mwm*m ~<Jrsmt*cinn fn//an/«nwfln  ̂ I trie 13- 19S1 Sion - L'abonnement se renouvelle tacite-
U Une expression inaepenaanie I ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Les plus belles images
en couleurs du Valais

I Nom: . . . .
Tous les sports, Prénom .
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Educatrice maternelle
jardinière d'enfants
diplômée

cherche emploi. Références. Date
d'entrée en service et salaire à
convenir.

Ecrire sous chiffre 482849 à Publi-
citas, Vevey.

boulanger-pâtissier
ou pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tea-room Tairraz
Avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/22 26 22. 36-033257

F̂ ÉHI AFFAIRES IMMOBILIÈRES Imil m 1

A louer tout de suite ou date à
convenir

* * SION
•̂l^r Passage de la Matze 13
4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C. + chambre de bonne.
Fr. 810.- + charges. Appartement re-
mis en état . Près centre ville et ma-
gasin.
Pour visiter: 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

très beau local
a Platta, Sion, 160 m2 environ.
Conviendrait comme magasin, bu-
reaux, ateliers ou dépôts. Accès
par camion.

Ecrire à case postale 147, Sion.
36-002232

appartement 4'/2 pièces
(+ place de parc extérieure), situé
dans un petit immeuble, app.
105 m2, tout confort, situation cal-
me et ensoleillée.
Ecrire sous chiffre P 36-110677 à
Publicitas, 3960 Sierre.

appartement 41/2 pièces
meublé.
Loyer Fr. 800- charges compri-
ses.
Libre tout de suite.

Pour traiter s'adresser au
027/55 60 83 36-002456

Saint-Maurice - Valais
A vendre immeuble subventionné,
26 appartements de 3, 4 et 5 piè-
ces en parfait état d'entretien.
Construction 1972
Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre 1V 22-538229 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-OUESADA
SObEIfc

ESPAGNE

TtWRBVIEJ*

GRANDE EXPOSITION
samedi 16 et dimanche 17 octo-
bre, à l'Hôtel Central, place Cen-
trale 5-7, à Martigny (VS), de 9 à
18 heures.
Tél. 021/25 33 28 pour informa-
tions

VILLAS à partir de Fr. 72 000.- envi-
ron. 4 pièces + salle de bains, cuisi-
ne, terrasse, 800 m2 de terrain.
Bungalows dès Fr. 18500-environ.
2 pièces avec jardin, terrasse.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit MBWBWBWBW
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Adresse exacte:

Date: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de /'Indus-

Jeune homme 
| Carre|our

cherche
emploi travail
dans station, saison
d'hiver. éventuellement

travail.au mètre.

Tél. 027/58 18 37
(de 8 à 20 heures). Tél. 026/2 50 61.

36-033318 36-401107
_ . Calé de la PosteOn cherche Bramois

cherche
femme de
nettoyage sommelière

^2r Tél. 027/31 15 
46.

36-033336
Tél. 027/22 51 67.

36-033315 Cherche

manœuvre
cherche
GmplOÏ quelques heures

par semaine.
Région Valais central,
Bas-Valais. Libre 1er
novembre ou à con- Tel- 027/36 33 40.
venir. 36-03335
Tél. 027/5818 37 ————^—
(de 8 à 20 heureŝ  Ne 

tournez
plus en rond !

Petite fabrique ^m^̂cherch e Â^^^L

travaux p̂̂
d'injection fj %
plastique JL-A
divers r^S(jusqu'à 140 g). ^-/jjj r̂l)

Faire offres sous Une annonce
chiffre 06-940141 à dans le NF vous
Publicitas, case pos- aidera à résoudretaie, 2610 Saint-lmier. „_»..„ „r„KiAm„

06-12857 votre problème.

Riviera vaudoise
à vendre magnifique propriété à la Tour-
de-Peilz, somptueuse villa de 12 pièces et
appartement séparé de 4 pièces pour le
personnel, double garage, grande piscine
chauffée, parc clôturé de 4181 m2, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, tran-
quillité absolue.
Prix intéressant malgré la qualité de l'ob-
jet.

Ecrire sous chiffre 83-662/JP Assa An-
nonces Suisses, case postale 2073,
1002 Lausanne.

*S

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.

28.- I
. . . . Fils (fille) de 

¦ • • •. . . . Signature: 
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DRAME DE LA ROUTE PRÈS DE TOURTEMAGNE

TOURTEMAGNE-OBEREMS (lt). - Hier matin, vers
9 heures environ, un camion militaire, avec 26 soldats à
bord, circulait de Tourtemagne en direction d'Oberems.
Parvenu à une trentaine de mètres après la bifurcation
pour cette dernière localité, le véhicule a mordu le bord de
la chaussée, puis quitté la route pour dévaler le talus sur
une distance de 200 mètres environ et s'arrêter dans un
bosquet, la cabine dirigée vers

Pendant sa course, la ma-
chine a été complètement dé-
molie en faisant plusieurs ton-
neaux successifs, le long de la
pente extrêmement raide,
écrasant arbres et buissons sur
son passage. Au cours du pre-
mier tonneau, le toit du ca-
mion a été arraché et les oc-
cupants de l'arrière ont été
éjectés. Certains d'entre eux
ont été blessés. Moins de deux
heures après la tragédie, on
parlait de quinze hommes qui
s'en tireraient avec des bles-
sures, ne mettant pas leur vie
en danger. Ds ont été transpor-
tés à l'hôpital de Viège par les

Le colonel Bernard Schnyder en conversation avec M. Gérard
Bomet, de la police cantonale valaisanne.

Les boat people haïtiens...
oubliés

Suite à l'article sur les boat peo-
ple du 1er octobre, je n'ai pu
m'empêcher de comparer le té-
moignage de M. Germanier à celui
du drame des exilés haïtiens, car
j'ai vécu neuf mois près des côtes
de ce pays. Je vais relever quelques
points qui me semblent concorder
des deux côtés.

J'estime aussi que les < boat peo-
ple » sont trop oubliés par l'opi-
nion occidentale et dans ce but je
vous présente quelques informa-
tions recueillies sur place ou ici.
En quelques lignes, je ne peux évi-
demment qu'aborder superficiel-
lement certaines données de la si-
tuation haïtienne.

Je crois que les «boat people »
haïtiens sont trop oubliés et que le
Nouvelliste a très peu parlé de ce
drame humain. Haïti compte ac-
tuellement environ 5 millions d'ha-
bitants, mais plus d'un million
d'Haïtiens ont quitté lUe pour fui-
re la misère et «la démocratie li-
bératrice » des Duvalier.

Ces exilés, qui ont rejoint en
grande majorité les côtes américai-
nes ne sont pas reconnus comme
réfugiés et doivent vivre dans l'il-
légalité. Ceux qui sont découverts
sans pièce d'identité, sont transfé-
rés dans des camps de réfugiés
dont 800 dans ceux de Porto-Rico.
Les évêques portoricains se sont
élevés contre les conditions in-
humaines de détention des exilés.
Placés dans des baraquements en- Ces quelques dons peuvent-ils fai-
tourés de fils de fer, ils ne peuvent re oublier tous ceux qui croupis-
pas se déplacer et n'ont aucun • sent dans lfl misère ou abandonnés
contact avec le monde extérieur. au fond d> une prison ?

Contrairement aux Cambod- Je me ioins à M- Germanier
giens et aux Cubains, les Haïtiens P°ur ture <lue la Suisse et l'Europe
ne sont pas des privilégiés, car ils paraissent petits face aux problè-
ne sont pas accueillis. Au contrai- mes humains que l'on rencontre
re, les Américains ont envoyé un en voyageant et nous n'éviterons
garde-côtes dans les eaux territo- Pas Ie déclin de l'Occident, si nous
riales haïtiennes pour surveiller et ne nous ouvrons pas aux autres,
repousser toute tentative d'exode. Restons ouverts à toutes les infor-
Ils ne voulaient plus voir le spec- mations et comprenons les boat
tacle choquant des 33 cadavres people, quelle que soit leur pro-
squelettiques rejetés sur les plages venance !... Michel Bender
de Miami, à la suite du naufrage, ' « Le monde diplomatique » en
en novembre 1982, d'un petit voi- août 1982.
lier. 2 « kob » est le centime haïtien.

Il est évident que les racines du 3 « Sucre amer » esclaves aujour-
mal se trouvent en Haïti, pays qui d'hui dans les Caraïbes, M. Le-
compte plus de 80 % d'analphabè- moine.

V tes. taux le olus élevé de toute « Un dollar — 2 fr. 15 suisses.

la montagne.

soins d'une troupe du service
sanitaire.
Un officier tué

En revanche, le conducteur
du camion se trouvait dans un
sérieux état de choc. Il n'a pas
encore pu encore être interro-
gé. A ses côtés, se trouvait un
officier qui a été tué. Les se-
couristes ont rencontré d'énor-
mes difficultés pour l'extraire
de la cabine dans laquelle il
était resté coincé. Un hélicop-
tère militaire a participé aux
opérations de sauvetage.

Le plt Hans Scheiben, âgé
de 28 ans, de Zweisimmen, ne

l'Amérique latine. 61 % de la po-
pulation vit avec un revenu annuel
de 60 dollars par habitant1, c'est-
à-dire dans un état de malnutrition
endémique. Dans ces conditions,
beaucoup d'enfants meurent avant
l'âge de 5 ans. Qui est responsable
de ces morts prématurées?

La fuite devient le dernier mode
possible de protestation, car en
Haïti, tout le monde vit sous un ré-
gime de persécution politique col-
lective : sous le régime répressif
des « tontons macoutes ». Cette ré-
pression mise en place par les Du-
valier est-elle là pour défendre les
valeurs de la liberté démocratique
ou pour sauvegarder la fortune de
la famille qui s'élève à 300 millions
de dollars 1.

Qui, connaît cette autre face de
la politique haïtienne? 15 000 Haï-
tiens sont vendus chaque année
pour 86 dollars, comme esclaves
au Gouvernement dominicain. Ces
transactions dénoncées par la lutte
anti-esclavagiste de Londres rap-
portent annuellement 2 900 000
dollars au Gouvernement haïtien.
Après avoir travaillé six mois à
couper la canne à sucre, ces ou-
vriers rentrent au pays sans avoir
pu faire d'économie*. (S'ils peu-
vent rentrer...).

Comme la famille Marcos aux
Philippines, avec tout cet argent,
ils peuvent bien lancer quelques
« kob »3 aux pauvres, lutter contre
la détresse en construisant un cen-
tre pour orphelins. Est-ce-vrai-
ment le remède à tant de maux?

devait hélas pas survivre à ses
blessures.

En collaboration avec la
gendarmerie d'armée, la police
cantonale a ouvert une enquê-
te dirigée par M. Gérard Bor-
net, officier de la circulation
routière. Le colonel Bernard
Schnyder - commandant du
régiment haut-valaisan 18 - se
trouvait également sur place. Il
a expliqué que les hommes
concernés font partie d'une
section d'une compagnie de
carabiniers de montagne, la
III/3 précisément. Ce détache-
ment devait gagner le fond de
la vallée pour pratiquer divers
exercices.
Intense émotion

Pour l'heure, on ne connaît
pas les causes de cet accident,
qui aurait pu avoir des consé-
quences beaucoup plus graves
encore. Si les soldats qui oc-
cupaient le pont arrière du vé-
hicule n'avaient pas été éjec-
tés, il y aurait certainement eu ie camion où un officier a trouvé la mort.
plus de morts.
Une hypothèse

Selon un communiqué du W M
Département militaire fédéral, HKI> Tàjj
le camion était «réglementai-
rement» occupé : les causes de
l'accident font l'objet d'une
enquête. L'une des premières
hypothèses retenues par les
enquêteurs, apprenait-on en p|Ë ËPilfin de journée, est que la ban- Wm Hf m
quette bordant la chaussée au- il «I
rait cédé sous le poids du ca- m m  H » ^^H*mion lors d'un croisement mm il ^BBr \Wavec un tracteur agricole. Le il t f a  H
chauffeur du véhicule militaire KSls» H
aurait dû fortement serrer à Hi^droite, s'avançant tellement
sur le bord de la chaussée que
celui-ci ne résista pas. RP^^-ZL

Cet accident a suscité beau-- ' .PHMilIB^i^MiilMrr -

^Zti^lr-Œ
1 h fà  Militai

res 
et policiers cherchentpulanon de la région. Le NF . . . .  „ . ,

présente à la famille de M. des indices permettant de
Scheiben et à ses camarades trouver la cause du drame.
ses condoléances émues. lt __^_

mm WLx:»:. . : . . ûf léL é.

WBk tensité étonnante , de nature à sur- l'aérodynamique , le filtre com-
prendre les fumeurs , c'est ce qu '- porte quatre canaux indépendants

'.;. ¦ ' | offre un nouveau filt re à cigarettes permettant la diffusion de l'air qui
en provenance des Etats-Unis. Ce circule cinq Ibis plus vite que la

Les enquêteurs balisent le trajet du camion à l'endroit de la sortie r!ltre - conn" sous le nom de nitrc fumée as"lirée au t.ravers 5*u,nitre -j  A ' Actron , ollre , tout en assurant permettant un tirage lacile et
des performances particulièrement agréable. En outre , dans la bouche
élevées, un tirage exceptionnelle- du fumeur , le mélange fumée/air
ment aisé ainsi qu 'une restitution est animé d'une forte turbulence ,

Q r™ f \  \s I (y ¦ /-\ r- K I intense de la saveur du tabac. sollicitant rapidement cl de ma-
H [Z \J l\| y \[j  t l\i //  nière intense les nerfs gustatifs du

s^~A r/> ^air palais, contrairement aux ciga-
DSAi/%1% — g **1 . ¦ i_ ¦ r s\ f /j è^^-^^.^^^^ r̂^  relies légères en arôme courantes
r lclOr QrlGVGment Dl'PQ^P ] if T^^^^^^m^S-m clonl I e mince met du mélan ge¦ W t W I I  Î I W V & I II ^I I I  UIC99C 

VWrîË^^ÈS^"ë££ 
rumée/air aspiré passe 

loin 

du
\J L!̂  [5̂ "2»S="*̂ ^  ̂Jair palais pour pénétrer directement

Dimanche soir, vers 20 heures, dernière localité, son véhicule ^S^O^f \^ ^-é  ̂
dans 

ia gorge du fumeur.
M. Reinhard Agten, 20 ans, de heurta Mme Anna Blatter, de Rec- ^  ̂  ̂ fv Le filtre Actron est pour l ins-
Grenriols, circulait en voiture.de kingen, qui traversait la chaussée De maniére assM singulière i ^ffitaC'j ïSFiesch en direction de Reckingen. sur le passage de sécurité. Mme c.est une turbulence qui est à l'ori- dès maintenant exclusivementBlatter fut assez grièvement blés- gine de ce résultat remarquable. distribuée en Suisse.
Parvenu près de l'église de cette sée et dut être hospitalisée. | 

Ça s'est passe ce week-end
BRIGUE (lt). - Nouveau week-
end chargé outre-Raspille. Q y eut
en effet diverses manifestations
que nous relatons brièvement ci-
dessous :
• A Staldenried, grande fête à
l'occasion de la réception du nou-
veau curé de la paroisse, en la per-
sonne de l'abbé Anton Carlen, an-
cien vicaire de Viège. A côté de la
population locale, des autorités
communales, le nouveau conduc-
teur spirituel a été accompagné à
l'église par d'anciens gardes du
pape de la localité. Il appartint au
doyen Imboden de saluer le nou-
veau venu et lui souhaiter beau-
coup de succès dans sa nouvelle
vigne du Seigneur.
• A Rarogne, le deuxième mar-
ché-concours des moutons, réservé
à la race blanche de la montagne,
a connu un grand succès. 260 spé-
cimens, parmi les plus beaux, ont
été présentés pour la circonstance.
Le challenge attribué à l'éleveur
dont les animaux obtiennent les
meilleures notes revient cette an-
née aux frères Imboden de Raro-
gne.
• A Oberwald s'est tenue l'as-
semblée générale des teneurs de
registre de la vallée de Conches.
L'association fêtait du même coup
le 25e anniversaire de sa fonda-

Un nouveau filtre
à cigarettes qui surprend

les fumeurs
E.L./Une saveur de tabac d'une in- Basé sur des principes issus de

tion. Membre du comité depuis le
premier jour de la société, M. Vi-
rus Kreutzer s'est vu attribuer un
cadeau-souvenir, sous la forme
d'une channe valaisanne. MM. Ri-
chard Andereggen, inspecteur can-
tonal, ainsi que Joseph Werlen, de
Geschinen, ont également été ho-
norés, le premier pour son dévoue-
ment à former et informer les gens
de la profession, le second pour
ses trente années à la tête des re-
gistres de sa commune.

• A Gampel, le traditionnel mar-
ché d'automne a battu son plein,
avec la participation d'une cin-
quantaine de camelots, venus de
l'extérieur également, ainsi que
d'un nombreux public. On a ap-
précié la collaboration des restau-
rateurs du lieu également descen-
dus dans la rue avec leurs spécia-
lités culinaires.

• A La Souste, dans le cadre du
20e anniversaire de la fondation de
la paroisse, grande fête populaire,
avec beaucoup de folklore , de la
bonne humeur et un grand plaisir
de voir comment les gens du lieu
se dévouent lorsqu'il s'agit de par-
ticiper à une œuvre d'intérêt com-
mun. La fête villageoise de La
Souste ne restera certainement pas
sans lendemain.



L'Association valaisanne
des agents immobiliers

a le très grand regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Damien SIERRO

membre actif.

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

Le Curling-Club d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Damien SIERRO

membre fondateur et ancien président.

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

L'Administration
communale
de Dorénaz

a le regret de faire part du dé
cès de

Madame
Madeleine GAY

mère de M. Albert Gay, son
employé.

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

t
La Société de chant

La Cécilia
à Dorénaz

a le regret de faire part du dé
cès de

Madame
Madeleine GAY

tante et grand-tante d'Agathe
et Nathalie Jordan et de Jules
Gay, membres de la société.

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

Le Groupe folklorique
de la Chanson

de la Montagne
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Angèle GLASSEY

maman d'Elisabeth, membre,
et de Simon, membre du comi-
té d'organisation de la Fête des
patoisants.

La classe 1943-1944
de Dorénaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Madeleine GAY

mère de son contemporain
Robert.

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

t
Le Ski-Club

La Flèche Bleue
Dorénaz- Allesse-Champex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Madeleine GAY

épouse de Félix, membre fon-
dateur et mère de ses membres
Emile, Albert, Lucien, Antoi-
nette, Robert, Willy, Hélène,
Françoise, Patricia, et belle-
mère de Luc, Carmen, Huguet-
te, Freddy, Louis, Jean-Emile,
Johnny.

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

t
Le FC Vernayaz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Madeleine GAY

maman de Lucien, manager de
la deuxième équipe, et grand-
maman de Daniel, joueur de la
première équipe.

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

t
La Société de musique

La Villageoise
de Dorénaz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Madeleine GAY

mère de Lucien, vice-prési-
dent, grand-mère de Guy Pac-
colat et de Daniel Gay et pa-
rente de nombreux musiciens.

t
Le Ski-Bob-Club

Basse-Nendaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Angèle GLASSEY

maman de Simon, son ancien
président et membre dévoué.

t
Ne p leurez pas sur ma tombe
mes souffrances sont terminées.
Nous nous retrouverons tous
dans la maison du Père !

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Jules

ZUCHUAT
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain et W, Wê
cousin décédé le 11 octobre J% W.,
1982, dans sa 75' année, muni 

^des sacrements de l'Eglise. WÊÊm ^^^^Ŵ wÊÊÊÊÊÊ
Font part de leur grande peine : 

mmmm--— 

Son épouse :
Madame Anastasie ZUCHUAT-GOBELET, à Savièse ;

Ses enfants :
Monsieur Candide ZUCHUAT, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger ZERMATTEN-ZUCHUAT et leurs

enfants Nathalie et Nicolas, à Vex ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Marie HÉRITIER-ZUCHUAT, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Joseph HÉRITIER-ZUCHUAT, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Adeline BAATARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-LUYET-DEBONS, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Olga ZUCHUAT-BERTHOUZOZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu François SOLLIARD-

ZUCHUAT ; /
Madame et Monsieur Raymond HÉRITIER-GOBELET, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon LUYET-GOBELET, leurs enfants et

petits-enfants ;
Révérende Sœur CANISIA des Sœurs de Saint-Maurice, à La

Pelouse-sùr-Bex ;
Monsieur et Madame Albert GOBELET-HÉRITIER, leurs

enfants et petits-enfants ;
Révérende Sœur LAURENCE, des Sœurs hospitalières, à Sion ;
Madame et Monsieur Robert GIRARD-GOBELET et leurs

enfants, à Sainte-Croix ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps du défunt repose à son domicile, à Saint-Germain ;
visites jusqu 'à 22 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 13 octobre 1982, à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Félix GAY ;
Monsieur Emile GAY et ses enfants ;
Madame et Monsieur Luc PACCOLAT, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albert GAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien GAY et leur fils ;
Madame et Monsieur Freddy VEUTHEY ;
Monsieur et Madame Robert GAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy GAY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis BALLAY et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean-Albert CRETTENAND et leur fille ;
Madame et Monsieur Johnny GAY ;
Madame veuve Jeanne GAY et famille ;
Monsieur et Madame Léopold VIAL et famille ;
Madame veuve Marguerite MAQUIGNAZ et famille ;
Madame et Monsieur Louis VEUTHEY et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Gaspard GAY ;
Madame et Monsieur Jules CRETTENAND et famille ;
Madame veuve Germaine BESSON et famille ;

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

Madame
Madeleine GAY

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 70e année, après une longue maladie et munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz, le
mercredi 13 octobre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Dorénaz où la famille
sera présente, aujourd'hui mardi 12 octobre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Henriette OGGIER

remercie tous ceux qui ont pris part a sa peine, par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances,
leur présence aux obsèques et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement

le clergé ;
le Chœur mixte Sainte-Cécile, de Bramois ;
les Amis-Gyms de Bramois ;
le Chœur mixte Saint-Laurent, de Riddes.

Bramois, octobre 1982

Monsieur
Jacob KUNZ

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui
vient de la frapper remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée tout au long de sa maladie ainsi que
celles qui l'ont accompagné à sa dernière demeure.

Un merci tout particulier va :

- au docteur Jacques Petite pour la délicatesse de cœur qu'il lui
a témoignée ;

- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- au prieur Emonet et au chanoine Sarbach ;
- aux Amis du Bagnolet et à la classe 1926 ;
- à Migros Valais ;
- à Sabeco Monthey ;
- au Comptoir de Martigny.

Martigny, octobre 1982.

t
La classe 1938

de Conthey Haut
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Casimir DAYER

père de son contemporain et
ami René.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Olga GIROUD

12 octobre 1972
12 octobre 1982

Le temps passe, le souvenir de-
meure.

Ta famille.

Une messe aura heu le diman-
che 17 octobre 1982, à 9 h. 55,
à Ravoire.

La Section de Sion
de la Société valaisanne

des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers

a le regret de faire part du dé
cès de son membre

Monsieur
Damien SIERRO

Bar Boléro
à Sion

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

La classe 1936
de Chamoson

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Pascal

CARRUZZO
papa de son estimée secrétaire
Marie-Pascale.

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

Le bureau d'architecture
Proz - Pitteloud - Gubler

à Sion
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Casimir DAYER

père de Mme Simone Monnet ,
collaboratrice.



t
Marie-Thérèse CARRUZZO-CARRUPT, à Chamoson ;
Suzanne et Octave CRITTIN-CARRUZZO, leurs enfants et

petite-fille, Jean-François, Meinrad, Francine et Yvan et
Stéphanie, à Chamoson et Genève ;

Simon et Marie-Rose CARRUZZO-COMBY et leurs enfants
Gérald et Dominique, Sylviane, Hermine, à Chamoson et
Saint- Pierre-de-Clages ;

Marie-Pascale et Edouard FELLAY-CARRUZZO et leurs
enfants Martine, Bernard, Danièle, Christine, à Chamoson ;

Jean-Bernard et Yolande CARRUZZO-SCHINDLER et leurs
enfants Michel, Dominique, Raphaël, à Grimisuat ;

Révérende Sœur Marie-Liguori-CARRUZZO, à Monthey ;
Madame et Monsieur Thérèse et Oscar CRITTIN-CARRUZZO,

leurs enfants et petits-enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Anna et Joseph GAUDARD-CARRUZZO,

leurs enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Madame veuve Antoine CARRUZZO-FAVRE, ses enfants et

petits-enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Marie GAIST-CARRUZZO, ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Agnès CRITTIN-CARRUZZO, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Paul-Hilaire CARRUPT, à Monthey ;
Madame veuve Anna MAYE-CHESEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;

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

Monsieur
Pascal CARRUZZO

instituteur retraité

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami
que Dieu a rappelé à Lui après une longue et pénible maladie
dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chamoson, le mercredi 13 octobre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 octobre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
Home pour handicapés Pierre-à-voir, à Saxon.

R. I. P.

" t
 ̂ Le conseil d'administration,

la direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal CARRUZZO

père de Jean-Bernard Carruzzo, sous-directeur.

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

t
Le personnel enseignant
du district de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal CARRUZZO

instituteur retraité

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chamoson le mercredi
13 octobre 1982, à 10 h. 30.

t
La Fanfare municipale Edelweiss

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BESSE

P^e de son membre actif Roger.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 12 octobre 1982, à

ty-ollonges, à 15 heures.
¦ ——
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Madame Erard JACQUIER-ROSSET, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel JACQUIER-GRANDCHAMP,

à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur José IMMORDINO-JACQUIER et leurs

enfants, à Sion ;
La famille de feu Emile JACQUIER ;
La famille de feu Henri ROSSET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly JACQUIER

leur bien cher papa, fils, neveu, oncle, cousin et parrain survenu
à Sierre le 10 octobre 1982, dans sa 53° année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mercredi 13 octobre 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 octobre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A notre chère petite

Carole
enfant chérie tant aimée,
nos cœurs brisés par la douleur,
nous te pleurons à jamais,
pour notre vie.

Ton grand-père et ta grand-mère
de Villette.

t
L'Entreprise Joseph Bérard & Fils

transports, à Vollèges
a le profond chagrin de faire part du décès de

/

Carole
fille de Louis et Jeanine Bérard .

~î
La direction et le personnel

de Coop Sion, Sierre et environs
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald FAVRE

père de notre gérant M. Yves Favre.

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

t "
L'Association valaisanne des sergents-majors

a le grand regret de faire part du décès du

sergent-major
Oswald FAVRE

membre vétéran.

t
La direction et le personnel

de la Maison GGR S.A. à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BESSE

beau-père de Jean-Pierre Mudry, employé et collègue.

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

La direction et le personnel
du Dancing Le Mazot, à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly JACQUIER

leur collègue de travail et cher ami

Monsieur et Madame Raymond PRAZ-MARTIGNONI, leurs
enfants et petits-enfants, à Saclentse ;

Monsieur et Madame Paul PRAZ-BORNET et leurs enfants, à
Saclentse ;

Monsieur et Madame Jacques PRAZ-GLASSEY et leurs enfants,
à Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Barthélémy FOURNIER-LATHION, leurs
enfants et petits-enfants, à Saclentse et Haute-Nendaz ;

Madame veuve Berthe LATHION-FOURNIER , ses enfants et
petits-enfants, à Sion et Nendaz ;

Madame veuve Lucie LATHION-MARIÉTHOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Nendaz et Conthey ;

Madame veuve Céline CHARDON-PRAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Vevey ;

Madame veuve Lucienne MAYOR-PRAZ et ses enfants, à
Bramois et Bienne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Etienne PRAZ

leur cher père, beau-père, grand-pere, arriere-grand-pere, frère,
oncle, parent et ami survenu à l'Hôpital de Sion, dans sa
82" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz,
le mercredi 13 octobre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 12 octobre, à
20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦M^̂ B^̂ BiHH'i'i'*H'i'M

Le Conseil communal de Nendaz
et le personnel de l'administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne PRAZ

père de M. Paul Praz, ouvrier au sein de l'équipe d'entretien

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

La Fanfare municipale L'Echo du Jorat
d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BESSE

papa de Daniel, membre actif.

Les musiciens sont priés d'assister en costume à l'ensevelisse-
ment, qui aura lieu aujourd'hui mardi 11 octobre 1982, à
15 heures.

La direction et le personnel
de la Maison GGR S.A. à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy GRANGES

frère de Florian et oncle d'Henri, leurs employés et collègues

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Chute mortelle d'une touriste

RAROGNE - Une touriste al
lemande a fait une chute mor
telle d'une cinquantaine de mè
tres, hier, sur un chemin pédes
tre reliant Ausserberg et St
German. II était 11 h. 40 envi

CHÂTELARD-FRONTIERE

Macabre découverte
MARTIGNY (gram). - Nous
apprenions hier que des chas-
seurs appartenant au grou-
pement Finhaut-Trient avaient
découvert, le samedi 2 octobre
dernier, un crâne humain dans
la forêt située derrière la gare-
frontière de Châtelard.

La sûreté de Martigny s'est

Conductrice blessée
RIDDES - Hier soir, vers 18 h. 45,
une automobiliste, Mlle Marie-
Louise Monnet, 21 ans, habitant
Riddes, descendait la route can-
tonale, de Saint-Pierre-de-Clages
en direction de Martigny.

Parvenue sur le viaduc de Rid-
des, elle entra en collision avec
une autre voiture, conduite par M.
Danilo Borra, 32 ans, qui arrivait
de droite et circulait sur la bretelle
de sortie de la route principale
pour s'engager sur la route secon-
daire.

Blessée, Mlle Monnet dut être
hospitalisée.

t
EN SOUVENIR DU

Père
Armand SALAMIN

4 octobre 1981
4 octobre 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle du cou-
vent des capucins de Sion, le
mercredi 13 octobre 1982, à
20 heures.

Madame Jeanne WELLIG-WALZER, à Chippis ;
Madame et Monsieur Hermann MABILLARD-WELLIG et leurs

enfants Evelyne et Yolande, à Noës ;
Madame et Monsieur Clovis ZUFFEREY-WELLIG, leurs

enfants Christian, Jean-Denis, Alexandra, Gilles et Marinet-
te, à Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Alois QUARROZ-WELLIG et leurs
enfants Marc-André et Jean-Bernard, à Chippis ;

Madame Césarine VOIDE-WELLIG et ses enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées WELLIG, WALZER,
ROSSIER, SIERRO, ZUFFEREY ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène WELLIG

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle,
cousin et ami survenu le 11 octobre 1982, à l'âge de 79 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi 13 octobre
1982, à 10 heures, en l'église de Chippis.

« Seigneur donne le repos à ton serviteur
qui a longtemps souffert. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

ron lorsque la malheureuse
tomba dans la pente rocheuse,
au lieudit Manldngtal.

L'alerte fut donnée à Air-
Zermatt, qui envoya sur place
un hélicoptère. Malheureuse-

rendue sur place le lendemain, sous-vêtements à proximité.
Une battue a permis de retrou- L'identité de la défunte n'a
ver les restes du squelette, à pour l'heure pas encore été
quelques dizaines de mètres en établie, pas plus que la cause
amont. Ces ossements sont de ce décès,
ceux, selon toute vraisemblan-
ce, d'une personne de sexe fé- Une enquête a été ordonnée
minin, ce que semble confir- par le juge-instructeur de Mar-
mer la présence de restes de tigny.

MARTIGNY
Hommage à Michèle Cretton
MARTIGNY (gram). - C'est avec
émotion et infiniment de tristesse
que la population de Martigny a
appris, samedi, le décès de Michè-
le Cretton au Centre hospitalier
universitaire vaudois. Nous la sa-
vions atteinte dans sa santé. Nous
ignorions cependant l'ampleur du
mal dont elle souffrait, tellement
la défunte avait su le faire sien, le
dompter et le taire.

• BEYROUTH (AP). - Le pro-
cureur militaire chargé d'enquêter
sur les massacres commis le mois
dernier dans les camps palesti-
niens de Sabra et de Chatilla a dé-
claré hier que 328 corps ont été dé-
nombrés dans les camps et que
l'on compte 991 personnes encore
disparues.

t
Le Moto-Club

Les Marguerites
à Evionnaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis BESSE

papa de son membre Daniel.

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

ment, la victime avait été tuée
sur le coup. Sa dépouille mor-
telle fut redescendue dans la
vallée.

Il s'agit de Mme Charlotte-
Johanna Haensel, 62 ans.

Fille de M. Louis Cretton, insti-
tuteur en retraite à Martigny, Mi-
chèle s'était établie à Lausanne,
voici quelques années, pour tra-
vailler en qualité d'employée de
commerce à l'hôpital cantonal. Si
la métropole lausannoise lui per-
mit de faire apprécier à la fois ses
compétences professionnelles et
son ouverture d'esprit, elle lui ap-
porta également un fiancé. Et avec
lui, le goût du théâtre, puisque
M. André Fiaux présidait aux des-
tinées d'une troupe dont le champ
d'activité passait également par
l'enseignement de la comédie aux
élèves des écoles. Une révélation
pour Michèle, qui trouva là un
merveilleux créneau pour expri-
mer pleinement ce qu'une réserve
et une discrétion naturelle avaient
trop longtemps jugulé.

Né en 1950 à Martigny, Michèle
Cretton avait suivi la filière des
études commerciales. Diplôme en
poche, elle avait œuvré dans un
grand établissement bancaire de
Martigny avant de rallier Lausan-
ne, qui devait malheureusement
nous ravir Michèle.

A Mme et M. Louis Cretton, à
M. Alex Cretton, docteur en chi-
mie et frère de la disparue, à son
fiancé M. André Fiaux, ainsi
qu'aux nombreux amis et proches
de la famille Cretton, aujourd'hui
tous dans la peine, la rédaction du
NF présente sa sympahie particu-
lièrement émue.

100 mètres dans
la pente : un blessé
RIDDES - Vers 16 h. 30, hier,
M. Georges Berset, 52 ans, domi-
cilié aux Mayens-de-Riddes, des-
cendait en voiture de cette station
en direction de Riddes. Arrivé en
aval du pont sur la conduite for-
cée, son véhicule quitta la route à
droite, dévalant la pente sur une
centaine de mètres.

Blessé dans l'accident, M. Berset
dut être hospitalisé.

AMNESTY INTERNATIONAL AU SECOURS DES PAYSANS EMPRISONNES ET TORTURES

Semaine des prisonniers d'opinion
Amnesty International organise chaque année une semaine des

prisonniers d'opinion et insiste tout particulièrement sur un grou-
pe de victimes afin de susciter une action internationale en leur
faveur.

Par le passé, Amnesty s'est servi de cette semaine pour mettre
en lumière la situation des enfants, des syndicalistes incarcérés,
des détentions de longue durée et d'autres cas similaires.

Cette année, ce thème est celui
des prisonniers ruraux, des gens
qui sont détenus et laissés sans
soins dans des zones éloignées des
centres urbains. Les victimes com-
prennent des paysans, des travail-
leurs ruraux, des fermiers, des mi-
norités ethniques ou tribales vi-
vant dans les campagnes.

Qui s'intéressent au sort des pri-
sonniers ruraux ?

Qui s'occupe d'eux? de leur dé-
fense ? du respect de leur dignité ?

Qui se soucie du coréen Im
Tong-kyu?

Du Malaisien Ong Loong
Sheng?

Du Mexicain Arturo Albores
Velsaco?

Des Paraguayens Luciano et
Andres Centurion?

Des autres paysans emprison-
nés ? De tous les autres travailleurs
de la terre incarcérés parce qu'ils
ont voulu revendiquer leurs droits,
exprimer leur libre opinion, oser
penser, eux qui doivent rester des
naïfs, exploitables, silencieux et
soumis.
Le monde entier
doit savoir

Le monde entier doit savoir que

Jean Paul aux
polonais: «Tenez bon!»

Hier matin, le pape a reçu en
audience d'abord les 10 000 pèle-
rins polonais venus à Rome pour
la canonisation de leur compatrio-
te, le Père Maximilien Kolbe, cor-
delier ; ensuite, séparément, les
évêques polonais réunis à Rome à
cette même occasion pour leur vi-
site «ad limina » .

Devant l'un et l'autre auditoire,
Jean Paul II évoqua brièvement les
difficultés actuelles de la Pologne.

Pariant aux évêques, le pape
rappela la conduite de l'Eglise
dans les siècles passés pour mieux
marquer sa mission dans les con-
jonctures dramatiques actuelles du
pays. «L'Eglise sut tenir tête à la
force brutale, elle sut sauvegarder
les traditions nationales et défen-
dre l'héritage de la civilisation
chrétienne. Elle sut protéger les
Polonais contre l'oppression des
âmes et des intelligences, elle sut
lutter contre les pressions exercées
sur les consciences, elle sut assurer

RELATIONS FRANCO-SUISSES: LOUIS MERMAZ A BERNE

Le dit et le non-dit...
Le président de l'Assemblée

nationale française a achevé sa-
medi une visite officielle de
deux jours dans la capitale fé-
dérale. Il y a rencontré son ho-
mologue du Conseil national,
Mme Lang, puis le président de
la Confédération, M. Honegger,
enfin, les conseillers fédéraux
Ritschard et Aubert.

Un destin national?
Mais, par-delà son aspect pro-

tocolaire, ce voyage présentait
un incontestable caractère poli-
tique, lié à la personnalité de
Louis Mermaz. Le président de

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

l'Assemblée nationale est
d'abord un proche de François
Mitterrand, un dignitaire de la
vieille garde socialiste. Si l'on
songe qu'il rallia le député de la
Nièvre dès son opposition au
gaullisme, qu'il fut élu député
de Vienne, dans le département
de l'Isère, dès 1967, battu en
1968, puis à nouveau réélu sans
discontinuer depuis 1973. Sa fi-
délité à François Mitterrand n'a
pas varié, en particulier aux
heures sombres des échecs de
1965 et 1974. Et puis, il y a le
destin politique de Louis Mer-
maz, dont on dit, dans les allées
du pouvoir à Paris, qu'il n'est
pas achevé et qu'il pourrait se
terminer à l'Hôtel Matignon si
Pierre Mauroy ne réussit pas la
sortie du blocage des prix ou
échoue aux municipales de mars
prochain.

des ouvriers agricoles subissent in-
carcération et tortures parce qu'ils
ont voulu un avenir meilleur, l'ap-
plication des droits des travailleurs
et le respect de la dignité humaine.

Amnesty International, qui a or-
ganisé des semaines en faveur des
enfants victimes de l'oppression,
de syndicalistes incarcérés pour
activité humanitaire et pour d'au-
tres victimes de l'injustice, met sur
pied cette année une nouvelle se-
maine : la «Semaine des prison-
niers ruraux », ces « oubliés » , loin
des centres urbains, sans secours,
ni aide.

Que faire pour améliorer leur
sort, voire obtenir leur libération?
Seul, on ne peut rien. Avec beau-
coup d'autres qui ont le cœur à la
bonne place, on peut être efficace.
En s'adressant à Amnesty Inter-
national dont les actions dans le
monde entier ne restent pas sans
écho.

Deux cas
parmi d'autres

Arturo Albores Velsaco, Mexi-
que. - Arturo Albores Velasco,
membre important de l'organisa-
tion paysanne indépendante Coor-

le sens de la liberté de l'esprit, de
cette liberté intérieure qui en tout
temps est la chose la plus impor-
tante pour l'homme et le chré-
tien ».

Tout cela, conclut le pape, vaut
aussi pour le temps présent. Il est
d'importance capitale que le mou-
vement de renouveau social et mo-
ral déclenché ces dernières années
ne soit pas paralysé. Des valeurs
essentielles pour la Pologne sont
en jeu. De la part du pape, c'était -
le contexte le montre bien - exhor-
ter les évêques polonais à conti-
nuer leur œuvre de résistance mo-
rale contre les menées des ennemis
des droits de l'homme.

Parmi les directives pastorales
données par Jean Paul II aux évê-
ques polonais, dans la dernière
partie de son discours, on relèvera
le rôle irremplaçable attribué par
lui à la participation du laïcat :
« L'Evangile ne saurait pénétrer

Champion de
l'orthodoxie
économique?

Louis Mermaz se posera-t-il
alors en champion de la radica-
lisation ou de la modération?
C'est en tous cas ce second vi-
sage qu'il s'est efforcé d'offrir à
ses hôtes bernois. L'analyse de
la crise horlogère, dressée au
cours de cette visite, ne pouvait
que réunir les interlocuteurs : la
récession frappe des deux côtés
du Jura ; en France d'abord, où
la production est passée en sept
ans de 7,7 % de la production
mondiale à moins de 3 %, contre
15% en Suisse, l'emploi étant
passé, ici, de 100 000 postes de
travail il y a dix ans à moins de
40 000 aujourd'hui. Sur ce point,
pas de dissonance : la récession
oblige à des constats communs...

Le mur de l'argent
Les problèmes bancaires évo-

qués par Louis Mermaz devant
Willy Ritschard et les représen-
tants des milieux économiques
suisses donnent lieu, en revan-
che, aux habituelles divergences
de vues: on tient, ici, au prin-
cipe selon lequel l'argent appar-
tient à celui qui l'a gagné léga-
lement, alors que les socialistes
français donnent l'impression de
vouloir transformer la France en
une sorte de ghetto financier,
bouclé par une armée de doua-
niers... voué, dans le même
temps, à constater le déficit ga-
lopant de la balance commer-
ciale.

dinnadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), a été arrêté le 6 avril 1981
par les forces de sécurité dans
l'Etat de Chiapas, semble-t-il à
l'instigation des propriétaires ter-
riens de la région. Lors de son ar-
restation, il a été humilié, passé à
tabac et accusé de meurtre et d'en-
lèvement. Arturo Albores Velasco
et un groupe d'étudiants avaient
travaillé à la réalisation d'un en-
semble social de l'université :
parcs, espaces communs et loge-
ments à San Cristobal de la Casas.
A Venustiano Carranza, le même
groupe avait participé à la cons-
truction d'une entreprise de texti-
les. Arturo Albores Velsaco a été
désigné à la répression parce que
sa femme et lui étaient restés à Ve-
nustiani Carranza, afin d'y pour-
suivre leur œuvre.

Bairam Rcdjepov Gaitov, Bul-
garie. - Bairam Redjepov est un
bûcheron bulgare qui appartient à
la minorité musulmane des Po-
makes. Depuis de nombreuses an-
nées, les autorités bulgares tentent
de « bulgariser » cette minorité. Ils
font pression sur les Pomakes pour
qu 'ils abandonnent leurs noms
musulmans et adoptent des noms
bulgares. Bairam Rcdjepov s'est
refusé à cette exigence des autori-
tés bulgares avec d'autres villa-
geois de Kornitza dans le district
de Pirin. Le 27 mars 1973 au cours
d'une attaque de la police montée
du village sept personnes ont été
tuées et Bairam Gaitov arrêté. Il a

evequesr m\

profondement dans la mentalité,
dans la vie et dans les activités
d'un peuple, sans la présence dy-
namique des laïcs, hommes et
femmes» .

Quelques heures après ses deux
audiences, en fin d'après-midi, le
pape se rendit dans les cryptes va-
ticanes pour prier sur les tombes
de ses prédécesseurs immédiats,
Jean XXIII , Paul VI et Jean Paul
I", et pour réciter une prière à l'oc-
casion du vingtième anniversaire
de l'ouverture du concile Vatican
II , qui tombait en ce 11 octobre.

Ce fut une longue prière ryth-
mée, faite de louanges, d'action de
grâces et aussi de demandes : puis-
se l'Eglise catholique se montrer
fidèle aux directives de Vatican II,
cette assemblée extraordinaire
« tout au service de la tradition de
l'Eglise et de son renouveau ».

Georges Huber

L'ombre de
Raymond Barre

Il en faut moins pour inquié-
ter les milieux industriels et fi-
nanciers suisses, qui avaient ob-
servé avec sympathie les efforts
conduits par Raymond Barre
pour donner à l'économie ou-
verte française un statut finan-
cier moderne. En dix-huit mois,
la France socialiste a renoué
avec les vieux démons de l'iso-
lement financier, et c'est là le
sens du boycott de la place fi-
nancière suisse à l'égard de
l'emprunt de quatre milliards de
dollars lancés par le gouverne-
ment Mauroy. Quelle est la si-
gnification d'une telle opération,
si elle ne s'accompagne pas
d'une réelle volonté d'assainis-
sement ?

Il a fallu beaucoup de persua-
sion à Louis Mermaz pour con-
vaincre ses interlocuteurs du re-
virement de la politique éco-
nomique française , mais c'était
bien là l'objectif premier de sa
visite en Suisse. Après un an de
bateau ivre, la politique éco-
nomique socialiste retrouverait
le chemin de l'orthodoxie...

Louis Mermaz a sans doute
ete écoute, mais nen ne prouve
qu'il a été entendu, en particu-
lier par le président de la Con-
fédération, M. Honegger, dont
les convictions dans ce domaine
sont bien arrêtées.

Il restera à M. Mitterrand à
remettre l'ouvrage sur le métier
en mars prochain, lors de sa vi-
site officielle en Suisse; mais ici,
on préfère le solide bon sens de
Raymond Barre : «Le progrès,
c'est d'abord le travail ; et une
société de progrès, c'est le con-
traire d'une société d'assistan-
ce».

ete condamné à douze ans de pri-
son aux termes des articles 108 et
109 du code pénal bulgare pour
«appartenance à une organisation
dont le but est de porter atteinte à
la république populaire ».

Manifestations
en Valais

La semaine des prisonniers
d'opinion sera marquée en Valais
par les manifestations suivantes :
- Sion : salle Mutua (Caisse

d'épargne du Valais), jeudi 14
octobre 1982 à 20 h. 30, confé-
rence- débat par le père Kunz .
missionnaire des pauvres dans
les favellas du Brésil. Thème:
«Ré pression paysanne et évan-
gélisation ».

- Samedi 18 octobre : stand d'in-
formation à
Sierre, avenue Général-Guisan,
de 9 à 12 heures et de 13 h., 30 à
17 heures.
Sion, rue des Remparts, mêmes
heures.

- Mercredi 20 octobre : stand d'in-
formation au marché à Mon-
they.
Nous convions la population à

soutenir l'action des groupes valai-
sans d'Amnesty International.

Amnesty International
Groupes du Valais
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LAUSANNE
Un nouveau centre d'études olympiques

De gauche à droite : MM. Gafner ,

LAUSANNE (ATS). - Le Comité
international olympique (CIO) a
inauguré hier après-midi son nou-
veau Centre d'études olympiques,
installé avenue Ruchonnet, près de
la gare de Lausanne, et qui abrite
le Musée olympique (l'ancien mu-
sée, à Mon-Repos, était fermé de-
puis 1969), la bibliothèque et les
archives du CIO, ainsi qu'une ex-
position.

Ce centre se trouve dans une
maison louée à la société du Sport-
Toto, pour cinq ans, en attendant
la construction - sur un terrain ac-
quis cet été à Ouchy - d'un édifice

Bex: 600 moutons
font la belle...
BEX (ml). - Emoi à Bex,
samedi soir, lorsque le té-
léphone sonna chez M. Fer-
nand Bernard, président du
syndicat du p etit bétail de
Bex et environs, dont le
troupeau venait de descen-
dre de l'alpage après plus
de quatre mois passés dans
les pâturages. « Venez vite,
lui dit-on, vos moutons se
promènent dans les rues de
Bex!» .

Durant presque quatre
heures, il fallut courir après
ces 600 moutons qui, pro-
bablement effrayés par un
renard, avaient quitté leur

CANTON DU JURA
Délégation catalane à Delémont

Sur la route du voyage qui la
mène au Conseil de l'Europe à
Strasbourg, une délégation des
mouvements politiques de Cata-
logne s'est arrêtée hier matin à De-
lémont et a été reçue par le Gou-
vernement et le Rassemblement
jurassiens. La délégation devait au
préalable compter plus de 700 per-
sonnes, mais le veto posé par le
Gouvernement espagnol à la sortie
d'une aussi forte cohorte de Cata-
lans revendiquant des droits sup-
plémentaires pour la Catalogne, a
réduit la délégation se rendant à
Strasbourg à quelque 60 person-
nes.

Samaranch et Martin.

qui regroupera l'ensemble des or-
ganes du CIO, encore dispersés
aujourd'hui. Pour le moment, le
centre d'études est à l'avenue Ru-
chonnet et l'administration reste
au château de Vidy.

De nombreux invités suisses et
étrangers, parmi lesquels les pré-
sidents de plusieurs comités natio-
naux olympiques et de l'Institut
Pierre-de-Coubertin, le recteur de
l'Université et les représentants de
la ville de Lausanne et de l'Etat de
Vaud, ont été salués par MM. Juan
Antonio Samaranch, président du
Comité international olympique, et

enclos le long de la route
conduisant au Dévens. Le
troupeau, accompagné de
l 'âne, avait emprunté la
route d'Aigle, l 'avenue
Biaudet et s 'était dirigé vers
l 'église catholique. Les bê-
tes s'étaient ensuite divisées
en trois lots. L 'intervention
de la police fu t  nécessaire.

Finalement, tout rentra
dans l 'ordre vers 3 h. 30.
Fort heureusement, aucun
dégât important n'a été si-
gnalé et tout ce petit monde
laineux a regagné son do-
maine.

Qu'à cela ne tienne, les autorités
jurassiennes ont tenu à manifester
leur sympathie et leur solidarité
envers leurs hôtes de passage qui
ont d'ailleurs remis au Gouver-
nement jurassien quelques ca-
deaux de valeur, dont tous les ac-
tes officiels de l'autorité autonome
de Catalogne, l'Encyclopédie de la
Catalogne en quinze volumes. Les
liens unissant le Jura à la Catalo-
gne datent notamment de la Fête
de la jeunesse jurassienne en 1980,
au cours de laquelle un stand de la
Catalogne avait été dressé à Por-
rentruy.

Raymond Gafner, président du
Comité olympique suisse.

Hier aussi s'est ouverte à Lau-
sanne une session de trois jours de
la commission executive du CIO et
du conseil exécutif de l'Associa-
tion des comités nationaux olym-
piques.

CONFERENCE POUR LES DROITS DE L'HOMME A LUCERNE
Soviétisation de peuples non russes en accusation
LUCERNE (ATS). - L'Organisation de la conférence pour les droits de Dans une résolution finale, la
l'homme et l'autodétermination s'est réunie dimanche et lundi à Lucerne. conférence attire l'attention du pu-
Le principal thème des travaux de la conférence était la russification des blic sur le fait que la soviétisation
peuples non russes en Union soviétique et l'introduction d'une situation des régions non russes se fait sans
colonialiste dans les régions d'habitation de ces populations. Le président l'accord des populations concer-
actuel de la conférence, le conseiller national Edgar Oehler, a présenté nées. Alors que notre ère est mar-
ies conclusions et perspectives de cette réunion. quée par la dissolution des régimes

TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE
Arrangement intercantonal signé

Les délégués des cantons de Genève, du Valais, de Vaud, du Jura et de ces réciproques constituent des
Neuchâtel, ainsi que de Berne, Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ont dossiers futurs à traiter par le
signé, hier à Delémont, un arrangement qui prévoit une coordination de
leur politique respective en matière de coopération transfrontalière. L'ar-
rangement prévoit la création d'un groupe technique qui sera formé du
secrétaire de la région bâloise, M. Hans Briner, du délégué jurassien à la
coopération, Roger Schaffter, et du professeur d'université genevois
Charles Ricq. Ce groupe technique a déjà proposé les principaux dossiers
qui ont servi de base à l'arrangement intercantonal signé hier à Delé-
mont

Celui-ci avait déjà fait l'objet
d'un accord préalable en juin der-
nier, mais les délégations canto-
nales respectives avaient émis le
souhait de soumettre les modifica-
tions alors décidées à leurs gouver-
nements respectifs.

Hier à Delémont, en présence
de l'ambassadeur Emmanuel Diez
et du conseiller fédéral Pierre Au-
bert, il a été précisé, notamment
par la voix de ce dernier, que la
coopération transfrontalière et la

«LÔZANE BOUGE»
Les témoins de la
LAUSANNE (ATS). - Le procès
des treize personnes inculpées à la
suite de déprédations commises
lors des manifestations de rues de
Lausanne de l'automne 1980 s'est

coordination intercantonale n'ont
pas pour but de déposséder la
Confédération de ses prérogatives
en matière de politique étrangère.
Simplement, les Etats cantonaux
concernés ont la possibilité de pas-
ser des accords, le plus souvent
techniques, capables de résoudre
de menus problèmes de bon voi-
sinage.

Si les relations culturelles, les
voies de communication et la dé-
finition des niveaux de compéten-

poursuivi hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne par
l'audition des témoins de la défen-
se, dans une atmosphère calme.

L'on a entendu notamment
Mme Anne-Catherine Ménét"îv.
ancien député popiste au Grand
Conseil vaudois, qui s'occupe de la
jeunesse, déplorer les « sévices » de
la police commis contre les jeunes
manifestants et le fait que les
plaintes déposées contre des
agents de police pour ces brutali-

Session du comité exécutif du HCR
Politique et réfugiés: «sur la
GENÈVE (ATS). - Un aspect fondamental de l'action du Haut Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) est son caractère essentiellement
apolitique, même si là, « nous marchons sur la corde raide», a déclaré
hier M. Poul Hartling, à l'ouverture de la 33e session du comité exécutif
du HCR. Les problèmes de réfugiés, a précisé le haut commissaire, sont
par définition des problèmes politiques, mais une caractéristique décisive
de l'aide du HCR est qu'elle soit humanitaire et apolitique.

Bien souvent, des gouverne-
ments, des mouvements, des or-
ganismes privés cherchent à mo-
biliser le HCR dans un effort poli-
tique en lui demandant d'apporter
son soutien pour une campagne,
fût-ce en prêtant son nom : « La ré-
ponse doit être et sera toujours né-
gative », a souligné M. Hartling. Le
haut commissariat doit se tenir à

groupe de concertation, celui-ci
étudiera surtout la question des
flux de main-d'œuvre. Le très im-
portant problème de l'imposition
des frontaliers fera l'objet d'un
examen attentif. Au cours de dis-
cussions préliminaires , la France a
admis la possibilité d'imposer les
frontaliers en France et de rétro-
céder aux cantons offrant les em-
plois les 60% de la taxation qui
leur serait faite à leur lieu de tra-
vail.

Cette solution intéresse tous les
cantons, celui de Genève excepté,
puisqu'il a arrêté une autre régle-
mentation avec les régions françai-
ses voisines. Le groupe de concer-
tation devra réexaminer cette
question dans les prochains mois.

V.G.

défense
tés aient été classées. Quant aux
treize inculpés, Mme Ménétrey ne
les juge pas plus représentatifs que
d'autres des désordres occasionnés
ces jours-là.

Entre autres témoins, après
Mme Ménétrey, le tribunal a en-
t(-"du le cinéaste Francis Reusser
et M. Michel Thévoz, conservateur
du Musée de l'art brut, à Lausan-
ne, qui a plaidé en faveur des graf-
fiti, « message et signe dans une
société où l'on ne communique
plus».

l'écart des conflits politiques. « S'il
procédait autrement, il serait cer-
tainement loué et appuyé par cer-
tains, momentanément du moins.
Mais, en même temps, bien des
portes se fermeraient à lui et il ren-
contrerait des obstacles dans la tâ-
che dont il doit s'acquitter. »

M. Hartling, en fonction depuis

colonialistes, et l'introduction du
droit à l'autodétermination, des di-
zaines de peuples d'Union sovié-
tique ayant une culture propre, ne
jouissent d'aucune indépendance.

L'importance grandissante des
mesures de russification est illus-
trée par le fait que la langue russe
est utilisée comme langue de com-
munication officielle d'une maniè-
re de plus en plus exclusive. Ces
mesures ont leur aboutissement
dans l'obligation de présenter tous
les travaux menant à un titre aca-
démique en langue russe. Par ail-
leurs, on assiste à l'arrivée systé-
matique de population russe sur
les territoires des peuples non rus-
ses, ceci par l'industrialisation
« forcée ». Les instances de plani-
fication centrale de Moscou favo-
risent en effet la croissance des ag-
glomérations déjà développées des
différentes Républiques, ce qui
provoque un processus de russifi-
cation de celles-ci.

• GENÈVE (ATS). - Le procès
de trois dirigeants de Credimo SA,
société de placements immobiliers
mise en faillite le 3 décembre 1976
avec un découvert de 200 millions
de francs, s'est ouvert hier matin
devant la Cour d'assises de Genè-
ve. Il doit durer quinze jours. Les
accusés plaideront l'acquittement.

corde raide»
janvier 1978, a constaté qu'aujour-
d'hui, la majorité des réfugiés vi-
vent dans des pays en voie de dé-
veloppement. Les pays d'accueil
ne peuvent tout simplement pas
supporter la lourde charge qui leur
incombe sans une assistance inter-
nationale appréciable. Pour le
HCR, il ne faut pas seulement per-
mettre aux réfugiés de survivre,
mais il faut aussi les conduire à
l'autosuffisance. Si nous nous re-
tirions dès la phase d'urgence pas-
sée, les réfugiés, dans bien des cas,
se retrouveraient dans une situa-
tion critique, voire devant une
nouvelle situation d'urgence.
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PRIX NOBEL DE MÉDECINE DÉCERNÉ

Un Britannique et deux Suédois

John Vane

STOCKHOLM (ATS/ AFP). - Le
Prix Nobel de médecine 1982, at-
tribué conjointement (chacun pour
un tiers) hier à Stockholm à deux
chercheurs suédois et à un Britan-
nique, récompense leurs travaux
sur «les prostaglandines et subs-
tances biologiques actives appa-
rentées».

Les prostaglandines, rappelle-
t-on, constituent «un nouveau sys-
tème biologique dont la substance
mère est faite d'acides gras non sa-
turés, en premier lieu l'acide ara-
chidon».

Les prostaglandines, lit-on dans
les attendus de l'Institut Karolins-
ka de Suède, ont acquis une large
utilisation clinique notamment en
obstétrique et en gynécologie. Ils
ont été utilisés avec succès pour
traiter les troubles circulatoires et
les ulcères à l'estomac. Les subs-

INDE
LE PREMIER JOUR D'UNE GRÈVE
10000 arrestations

BOMBAY (Inde) (ATS/AFP). -
Plus de 10 000 personnes ont été
arrêtées hier dans l'Etat de Maha-
rastra (littoral nord-ouest de
l'Inde) au cours de la première des
trois journées de grève générale de
solidarité demandée par les ou-
vriers du textile de Bombay, en
grève depuis le 18 janvier, a-t-on
appris de source officielle à Bom-
bay, capitale provinciale.

Le secrétaire général de l'ad-
ministration provinciale M. R.D.
Pradhan, a indiqué que la police
de Bombay avait dû faire usage de
ses armes à une occasion mais
sans faire de victimes. De source
non officielle, cependant, on affir-

Soudan-Egypte: les deux peuples
du Nil prêts a fusionner
LE CAIRE (ATS/AFP). - La signature, aujourd'hui à Khartoum par les
présidents Nimeiry et Moubarak, d'une « charte d'intégration» entre le
Soudan et l'Egypte devrait avant tout conforter l'alliance stratégique des
«deux peuples du Nil», estiment les observateurs au Caire.

Huit ans après la signature au
Caire, en 1974, d'un « programme
d'intégration politique et écono-
mique », l'Egypte et le Soudan

Sune Bergstroem

tances qui empêchent les prosta-
glandines de se former réduisent
les douleurs causées par les mens-
trues ou des calculs biliaires ou ré-
naux.

SUNE BERGSTROEM, estime
le jury dans ses attendus, a ouvert
une percée dont la valeur est dé-
cisive, dans le domaine de la re-
cherche, en obtenant plusieurs
prostaglandines à l'état pur et en
mettant au clair le schéma de leurs
structures chimiques. Il a aussi
montré que la formation des pros-
taglandines s'effectue par trans-
formations d'acides gras non sa-
turés.

BENGT SAMUELSSON a four-
ni une image détaillée de tout le
système des prostaglandines et a
élucidé les processus chimiques
par lesquels les substances qui en
font partie s'édifient et se degra-

me que quatre personnes ont été
blessées dans cet incident.

Le leader syndical des 250 000
ouvriers des 60 usines de textile de
Bombay M. Datta Samant, qui
avait lancé l'appel à la grève gé-
nérale, figure parmi les personnes
arrêtées, a ajouté M. R.D. Pra-
dhan.

En dehors du secteur textile,
seules 149 des 8274 usines de la
province ont cessé le travail, a en-
core indiqué le porte-parole du
gouvernement provincial, dirigé
par le parti du Congrès du premier
ministre fédéral, Mme Indira Gan-
dhi.

vont donc être dotés d'une « charte
d'intégration » qui, selon le chef de
l'Etat égyptien, devrait « ouvrir la
voie à une fusion entre les deux

Bengt Samuelsson

dent. Ses découvertes des endope-
roxides, des tromboxanes et du
système des leucotrienes ont été
décisifs sur la conception que nous
avons de l'importance biologique
de ce système.

JOHN VANE a contribué à cet-
te mise au clair en découvrant la
prostacycline et ses effets biolo-
giques, n a montré que les subs-
tances antiphlogistiques telles que
l'aspirine agissent en bloquant la
formation des prostaglandines et
de romboxanes.

ITALIE: ENQUETE SUR L'ATTENTAT DE LA SYNAGOGUE

Rome, la cité ouverte au terrorisme?
ROME (ATS/ AFP). - L'enquête après l'attentat, samedi, devant la sy-
nagogue de Rome - qui a fait un mort et 34 blessés - semble s'internatio-
naliser et s'orienter vers l'hypothèse d'un terrorisme «mixte», venu du
Proche-Orient et appuyé par des éléments locaux.

Le commando, de l'avis des en-
quêteurs, était probablement com-
posé de cinq hommes. Quatre por-
traits-robots montrent que deux
d'entre eux avaient un type « net-
tement arabe ». Ce sont eux qui,
selon les témoins, postés dans la
rue Catalana derrière la synago-
gue, ont lancé cinq grenades sur la
foule qui sortait des prières et de la
bénédiction du «Bar Mitzvah »
(fête de la Majorité). Les trois au-
tres, peut-être italiens, les ont ai-
dés à sortir du dédale de rues du
vieux quartier juif et à s'enfuir, à
bord d'une voiture et d'une moto-
cyclette.
Le Carrière délia Sera n'exclut pas
que les deux terroristes venus de
loin aient pu, de là, gagner direc-
tement l'aéroport de Rome- Fiu-
micino et quitter la capitale dès sa-
medi après-midi. Des contrôles

pays », d'ici une dizaine d'années.
Au terme de cette « période

transitoire » , les deux pays pour-
raient donc avoir réalisé une coor-
dination de leur politique étran-
gère, de leurs systèmes de défense
et de leurs structures économiques
et financières.

Un « haut conseil d'intégration »
exécutif de dix membres présidé
alternativement par le chef de
l'Etat soudanais ou égyptien, un
« parlement de la vallée du Nil »,
légiférant dans les domaines pré-
vus par la charte, un « fonds d'in-
tégration » pour financer les pro-
jets communs et un « budget d'in-
tégration ».

Egyptiens et Soudanais sont dis-
crets sur les moyens financiers
dont sera pourvu le « fonds d'in-
tégration ». Ce dernier, «libre de
ses mouvements », pourra emprun-
ter auprès des grandes banques in-
ternationales mais l'on peut se de-
mander si elles se laisseront faci-
lement convancre alors que la det-
te extérieure cumulée du Caire et
de Khartoum dépasse 25 milliards
de dollars.

sont en cours sur les noms des pas-
sagers qui ont pris l'avion à Fiu-
micino ce jour-là.
Un commando arabe?

Les armes utilisées relancent,
selon la presse, l'hypothèse d'un
commando arabe qui pourrait
avoir agi dans d'autres capitales
européennes. La Stampa va jus-
qu'à lui donner un nom, celui du
groupe dissident palestinien
d'Abou Nidal, «Juin noir ». Les
douilles retrouvées sur la chaussée
appartiennent à un type de mitrail-
lette, « Makarov MP 63 » de fabri-
cation polonaise, déjà utilisée dans
des attentats analogues à l'étran-
ger.

La colère et les polémiques con-
tinuent cependant à Rome autour
de l'absence de mesures de sécu-
rité autour de la synagogue. Le
rabbin Elio Toaf accuse : « Nous
n'avons eu une surveillance suivie
que pour la fête du Nouvel-An
juif , alors que la situation actuelle,
incandescente, requérait une sur-

PORSTMO UTH (Ang letene)
(ATS/Reuter). -La Mary Rose, un
bâtiment de guerre anglais du
XVIe siècle, a finalement été sortie
de l'eau, hier matin.

C'est
^ 

la p lus vaste entreprise
d'archéologie sous-marine jamais
accomplie. Quatre millions de li-
vres sterling (14 millons de francs)
y ont été consacrés. Le navire a été
hissé par une immense grue flot-
tante dans laquelle le prince Char-
les, qui préside le f onds créé pour

Depuis 1545 au fond des mers,
le « Mary Rose » refait surface
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veillance continue. Il est bien que
l'on envoie des soldats italiens au
Liban pour protéger les Palesti-
niens, mais l'Etat italien a le devoir
de nous protéger à Rome. »

Rome est-elle devenue une « vil-
le ouverte » pour le terrorisme in-
ternational? se demande le secré-
taire socialiste, M. Bettino Craxi.
Des milliers de manifestants

Des milliers de personnes ont
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d'un appareil d'«Âlîtalia »
LA PAZ (Bolivie) (AP). - Un DC 10 de la compagnie italienne
«Alitalia» a été détourné vers la Bolivie, ont indiqué des sources à
l'aéroport de La Paz.

L'appareil est resté immobilisé à l'aéroport El Alto de La Paz et
sept soldats l'ont entouré. II semble qu'il y ait des passagers à bord

An moment où nous mettions sous Dresse, nous annrenions nue

la récupération de cette importante
relique de l'époque Tudor, avait
pris p lace.

La navire de 600 tonnes, fleuron
de la flotte d'Henri VIII et lancé
sous ses yeux le 19 juin 1545, de-
vait sombrer presque aussitôt à
deux kilomètres au large de Post-
mouth en raison de dissensions en-
tre officiers et de l'incompétence
des pilotes.

La sortie de l'épave, dont la
structure est exceptionnellement
bien conservée, avait été retardée

défilé hier soir dans les rues de
Rome pour dénoncer l'attentat de
samedi contre la synagogue de la
capitale italienne, a rapporté la po-
lice.

Sur une place du centre de la
ville, de vifs applaudissements ont
ponctué les discours du maire
communiste Ugo Vetere et du di-
rigeant syndical Luciano Lama,
qui ont condamné l'antisémitisme
en termes passionnés.

en raison d'une avarie à l'immense
corset métallique conçu pour la
hisser hors de l'eau sans dégâts.

La Mary Rose fu t  découverte il
y a dix-sept ans par des plongeurs
amateurs. La vase qui, pendant
des siècles, s 'est accumulée sur
l'épave, en a préservé les structu-
res, l'ameublement et l'armement.
Ce fu t  le premier navire à aligner
des canons de gros calibre le long
de son franc-bord, conception qui
devait durer jusqu 'à la fin de la
marine à voile.




