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LE DEBAT PLACE
SUR SON VRAI TERRAIN

J'ai démontré ici même, lun-
di, que l'opposition au nucléai-
re ne peut plus se fonder sur
un danger quelconque mena-
çant l'homme et son environ-
nement. C'est pourtant ce dé-
bat-là que continuent à ali-
menter les antinucléaires parce
qu'au niveau du grand public,
c'est celui qui les sensibilise le
plus. La raison semble pour-
tant reprendre ses droits. J'en
veux pour preuve la décision,
annoncée ces jours-ci, du Gou-
vernement français de modé-
rer, dès 1984, le programme

PRIX NOBEL
La commission parle-

mentaire norvégienne char-
gée d'attribuer le prix No-
bel de la paix se trouve cha-
que année devant des choix
difficiles. Ses décisions pro-
voquent des vagues profon-
des dans le monde politique
international. Qu'on se rap-
pelle du prix décerné à Sak-
harov ! Cette année, la com-
mission devait choisir entre
une soixantaine de candi-
dats. Parmi eux, le Parle-
ment européen lui avait de-
mandé de désigner Lech
Walesa, emprisonné depuis
295 jours par le régime mi-
litaire polonais. D'autres

Aucun
avaient proposé l'évêque
sud-africain noir Desmond
Tutu, qui se bat contre
l'apartheid, Uri Orlov, in-
terné en URSS à cause de
son combat pour les droits
de l'homme, ou encore
l'ambassadeur américain
Philip Habib.

Le terrain politique étant
trop glissant, les Norvé-
giens n'ont pris aucun ris-
que en attribuant le prix à
une diplomate suédoise et à
un autre diplomate mexi-
cain, avocats de la cause du
désarmement depuis un
quart de siècle. «C'est une
œuvre de longue haleine
que nous avons voulu ré-
compenser», dit-on à Oslo.
En fait, c'est un appui im-
portant apporté au mou-
vement pacifiste européen.
Malgré ses 80 ans, Mme
Myrdal a déjà utilisé l'oc-
casion de sa nomination
pour dénoncer «la folie de
l'implantation des fusées
américaines en Allema-
gne » . Pourquoi n'a-t-elle
rien dit en même temps des
ogives soviétiques à têtes
multiples qui se trouvent
déjà en Europe centrale ?

D'ailleurs, Mme Myrdal,
longtemps première théo-
ricienne du Parti socio-dé-
mocrate suédois, n'a pas
que des réussites à son ac-
tif. Ministre des cultes en
1968, elle avait proposé la
séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Luthériens traditio-

EMANATIONS DE FLUOR
TOUTES LES USINES O.K.
Le Conseil d'Etat, dans un communiqué publié hier, an-
nonce qu'à son tour l'usine d'aluminium de Steg satisfait
aux limites d'émission de composés fluorés exigées par la
décision du 31 décembre 1981. Ainsi, toutes les usi- /—%
nés d'aluminium du canton sont maintenant équi- ( 43 )

\ pées d'installations d'épuration efficaces. \̂S< J

nucléaire de l'EDF (Electricité
de France). En aucun moment
je n'ai entendu que ce coup de
frein ait un rapport quelcon-
que avec les arguments écolo-
gistes ou antinucléaires con-

fpÂi GERALD
RUDAZ

cernant la sécurité. C'est uni-
quement parce que l'économie
de ce pays, en régression, con-
sommera 15 à 20% d'énergie
en moins que le programme de
production de celle-ci a été ré-

DE LA PAIX
nalistes, les Suédois avaient
très mal accepté cette pro-
position qui fut rejetée
massivement. L'Eglise sué-
doise n'avait pas apprécié
cette marque de méfiance
venant d'une personne qui
s'est illustrée dans une gé-
néralisation poussée à l'ex-
trême de l'éducation
sexuelle. Reconnaissons
pourtant à Mme Myrdal le
mérite de s'être battue pen-
dant de longues années au
sein des Nations unies pour
que l'URSS et les USA ac-
ceptent des contrôles im-
partiaux pour déceler les
explosions atomiques sou-
mrisque...

terrâmes.
L'autre lauréat, qui eut la

tâche de négocier pendant
trois longues années le trai-
té de dénucléarisation de
l'Amérique latine de Tlate-
lolco en 1967, est actuel-
lement représentant du Me-
xique au comité du désar-
mement des Nations unies
à Genève. «A travers ma
personne, déclara-t-il lundi,
c'est l'œuvre du désarme-
ment qui est récompen-
sée. » Soit. Mais n'importe
quel observateur remarque-
ra que le comité siège de-
puis près de quarante ans
sans avoir atteint aucun ob-
jectif concret. Il n'a empê-
ché aucune puissance d'uti-
liser de nouvelles armes, ni
au Vietnam, ni en Afgha-
nistan, ni aux Falkland.

Alors, une recompense a
retentissement mondial
pour ceux qui dénoncent le
surarmement actuel tout en
ayant peur de s'attaquer à
la super-puissance soviéti-
que ? En réalité, les doctes
norvégiens ont aussi eu
peur de faire le geste tant
attendu par le peuple po-
lonais qui lutte pour sa li-
berté. Comme le dit si bien
notre confrère de la Tri-
bune de Genève, ils ont eu
« peur de rappeler publi-
quement qu'en Europe aus-
si, il n 'y a de paix qu'au
prix d'un combat incessant,
avec des risques».

P.-E. Dentan

Energie
et déchets
radioactifs
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duit en conséquence.
J'en veux pour preuve aussi

que chez nous, où nos centra-
les nucléaires fournissent le
tiers de l'életricité annuelle
consommée, l'épouvantail du
danger de leur seule présence
est abandonné depuis long-
temps et que seuls restent en
cause d'une part la clause du
besoin (que la France vient
d'appliquer) et le respect de la
volonté du peuple suis-
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CELA NE SE VERRA PLUS...
La Fédération internationale de ski a pris commanditaires, qui sont en définitive les
une importante décision en interdisant aux pourvoyeurs de fonds des fédérations, de
skieurs de toutes compétitions d'exhiber nouvelles possibilités de publicité. Ainsi, une
leurs skis dans l'aire d'arrivée, sous peine de surface plus importante leur a été octroyée
disqualification. Ce nouvel article du règle- sur l'habillement (deux fois 15 centimètres
ment des épreuves alpines a été introduit sur au plus) et des sigles publicitaires sur les
demande de l'Eurovision. Mais pour imposer gants et bonnets (6 cm2) seront auto- s—N
une telle prescription, la FIS devait revoir sa risés. Ce qui évitera à un certain Joël ( 19 )
position en matière de publicité et offrir aux Gaspoz d'être disqualifié... VL/
i J
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«SIONVALEX»: C'EST (BIEN) PARTI!

Organisée par la Société
philatélique de Sion, la XVe
Régiophil II a ouvert ses por-
tes.

De nombreuses personnali-
tés ont participé au vernissage,
empruntant pour se rendre au
lieu de l'exposition la célèbre
diligence portant le nu
méro 1 430.

r ¦>

A la veille d'importantes assises
de la Croix-Rouge internationale

AIDE HUMANITAIRE OU
POLITISATION? 0L__ J
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PARLEMENT JURASSIEN (3)

Soixante-cinq femmes candidates
Le Bureau de la condition féminine, organisme unique dans

les cantons suisses, est satisfait. Le nombre des femmes candi-
dates sur les listes de partis en vue de l'élection du Parlement ju-
rassien a presque doublé par rapport à 1978. On en compte 65
sur les 358 candidats des deux sexes. La proportion reste encore
très inférieure à ce qu'elle devrait être, mais le progrès mérite
d'être relevé.

La grande question qui se pose
désormais au BCF est celle de sa-
voir si, comme l'avait fait l'Asso-
ciation féminine pour la défense
du Jura (AFDJ) qui a voulu en pre-
mier sa création, il va recomman-
der de « voter femme ». Il y a qua-
tre ans, l'AFDJ ne s'en était pas
privée, mais il apparaît que cette
manière de faire comporte aussi
des risques pour le progrès des
causes féministes. Il n'est pas cer-
tain en effet que toutes les élues
soient les meilleurs porte-voix de
leurs justes revendications et des
suppressions de toutes discrimi-
nations. L'image donnée par le
Parlement jurassien durant la pre-
mière législature nous incline plu-
tôt à penser le contraire.

Il y aurait d'autre part une anti-
nomie à lutter contre toute discri-
mination et à en créer une nouvel-
le en recommandant l'élection uni-
quement des femmes. Le BCF a
pris réellement conscience de cet
écueil et de l'ambiguïté qu'il ca-
che. Lors de la rencontre des fem-
mes candidates au Parlement, jeu-

Groupement suisse pour la population de montagne
Renforcer les mesures de politique régionale

Le Groupement suisse pour la frant des nouvelles possibilités de et techniques, une contrainte du politique que sa collègue fémini- ficace des êtres sains, non l'in-
population de montagne (SAB) travail baissent dramatiquement. développement industriel peut être ne... verse !
souligne avec satisfaction l'intérêt La structure économique actuel- éliminée. Des vulgarisateurs éco- Victor Giordano I
porte aux différences conjonctu- le a de la peine à supporter une nomiques compétents devraient 
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gne sont particulièrement touchées Bien que le résultat économique , Le °Aa Pen,se <Iue l efficacité _________________ ^____________ «__________________________
par la récession. dépende principalement des ef- des mesures adoptées dépend en j  -_ . ,_U._. '¦_ •Le président de la Confédéra- forts à l'intérieur des entreprises, grande partie de leur mise en j Q Q|J |Q< _P __ ONltion, M. Honegger, a défini une l'Etat peut y contribuer en garan- œuY*_- °es décisions laborieuses *-<-* *~»UIOO^ d I V I X U
« aide à l'entraide », l'extension tissant des conditions-cadres fa- et difficiles sont en contradiction _
prévue de l'arrêté fédéral insti- vorables. L'autorité publique doit avec, le développement régional A|t|h'IÇÇ'|flp|ir CPPIltlflllP Pi f- 1l_ ll_Çtuant une aide financière en faveur aussi donner des impulsions ca- productif et dynamique L'apph- H-llUCJOdCJUGUI OUCUIIUIIC Cl IIIUIIIO
des régions dont l'économie est pables d'engendrer des diversifi- „aùon de ces mesures doit donc ¦
menacée. Les petites et moyennes cations efficaces de la production etre conÇue d une façon simple. JJ s'agit de M. Auguste Lindt sionnelles reconnues, son avis
entreprises doivent être soutenues et des produits. Avec la collabora- Groupement suisse' •_"» fut notre ambassadeur à a d'autant plus de valeur
dans leur recherche de solutions tion des pouvoirs publics à la so- pour la population de montagne Washington et Moscou. Per- qu'ayant appartenu aux Affai-
technologjques et opérationnelles lution des problèmes opérationnels (SAB) sonnalité aux qualités profes- res étrangères, il a moissonnévalables. Un reexamen du champ "* * une riche expérience en matiè-d'application de la loi sur l'aide • , ,r_ F . _ * ,
aux investissements (LIM) et une re _,de PO™que internationale
amélioration de la loi fédérale sur i-> _j /- . ¦ ¦ _i x ¦ ¦ i__ • _ ¦•>• et des milieux qui la font. Pra-
l octroi de cautionnements est né- FederatlOn 8111886 068 0^108810178 1 171171001116^8 pement, M. Lindt met en
cessarre. ¦ cause la politique de notre
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rapport demandé à un impres-la situation faite par le Conseil na- A l'occasion des assemblées gé- immobilières (FSPI) que préside combattra donc toute mesure po- sio_nant collège d'exnerts Detional. Le passé à démontré que le nérales des délégués de l'Union ro- M. Rémy Vouardoux, Grimentz, a litique ou législative qui affaibli- . - . . » «..îrinnc M
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procédé de concentration laisse mande des gérants et courtiers en tenu son congrès annuel à Neu- rait ce secteur vital de notre éco- Ç «.' J* » ? ' 

cannons, M.
des traces profondes surtout pen- immeubles (URGCI) et du châtel les 8 et 9 octobre. nomie. Elle souligne que l'intro- Aubert s est précipite sur son
dant les périodes de faible con
joncture. Les chances d'implanta
tion de nouvelles entreprises of

L'informatique au secours du tiers monde (VIII)
Parmi les heureuses perspecti-

ves ouvertes par l'informatique
dans le tiers monde, nous avons
insisté, ces dernières semaines, sur
la formation générale et la forma-
tion professionnelle, bases irrem-
plaçables de l'épanouissement in-
dividuel et de la création écono-
mique collective.

Et notre analyse nous a permis
de déceler que l'efficacité des pro-
cessus passait, dans les domaines-
clés, par un contournement de
l'obstacle de l'analphabétisme -
autrefois infranchissable - opéré
grâce à des systèmes de diffusion
orale des connaissances: nous
avons encore à l'esprit les dévelop-
pements consacrés à l'activité de
ces petits états-majors formés d'un
agronome, d'un médecin et d'un
éducateur, véritables «conseillers
de progrès » chargés de susciter
dans chaque village la désignation
de quelques jeunes habitants des-
tinés à devenir des « transmetteurs
de messages ».

Mais il faut mettre en évidence
une deuxième manière de franchir
l'obstacle de l'analphabétisme, di-
rectement liée à la généralisation
de l'informatique dans sa forme la
plus perfectionnée, qui deviendra
opérationnelle demain : il s'agit de
la substitution du signal sonore au
signal écrit dans l'usage de l'ordi-
nateur. Il n'est plus nécessaire
d'écrire sur un clavier ses instruc-
tions à la machine, ni de lire sur un
écran les réponses de celle-ci.
C'est la voix humaine qui informe

di 7 octobre à Glovelier, il n'a pas
été question d'une recommanda-
tion sexiste. La nécessité de ne pas
s'isoler et de participer avec les
hommes a au contraire été souli-
gnée à plusieurs reprises.

Créée sans distinction d'appar-
tenance partisane, la rencontre des
candidats n'a pas débouché sur
une discussion très nourrie et très
vivifiante. Les thèmes avant tout
sociaux proposés l'empêchaient,
de même que la méconnaissance
de ces dossiers à l'étude par l'ad-
ministration (allocations de toutes
sortes, éducation sexuelle à l'école,
etc.). Il eût été plus heureux d'en-
tendre les candidates expliquer les
motifs ou les convictions qui les
ont poussées à se porter candida-
tes et en quel sens elles entendent
agir à l'avenir.

La discussion a toutefois permis
de recenser un certain nombre
d'inégalités dans les lois, décrets et
règlements, auxquels il conviendra
de remédier. Peut-être une telle tâ-
che sera-t-elle menée à chef par un

Schweizerischer Verband der Im-
mobilien-Treuhânder (SVIT), la
Fédération suisse des professions

et qui interroge l'ordinateur. Et
cela, nous le savions déjà possible,
puisque je vous avais un jour dé-
crit le fonctionnement de cette voi-
ture automobile pour invalides ex-
posée à Beaulieu dans le cadre du
récent Salon de l'informatique.

Ici, c'est encore une voix qui va
répondre à nos interrogations,
mais non plus une voix humaine
préenregistrée, mais une voix syn-
thétique, née de la machine elle-
même, devenue capable de dialo-
guer ainsi sur le mode verbal.

Cela semble incroyable, et pour-
tant les expériences se poursuivent
avec succès dans les laboratoires -
ces étranges officines où l'homme
tend à copier la nature avec l'es-
poir à peine exprimé, mais parfois
imprudemment dévoilé, de débou-
cher sur la genèse de la vie elle-
même - annonçant la proche ir-
ruption de ces créations devenues
des presque créatures.

Quelles conséquences tirer de
cet avènement prévisible d'une
nouvelle génération d'ordinateurs
pariants ?

Faut-il en déduire qu'elle mar-
que la survenance d'une civilisa-
tion orale?

Seul l'avenir pourra lever de fa-
çon certaine les interrogations qui
se posent aujourd'hui. Néanmoins,
il ne paraît pas trop hasardeux de
considérer cette hypothèse comme
gratuite, et peu en harmonie avec
les exigences profondes de la na-
ture humaine.

Certes, dans un premier temps -
celui que nous commençons à vi-

intergroupe qui devrait réunir tou-
tes les femmes parlementaires, lors
de la prochaine législature, si le
vœu exprimé dans ce sens par
Mme Liliane Charmillot , présiden-
te du Parlement, se réalise. On no-
tera pour l'anecdote que le seul dé-
puté masculin présent lors de la
soirée a demandé d'emblée de
pouvoir participer aux travaux
d'un tel intergroupe féminin, en
vue de promouvoir les revendica-
tions féminines et de les faire
aboutir. C'est en effet dans ce
sens, celui de la collaboration et
non pas de l'isolement, que les
femmes jurassiennes doivent tra-
vailler au sein des organismes
d'Etat.

Dans ce sens, il n'est pas de pre-
mière importance que le futur Par-
lement compte un grand nombre
de femmes. Il faut cependant
qu'elles soient animées d'une vo-
lonté d'action déterminée et ne se
contentent pas de suivre ce que la
majorité masculine propose. D'ail-
leurs, sur le plan de la représenta-
tion féminine au Parlement juras-
sien, les choses ne se présentent
guère bien en vue de l'élection du
24 octobre.

En effet, le Parlement jurassien
compte aujourd'hui cinq femmes
et il y a cinq suppléantes parmi les
27 députés suppléants. La loi d'in-
compatibilité frappe une députée

La FSPI souligne la nécessité de
tout mettre en œuvre pour faciliter
les placements immobiliers. Elle

vre - l'humanité semble sur le
point de céder à une sorte de ver-
tige qui l'entraîne à abandonner
les anciens supports de civilisa-
tion.

Certains signes annoncent déjà,
dans les pays de haute et vieille
culture, l'avènement de la civilisa-
tion orale : n'a-t-on pas constaté,
dans la France voisine, qu'un
pourcentage notable (plus de 10%)
des jeunes gens astreints au service
militaire étaient devenus incapa-
bles non seulement d'écrire, mais
encore de lire correctement. Au
point qu'ils ont été officiellement
taxés d'analphabètes !

Si ce fait, récemment annoncé
de la façon la plus sérieuse au
cours d'une importante émission
de la Télévision française, se ré-
vèle exact, il y a de quoi s'inquié-
ter vraiment. Et il incombe alors
aux instances responsables de
prendre conscience de cette sin-
gulière déviation pour en corriger
les effets pervers et en prévenir
l'extension.

Il n'en demeure pas moins que
dans les pays en voie de dévelop-
pement, cette technique quasi ma-
gique de communication orale en-
tre l'homme et la machine est cer-
tainement appelée à jouer un rôle
bénéfique à l'égard des dizaines de
millions d'illettrés qui y vivent.

C'est toute une génération qui
retrouvera ainsi un deuxième souf-
fle et une nouvelle dimension so-
ciale et économique.

Edgar Bavarel

et une suppléante ne se représente
pas. Les femmes «en place » ne
sont donc plus que 8 sur 87 élus.

A consulter les listes des partis,
les candidates connues, déjà en-
gagées politiquement et qui ont de
réelles chances d'être élues, sont
peu nombreuses. Il semble en tout
cas difficile d'envisager un net ac-
croissement de la présence fémi-
nine au Parlement. Voilà qui cons-
titue à notre sens un argument
supplémentaire en faveur de la né-
cessité pour les élues de convain-
cre leurs partenaires masculins du
bien-fondé de leurs revendications
et de l'utilité de les faire aboutir.

Il faut d'ailleurs considérer dans
la même optique l'attitude des
femmes au sujet de la candidature
de l'enseignante popiste Josiane
Etique qui brigue l'élection au
Gouvernement. Son cas particulier
illustre de manière éloquente ce
qu'une recommandation de « voter
femme» peut avoir d'arbitraire.
On ne peut en effet pas envisager
que la majorité des femmes juras-
siennes soutiennent la candidature
de Mme Etique, parce qu'elle est
femme, et alors même que l'im-
mense majorité des femmes juras-
siennes ne partagent pas du tout
les convictions politiques de Mme
Etique dont le dévouement et les
qualités personnelles ne sont pas
mise en cause ici.

On peut donc conclure qu'il n'y
aura pas de femme au Gouver-
nement et qu'elles resteront peu
nombreuses au Parlement. Pour
autant, en déduire que le progrès
vers l'égalité entre hommes et fem-
mes s'en trouvera retardé dans le
canton du Jura serait erroné. Après
tout, un élu masculin convaincu
par les femmes, a autant de poids
politique que sa collègue fémini-

duction obligatoire du deuxième
pilier rend nécessaire une épargne
forte et des rendements immobi-
liers réalistes pour préserver les in-
vestissements des caisses de retrai-
tes publiques et privées dont dé-
pendront les rentes futures des as-
surés.

Constatant que les travaux des
experts fédéraux relatifs à la révi-
sion du Code des obligations (bail
à loyer) et de la législation sur la
protection des locataires ont don-
né lieu à de nombreuses critiques,
la FSPI attend du Département fé-
déral de justice et police qu'il as-
socie à cette révision les organisa-
tions de bailleurs et de locataires.
Un large débat a été organisé dans
le cadre du Congrès sur le thème :
« Les professions immobilières
face aux mass média » avec la par-
ticipation de personnalités repré-
sentatives des quotidiens d'infor-
mation, de la presse économique
et de la télévision.

Le prochain congrès national
des gérants et courtiers en immeu-
bles se tiendra en septembre 1983
à Zurich à l'occasion du cinquan-
tenaire du SVIT que préside le
Dr Franz Winiker, de Lucerne.

Fédération suisse des
professions immobilières

Massacres de Sabra et Chatila dénonces par la
Fédération internationale des droits de l'homme

La Fédération internationale
des droits de l'homme s'incline
devant les victimes des mas-
sacres de Sabra et de Chatila
(17-19 septembre).

Elle rappelle qu'elle n'a ces-
sé, depuis plus de vingt ans, de
demander la création d'une
Cour pénale internationale,
composée de magistrats impar-
tiaux et indépendants des
Etats, susceptibles de juger de

Contre le
Si les dogmes existent en

matière de religion, ce n'est
évidemment pas pour brimer la
pensée mais pour la préserver
des vaines recherches et de
l'égarement, pour la défendre
contre elle-même. Mais pas ex-
clusivement les dogmes, toute
matérialisation d'une idée et sa
réduction à l'état d'objet con-
ceptuel comporte un danger
évident pour l'esprit dans la
mesure où cette objectivation
tient lieu de pensée. Or, les
concepts, comme les dogmes,
ne se substituent pas à l'esprit,
ils en canalisent l'activité.

On peut appliquer ces pen-
sées à des questions pratiques
d'actualité. Le respect de la vie
est effectivement un bon prin-
cipe et un principe fondamen-
tal de la morale. Mais il n'est
de loin pas indifférent, du
même point de vue moral, de
savoir quelle vie mérite la meil-
leure protection. Jacques
Monod avait raison de poser
cette question aux partisans in-
conditionnels de la protection
juridique des enfants à naître,
car ce qui en eux est le plus di-
gne de protection n'est pas la
vie physique, fœtale, mais les
virtualités d'épanouissement
de cette vie en vie spirituelle
autonome et proprement hu-
maine.

Dans la défense de la vie à
tout prix et de n'importe quelle
vie, il n'y a pas d'argument
plus déplaisant que celui qui
consiste à mettre sur pied
d'égalité des mongoliens et des
êtres sains, car si le droit à la
vie des mongoliens peut avoir
un sens humain, et donc moral,
c'est uniquement parce que ce
sens est pleinement réalisé
dans la protection juridique ef-
ficace des êtres sains, non l'in-
verse !

bâton de pèlerin pour plaider
la cause de l'adhésion, qué-
mandant ici et là des avis fa-
vorables qui laissent sceptique
par le choix d'interlocuteurs et
d'auditeurs complaisants.

Voici résumée ci-dessous la pré-
sentation d'une interview repro-
duite par La Nation du 2 octobre.
De cette citation, on retiendra sur-
tout que, fondamentalement et se-
lon le calendrier bernois imaginé,
notre adhésion n'apparaît aujour-
d'hui nullement comme une néces-
sité. Le dossier serait donc à clas-
ser... tout au moins jusqu 'à ce que
la Charte de l'ONU soit réformée,
soit aux calendes :

«L'Autriche, écrit le collabora-
teur de Construire à qui sont em-
pruntés les termes de l'interven-
tion, avait besoin d'être à nouveau
reconnue. II était capital pour elle
d'entrer à l'ONU. Pour la Suisse,
ce n'est pas le cas. Nous avons no-
ue position. Je connais les limites
des Nations unies. Si nous y en-
trons, je doute que notre politique
ait beaucoup plus de champ. Mais
cela ne nous ferait pas de mal d'y
être.

Selon l'ancien ambassadeur, il y
aurait toutefois un inconvénient :

tels crimes ainsi que tous ceux
perpétrés par le terrorisme in-
ternational.

A son défaut, la F.I.D.H. re-
quiert les autorités israéliennes
et libanaises de rechercher, de
poursuivre et condamner, non
seulement les auteurs et com-
plices de ces crimes, mais aussi
ceux qui les ont inspirés, com-
me ceux qui les ont laissé faire
sans intervenir s'ils en avaient
les moyens.

fanatisme
Seul l'esprit définit le sens,

non la lettre ou le concept
mort. L'Eglise, dans sa doctrine
authentique, subordonne du
reste la protection de la vie à la
dignité et à l'innocence de cel-
le-ci. L'Eglise ne fait pas de la
vie un mythe ou un tabou ,
comme ont tendance à le faire
tous ceux qui, au fond, n'ont
pour elle guère d'estime, tous
ceux qui lui demandent peu.
Voilà pourquoi l'Eglise con-
damne l'avortement, non la
peine de mort ou la guerre : «...
la valeur ridiculement excès-

PAR MICHEL
DE PREUX

sive que concèdent à la vie hu-
maine ceux qui, ne croyant pas
en réalité en l'esprit, c'est-à-di-
re en son immortalité person-
nelle, pérorent contre la guerre
et la peine de mort, est une va-
leur qu'ils lui concèdent préci-
sément parce qu'ils ne croient
pas en l'esprit, au service de
qui est la vie. » '

Lorsque la vie, selon l'ordre
naturel des choses, est réelle-
ment au service de l'esprit, elle
subordonne tout à la préserva-
tion de la qualité de l'être. Au
contraire, lorsque la vie se re-
belle contre l'esprit, et veut se
l'asservir, elle prend parfois les
armes de l'esprit ; ce n'est pas
pour le défendre, mais pour
l'étouffer. Les plus nobles prin-
cipes moraux sont alors dé-
tournés de leur finalité. Ils de-
viennent des vérités odieuses
manipulées par des goujats.

Michel de Preux

1 Miguel de Unamuno : Le senti-
ment tragique de la vie, chapitre

peuple prenne passionnément par-
ti dans une controverse. Or, si on
est membre des Nations unies, il
faut y voter. Le gouvernement se
trouverait alors devant un dilem-
me: suivre cette passion ou avoir
le courage de dire non, de penser à
maintenir la crédibilité de la neu-
tralité suisse, même en temps de
paix. Si nous étions à l'ONU, ce
dilemme serait parfois difficile à
résoudre. Cela, au fond, c'est ma
seule crainte.

Pour le surplus...
Je ne crois pas que la Suisse sera

plus forte, ou moins forte, si elle
entre à l'ONU. Son existence est
établie, reconnue, elle n'est pas en
jeu.

Berne écoutera-t-il cette voix
autorisée? Si non, le peuple en dé-
cidera et espérons qu'il fera le bon
choix.

Denis Favre

Les aveugles
s'adressent
aux
automobilistes

A l'occasion de la journée in-
ternationale de la canne blan-
che (aujourd'hui 15 octobre),
les organisations suisses
d'aveugles et de faibles de vue
ont demandé à leurs sections
régionales de mettre sur pied
une action originale destinée à
étudier le comportement des
automobilistes à l'égard de per-
sonnes munies d'une canne
blanche.

Tout conducteur qui fera
preuve de courtoisie et qui s'ar-
rêtera pour laisser un aveugle
traverser la chaussée sera ré-
compensé par un petit souve-
nir, à savoir une loupe de po-
che portant une inscription le
rendant attentif à l'action en-
treprise.

Les organisations suisses
d'aveugles et de faibles de vue
veulent ainsi rappeler aux usa-
gers de la route que la canne
blanche donne à la personne
qui l'utilise une priorité abso-
lue lorsqu'elle manifeste clai-
rement son intention de traver-
ser la chaussée en levant sa
canne.

« Groupe de travail
pour la journée

de la canne blanche »
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Un menu
Œufs mimosa
Filets de daurade
aux olives vertes
Pommes de terre vapeur
Fromage mousseux

Le plat du jour
Les filets de daurade
aux olives vertes

Préparation: 20 minutes -
Cuisson : 20 minutes.

Pour quatre personnes:
4 filets de daurade, 1 citron
vert, 250 g de champignons
de Paris, 2 petites échalotes,
100 g de papier d'aluminium.

Epluchez les échalotes et
les champignons avant de
les faire revenir au beurre
dans la poêle. Pendant ce
temps, plongez les olives
vertes quelques minutes
dans l'eau bouillante pour
les dessaler. Egouttez et dé-
noyautez les olives, puis ha-
chez-les avant de les ajouter
au contenu de la poêle. Sa-
lez, poivrez et ajoutez encore
la gousse d'ail pressée au
presse-ail. Posez chaque filet
de daurade sur un carré de
papier aluminium légèrement
huilé et répartissez la farce
sur chacun d'eux. Ajoutez
une noisette de beurre avant
de fermer en papillotes et
portez 20 mn à four chaud.
Servez les papillotes entrou-
vertes arrosées de jus de ci-
tron vert et accompagnées
de pommes de terre vapeur.

Une recette
Fromage mousseux

Le fromage mousseux est
un délicieux dessert familial.
Travaillez au fouet 200 g de
fromage blanc, 150 g de su-
cre, du sucre vanillé et deux
jaunes d'œufs. Mélangez à
cette crème 100 g de crème
Chantilly et les deux blancs
battus en neige. Râpez à la
surface un peu de chocolat
au lait. Tenez au frais.

© Questions de beauté
• et de santé
• J'ai vraiment les mains
® très rèches, pourtant Je mets
2 de la crème tous les matins
• après ma toilette. Connals-
9 sez-vous un bon traitement?
• Le seul vraiment efficace
• est de mettre de la crème sur
0 vos mains après chaque la-

S
vage. Vous pouvez aussi,
tous les quinze jours, trem-

J per vos mains dans un bain
• d'huile d'olive tiède. Un ex-

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les cours ont bien progressé
sur un large front et de sensible
gains dans tous les secteurs de
la cote. A titre d'exemples : Mi-
chelin gagne 16 FF à 725,
Roussel 12 à 217, Compagnie
bancaire 9 à 223.

FRANCFORT : ferme.
Les valeurs allemandes ont
évolué dans les deux sens dans
un marché important.

AMSTERDAM : soutenue.
La bourse hollandaise s'est
bien comportée lors d'un mar-
ché relativement actif.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
actif , les valeurs belges ont
évolué dans les deux sens mal-
gré une forte hausse d'Assu-
rances générales qui gagne 140
FB à 6450.

MILAN : soutenue.
La cote lombarde s'est bien
raffermie dans un volume d'af-
faires très actif.

LONDRES : en hausse.
Les valeurs londoniennes ont
fait preuve d'une bonne orien-
tation lors d'une séance bour-
sière active.

•
\ Aimer, c'est se surpasser. g
t •

Oscar Wilde •

cellent moyen pour les adou- o
cir: une fois par jour, avant Jde vous laver les mains, mas- J
sez-les avec de la vaseline •pure pendant 5 minutes.

J'ai la peau très grasse. •
Pourriez-vous .n'indiquer un S
masque susceptible de re- m
médler à cet état? •

Faites un masque au ci- _
tron: pressez deux citrons, o
mélangez le jus à une cuille- ©
rée à dessert de miel tiède, S
étalez, et après 20 minutes ©
retirez à l'eau de rose ou à G
l'eau d'Evian.

Mes Jambes sont encore *
bronzées et Je ne voudrais {
pas remettre de bas tout de ©
suite. Malheureusement, Je *
ne supporte pas d'être pieds fnus dans mes chaussures, •alors que faire?

Il existe un moyen très o
simple pour supporter ©
d'avoir les pieds nus dans 9
des chaussures. Il suffit, le o
matin après avoir fait sa toi- •
lette, de saupoudrer du talc, 9
sur vos pieds et dans vos 0
chaussures. Vos pieds o
«n'accrocheront» plus l'in- •
térieur de vos chaussures et Jvous pourrez ainsi retarder le o
moment de mettre des bas. •

Variétés •
A propos des « Jeans » •

Hygiène: ne les portez pas J«pleine peau». m
Les dessous du jean ont •

leurs mystères. Les vestiaires 9
des salles de culture physi- m
que ou de danse révèlent des •
surprises à son sujet: on le •
porterait «pleine peau sans 2
rien dessous». •'
porterait «pleine peau sans 2
rien dessous». $¦¦""

C'est là ignorer dangereu- •
sèment que le jean est un Javenturier: sa toile - et sur- •tout sa teinture - venues •
d'Asie, d'Afrique ou du Por- S
tugal, n'ont pas forcément •reçu un brevet de sécurité. •
La toile jean teinte, mise en 5
contact direct avec les mu- m
queuses de l'entre-jambe, •
peut provoquer des irrita- 9
tions dermatologiques exter- m
nés, mais aussi internes. •
Cela peut être gênant ; cela •
peut devenir grave. Précau- m
tion élémentaire quand on •
porte un jean : l'enfiler sur un 9
slip invisible conçu pour Jcela. #

•

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 118
en hausse 67
en baisse . 17
inchangés 34
cours payés 317
Tendance meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques meilleures
oblig. suisses fermes
oblig. étrangères fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6_ %
Communauté urbaine de Montréal
1982-1992, au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 18 octobre 1982 à midi, et
Banque française du commerce
extérieur 1982-1992, délai de sous-
cription jusqu'au 20 octobre 1982
à midi ; le taux d'intérêt est prévu
à environ 6%% mais sera publié
prochainement.

Sur le marché des changes, dans
un volume de transaction moyen,
le dollar américain se montre sou-
tenu. Les autres monnaies évo-
luent, dans les grandes lignes, aux
niveaux précédents. A titre indi-
catif , ces devises étaient offertes
aux prix suivants : Fr. 2.16 pour le
dollar américain, 85.70 pour le
DM, 3.70 pour la livre sterling,
78.60 pour le florin hollandais,
30.60 pour le franc français et
0.815 pour le yen japonais.
L'or était meilleur hier jeudi.

L'once cotait 449 à 452 dollars, ce
qui représente 30 950 à 31200
francs pour un kilo.

Les marchés boursiers se sont
bien comportés durant cette séan-
ce, dans un bon volume d'échan-
ges. La fermeté de Wall Street,
ainsi que l'évolution toujours à la
baisse des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux ont favorisé
la formation des cours.

Dans le détail de la cote, les in-
vetisseurs se sont particulièrement

SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 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 Salnlo-Clalre. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.: en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant > . Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lyndi, 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. - p6?»™ £ consultation conjugale. - Av. de
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur _Q?r

0
e„2n1 - Consultations sur rendez- vous,

rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- lel. 22 92 44.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Qr?uP!. *•*• ~ Réunion le ma™ a 20 h. 30,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
2e étage Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
__ ¦ .' ¦ ¦ ¦  . __ __ . , . service social, chaque vendredi 20 h.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du c—.!-., _,_ .__ >_„ i„_ h__i_m__ nh__i
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi ?__.*_. Tî_l._t %J.,_^__^c_?_.-.. ..---, MI ,_- D u „_ _ .- _ ¦» _ / _,___ que» et mentaux. — Centre medico-soc alau vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Sgfonal. rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.nat, accueil, informations diverses) et du niï _r»«__.._ ~...~tZ _.i« >_„_.-_ I.JHI
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Vendredl 1?à 19 h-; sa" Dancing-discothèque La Matze. - Ouvertmeai .oai/neures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium : route de
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- tel. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Tel 027/41 14 86 Consommateur-information: rue de la Por-
CPM, centre de préparation au mariage. - ^"r* 2
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Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple i™:e' 2°n „ h- fommePrécédemment
tous les derniers vendredis du mois dès B:'»>«°thèque des jeunes -Lundi, mercredi
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.

ZURICH
intéressés pour les valeurs des sec-
teurs des banques, des assurances
et des financières. Les industrielles
se sont aussi bien comportées mais
les cours ont évolué dans des mar-
ges plus étroites que dans les au-
tres groupes.

Parmi les valeurs qui se sont le
mieux comportées, on peut citer
les Môvenpick porteur, Réassuran-
ces porteur, Banque Leu porteur,
Hero porteur, Landis & Gyr por-
teur et Buhrle porteur pour n'en
citer que quelques-unes.

A l'opposé, les Adia, le bon de
participation de la Winterthur et la
bâloise porteur perdent un peu de
terrain.

Les obligations libellées en
francs suisses ont aussi traversé une
période positive. Les papiers de
débiteurs étrangers ont été plus re-
cherchés que ceux de débiteurs
suisses.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.09 2.19
Belgique 4.10 4.15
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.70 1.80
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.90 2.70
Yougoslavie 2.75 4.—

PRDC DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 650- 30 900 -
Plaquette (100 g) 3 065- 3 105.-
Vreneli 185.- 200 -
Napoléon 185.- 200-
Souverain (Elis.) 220.- 232-
20 dollars or 1 020- 1 090.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 675- 700.-

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: Magnin, 2215 79; me 13 et
je 14: Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 15:
du Nord, 22 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Sarvlca vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulanca. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
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 (jour 22 50 57 / nuit
22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; 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 da la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
38 20 80.

et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. t- Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 13.10.82 14.10.82
Brigue-V.-Zerm. 87.50 d 88
Gornergratbahn 800 d 800 d
Swissair port. 640 640
Swissair nom. 593 593
UBS 2910 2935
SBS 302 394
Crédit Suisse 1760 1770
BPS 1035 1050
Elektrowatt 2385 2385
Holderb. port 570 580
Interfood port. 4875 4900 of
Motor-Colum. 455 460
Oerlik.-Biihrle 1065 1085
Cie Réass. p. 6125 6175
W'thur-Ass. p. 2850 2860
Zurich-Ass. p. 15500 15525
Brown-Bov. p. 965 960
Ciba-Geigy p. 1310 1320
Ciba-Geigy n. 607 610
Fischer port. 460 470
Jelmoli 1470 1470
Héro 2300 2350
Landis & Gyr 870 890
Losinger 340 of 340 of
Globus port. 2225 2200 of
Nestlé port. 3495 3500
Nestlé nom. 2175 2185
Sandoz port. 4100 4100
Sandoz nom. 1525 1530
Alusuisse port. 505 501
Alusuisse nom. 177 180
Sulzer nom. 1770 1770
Allemagne
AEG 27.25 28
BASF 97.75 98.50
Bayer 92.25 94.50
Daimler-Benz 293.50 292
Commerzbank 110 110
Deutsche Bank 229.50 230
Dresdner Bank 112.50 112.50
Hoechst 92 94
Siemens 212.50 211.50
VW 115 112
USA et Canada
Alcan Alumin. 53.50 53.75
Amax 51.50 57
Béatrice Foods 49.75 51.25
Burroughs 84.25 85.50
Caterpillar 81 85.50
Dow Chemical 56 58.25
Mobil Oil 58.50 60.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, 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-
di 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 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Sarvlca 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-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour 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 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».
CAS. — Dimanche 17 octobre, sortie-surpri-
se. Assemblée vendredi soir à 20 heures au
Motel des Sports.

SAINT-MAURICE VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Anthamatten.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 46 22 33.
Médecin de service. -En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. — Pour le
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.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

13.10.82 14.10.82
AKZO 21 21
Bull 8.25 8.25
Courtaulds 2.90 of 2.95 of
De Beers port. 11.50 of 11.50 of
ICI 11.50 11.75 of
Philips 21.50 21.75
Royal Dutch 75.50 77.25
Unilever 144.50 148
Hoogovens 11.50 11.75 of

BOURSES EUROPEENNES
13.10.82 14.10.82

Air Liquide FF 460 —
Au Printemps 130 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 30
Montedison 96 98
Olivetti priv. 1727 1755
Pirelli 1225 1240
Karstadt DM 219.80 212.50
Gevaert FB — 1780

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valoir 430 440
Anfos 1 137.50 138.50
Anfos 2 . H7.50 118.50
Foncipars 1 2360 2380
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 54.25 ¦ 55.25
Japan Portfolio 498.50 508.50
Swissfonds 1 191.25 194.25
Swissvalor 67 68
Universal Bond 81 82
Universal Fund 500 520
AMCA 33 33.25
Bond Invest 61.50 62
Canac 90.50 91
Espac 64.25 64.75
Eurit 124.50 125.50
Fonsa 89.50 89.75
Germac 81.75 82.25
Globinvest 64.25 64.50
Helvetinvest 194.50 105
Pacific-Invest. 105 106
Safit 419 420
Simma 199 200
Canada-Immot — —
Canasec 607 617
CS-Fonds-Bds 61.25 62.25
GS-Fonds-Int. . 69 70

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet . 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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.
Ambulanca. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 â 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111,
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , <&
71 17 17.
Dépannage. -Jouret nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.— Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bax. -Tél. 63 1212.
Police. -Tel 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, j5
71 17 17.
Musée de Bax. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande téi.
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.

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-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW ïORK

13.10.82 14.10.82
Alcan 24% 24'i
Amax 26 25 _
ATT 60V. 59V.
Black & Decker 25 „ 25
Boeing Co 23% 23%
Burroughs 39% 38%
Canada Pac. 2814 27%
Caterpillar 39% 39 %
Coca Cola 45V. 43 _
Control Data 33% 33 VA
Dow Chemical 26% 26 V_
Du Pont Nem. 40 % 39%
Eastman Kodak 92% 89
Exxon . 31 Vi 31%
Ford Motor 30% 28%
Gen. Electric 83 81V.
Gen. Foods 44% 44%
Gen. Motors 53% 52 V_
Gen. Tel. 38 37 %
Gulf OU 34% 34%
Good Year 27 V. 27
Honeywell i 92% 90 V.
IBM 82 80 V.
Int. Paper 45 45
ITT 30V. 29V.
Litton 49 48%
Mobil Oil 27% 27 Vi
Nat. Distiller 24 Va 24 Vi
NCR 68% 68
Pepsi Cola 49 V_ 48%
¦Sperry Rand 26 Va 25%
Standard Oil 48 V_ 47%
Texaco 33% 33%
US Steel 20% 20%
Technologies 53 V, 52 V.
Xerox 35% 36 Vi

Utilities 121.91 (+ 0.41)
Transport 404.38 (- 3.59)
Dow Jones 999.87 (-18.21)

Energie-Valor 118.25 120
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 672 682
Automat.-Fonds 79 80
Eurac 275 277
Intermobilfonds 69.75 70.75
Pharmafonds 183 184
Poly-Bond int. 64.60 65.10
Siat 63 1195 1200
Valca — 62.50
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13.45-16.30 Tennis
Quarts de finale
messieurs
En direct de Bâle
Voir TV suisse alémanique

15.40 Point de mire
15.55 Vision 2

15.55 Vespérales:
La main
16.00 Spécial cinéma:
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse.

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

17.20 Légendes Indiennes
6. La boite magique.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

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

25. Un Jeu dangereux.
19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjoumal
20.05 Tell Quel:

Accidents automobiles :
Bagatelles pour un mas-
sacre.

20.35 Dallas
16. La vedette. Avec: Bar-
bara Bel Qeddes, Jim Da-
vis, Patrick Duffy, Linda
Gray, Larry Hagman, Char-
lene Tilton, Victoria Prin-
cipal, Ken Kercheval, Steve
Kanaly.

21.20 Rock et belles oreilles
Avec la participation de Ni-
colas Burgy, Michel Von-
lanthen et du Dr. Minestro-
ne.

22.35 Téléjoumal
22.50 Nocturne:

Cycle Ella Kazan
Les visiteurs

(1972). Avec: Patrick Mc-
Very, Patricia Joyce, James
Woods, Chico Martinez ,
Steve Railsback.

rmdlm¦

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

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil
7.32 Billet d'actualité
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18.25

18.50

19.05
19.45

20.00
20.35

Tennis
Tournoi en salle de Bâle
quarts de finale.
The Muppet Show
Invitée: Brooke Shields.
1,2 ou 3
Jeu pour les enfants.
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Inserate-Raten
Magazine régional
Téléjoumal

16.30

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

21.40

20.00 Fyraablg
Musique populaire en di-
rect de Halbinsel.
Rundschau
Coca-Cola, la petite bou-
teille qui monte.
Téléjoumal
Fury
Film de Fritz Lang. (1936),
avec Sylvia Sydney, Spen-
cer Tracy, Bruce Cabot,
etc.
Téléjoumal

Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Invité: Marcel Amont.
A la une
S'il vous plaît
Avec Jean-Marc Thibault.
TF1 actualités
Formule 1 :
Charles Aznavour
Une émission de variétés
avec Charles Aznavour et:
Mireille Mathieu, Les Com-
pagnons de la chanson,
Erik Berchot, Julien Clerc,
Diane Dufresne, etc.
L'esprit de famille (5)
Série de Roland Bernard.
Avec: Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssèdre, Vé-
ronique Delbourg, etc.
Structures sonores
Baschetou
les ouvreurs de voles
TF1 actualités

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

13.45 Tennis
Tournoi international, en
direct de Bâle.

16.15 Revoyons-les ensemble:
Gli amantl 14.00
devono Imparare 1540
Comédie de Delmer Daves,
avec Troy Donahue, Angle
Dicklnson, Rosano Brazzi,
etc. 15 50

18.00 Emilie
et le petit chien perdu 15.45

18.05 Les animaux de M. Bazzl ^55
18.15 L'agence Labrtcole

3. Le piégeur piégé. ¦%¦? 45
18.45 Téléjoumal
18.50 M.A.S.H.

Unanime Alcolizzati.
19.15 Météorologie 18.30

5. Les prévisions du temps. . _50
19.50 Magazine régional 19 20
20.15 Téléjoumal lg |45
20.40 Reporter 2o!oO
21.45 Maurice Chevalier (2) 20 35
22.35 Téléjoumal
22.45 Plantao de pollcla

Les abandonnés.
23.20 Téléjoumal

12.00
12.10

12.30

Météo première
Juge box
Invité : Sacha Distel.
Atout coeur
Présenté par Patrick Saba-
tier.
TF1 actualités
Télévision régionale

Embrasse-mol Idiot
¦ Film de Billy Wilder
(1965). Avec : Dean Martin,
Kim Novak, Ray Waltston,
Félicia Farr, etc.

13.00
13.35
14.05 CNDP14.Ua UNUK
18.00 C'est à vous

8.10 Revue de la presse
romande

8.38 Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité

8.40

9.05

12.20

12.27
12.30

12.45
13.30

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Auteurs suisses
Semaine romanche
Le président Valdel, les
vanniers
de Gian Fontana
Avec François Germond

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring
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12.55 Les concerts du Jour _f_TFfflTl__7n__
13.00 Journal de 13 heures _̂ _̂B_ill il II ll_L_L_—¦¦P
13.30 (s) Alternances Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

par Gérard Suter 7 0o, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
14.00 La vie qui va... 1400 1600 180o, 22.00, 23.00,

Le quoditlen de la société 24 00
15.00 (s) Suisse-musique Club de nuit

Production 6-00 Bonjour
Radio suisse italienne 9M Agen__
G. Verdi, F. Testi 12 QQ Touristorama

_ - ._. ?.
R
.°fSlni -_, 12.15 Félicitations

17.00 (s) Informations 12-40 Rendez-vous de midi
17.05 Empreintes 14 05 variétés

La poésie 1500 Disques pour les malades
-$•22 i"̂ !

1"6 
-, 16.05 Critique et satlre

18.50 Per i lavoratori Itallani 17 00 Tandem
In Svlzzera 18;30 Sport

19.20 Novltads 18-45 Actualités
Informations en romanche 1 g 30 Authentlquement suisse

19.30 Portes ouvertes sur... 21.00 Musique populaire
L'université, 21.30 Magazine culturel
par François-Achille Roch 22.05 Express de nuit
(seconde diffusion) 200 club de nuit

20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du vendredi M ¦~rffaTTflT7 l̂fWH _fl

L'Orchestre de chambre [-_£ BL___L_B_L_J_JLH B
de Lausanne Radio-nuit
Postlude e.OO Informations et musique
H. Scolari, F. Mendelsshon g_os L'autre matin

22.30 Journal de nuit 12.10 Revue de presse
22.40 (s) Studio 11 12.30 Actualité

avec Gérard Suter 13.05 Feuilleton
24.00 Informations 13.30 Musique populaire
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 14.05 Radio scolaire

14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
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H~H 18.30 Chronique régionale
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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 (•) 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

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

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Radio éducative
(pour les enfants
de 10 à 13 ans)

10.00 Portes ouvertes sur...
L' unive.sité
par François-Achille Roch

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

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

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

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Pomme à l'eau (5)
Avec: Jacques More!, Erika
Maaz, Hélène Vallier, Mi-
chel Creton, etc.
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
12. Les orphelins.
Les Jours de notre vie
La main malade (1).
Ghardla
Itinéraires
Bolivie (2).
RécréA2
Mes mains ont la parole. Si
Si Si. Le petit écho de la fo-
rêt . Kum- Kum.-
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Papa Poule
6 et fin. La dernière fiancée
de Papa Poule. De Roger
Kahane. Avec Sady Reb-
bot : Bernard Chalette; Co-
rinne Hugnin: Julienne;
Geoffroy Ville: Paul, etc.
Apostrophes
Thème: Culture et politi-
que.
Antenne 2 dernière
Ciné-Club:
Cycle Billy Wilder:

§W )( H n̂ètèm
Non, ce n'est pas terminé !

Nord des Alpes et Alpes : des éclaircies alternant
avec des averses (encore !). Neige dès 1200 mètres.
10 à 12 degrés environ. Vent du nord-ouest faiblissant.

Sud des Alpes : devenant ensoleillé, 15 degrés.
Evolution pour le week-end : au nord : nuageux,

averses éparses et éclaircies ; au sud : beau samedi.
A Sion hier : nuageux, belles éclaircies, pluie dans

la soirée, 15 degrés. A 13 heures : 13 (très nuageux) à
Genève, 14 (peu nuageux) à Bâle et Berne et (beau) à
Locarno, 15 (peu nuageux) à Zurich, 0 (peu nuageux)
au Sântis, 12 (pluie) à Paris, 16 (beau) à Milan, 22 (très
nuageux) à Rome et (peu nuageux) à Nice et Palma.

Les précipitations moyennes en octobre - mais déjà
largement dépassées après 14 jours ce mois-ci ! - en
Suisse (suite) : Genève 86 mm, Zurich 80, Neuchâtel et
Lucerne 78, Berne et Fribourg 75 , Montana-Crans 69,
Davos 68, Coire 67, Bâle 62, Viège 60, Sion 48 mm.

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

Les sauriens.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

La Chine en v.o.
21.35 Contes et légendes

Pierrot le loup ou le Conte
des deux lunes.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

C. Frank: Sonate en la mi-
neur.

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Au parc zoologique.
17.05 Ab in die Zukunft. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die linke Hand Gottes, film. 21.45
Hitler kriegt die Saar nicht! 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Traumferd, film. 1.20-1.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.05 Professer Poppers Erfin-
dung, téléfilm. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations. 17.08 L'Illustré Télé.
18.00 Meisterzenen mit Stan und
Ollie. 18.20 ¦ Western von ges-
tern. 19.00 Informations. 19.30
Magazine international. 20.15
Derrick, série. 21.15 F.W. von
Steuben. 22.00 Informations.
22.20 Aspects. 23.05 Elfriede, té-
léfilm. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rollo. 18.30 Comment appren-
dre avec Telekolleg. 19.00 Dis-
cussion-débat. 20.00 Mon frère et
moi, série. 20.25 Sciences et tech-
niques aujourd'hui. 21.10 Après la
fermeture. 22.40-23.10 Introduc-
tion au droit de la famille.

AUTRICHE 1. - 10.30 Zahme
mich, liebe mich, film. 11.55 Père
et fils. 12.00 Die Freiheit, zu se-
hen, wo man bleibt. 13.00 Actua-
lités. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Hallo Spencer, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Jolly-Joker.
22.15 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.



Remue-ménage au sein de la Croix-Rouge internationale

AIDE HUMANITAIRE OU POLITISATION?
Nous lisons dans Construire du 13 octobre, sous la plume
d'Alec Plaut une très intéressante enquête sur la ligue des
sociétés de la Croix-Rouge internationale. Nous remer-
cions Construire et l'auteur de nous autoriser à reproduire
cette enquête.

Le monde de la Croix-Rouge est inquiet : on parle, dans de
nombreuses sociétés nationales, d'une politisation crois-
sante, de « procédés onusiens», de «méthodes autoritai-
res», d'une déshumanisation au sein de la seule organisa-
tion qui apporte un peu d'humanité au monde en folie. A
la veille d'importantes assises de la Croix-Rouge à Genè-
ve, Alec Plaut a enquêté dans plusieurs sociétés nationales
et a rencontré les présidents de la Croix-Rouge suisse, du
CICR et - à défaut du président de la ligue des sociétés de
la Croix-Rouge - son secrétaire général.

Vendredi et samedi prochains,
15 et 16 octobre, le conseil exécutif
de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge tient sa session d'au-
tomne à Genève. Cet organe - qui
groupe le président de la ligue, ses
neuf vice-présidents et seize socié-
tés nationales - se réunit à un mo-
ment où l'unité du mouvement
semble menacée.

Le mouvement - dit aussi « Fa-
mille Croix-Rouge » - se compose
du Comité international (CICR),
de la ligue et des 129 sociétés na-
tionales dont celle-ci constitue
l'organisation fédérative. Ensem-
ble, CICR, ligue et sociétés natio-
nales constituent la « Croix-Rouge
internationale ».

Le CICR - créé à Genève en
1863 par Henry Dunant et quatre
autres personnalités genevoises -
est le gardien des principes fon-
damentaux de la Croix-Rouge. Les
membres de son assemblée, de son
conseil exécutif, de sa direction et
tous ses délégués sur le terrain
sont de nationalité suisse. Cette
mononationalité doit garantir sa
neutralité et son impartialité.

Le CICR a pour tâche essentiel-
le de protéger et d'assister les vic-
times, civiles et militaires, des cette mer. On « oublie » d'inviter
guerres, guerres civiles^ troubles Israël, puis on prétend que Jérusa-
intérieurs et des suites directes de lem a décliné l'invitation, une con-
tels conflits causés par l'homme. tre-vérité : la France, dès lors, re-
Organe totalement indépendant , U
base ses activités sur les conven-
tions de Genève, de 1949, sur les
protocoles additionnels de 1977 et
sur son droit d'initiative humani-
taire. Il a, en outre, la lourde res-
ponsabilité de préparer le dévelop-
pement - et la diffusion - du droit
international humanitaire. Les
conférences internationales de la
Croix-Rouge confient des mandats
ponctuels au CICR qui a l'obliga-
tion d'entretenir des rapports
étroits avec les sociétés nationales
et avec les gouvernements signa-
taires des conventions de Genève.
Si ces conventions sont « toujours
en retard d'un conflit au moins »,
le CICR, lui, doit essayer d'être
toujours «à jour » , car les conflits
évoluent sans cesse.

Les devoirs de la ligue
La ligue, avec ses 129 sociétés

nationales, a deux tâches essentiel-
les. Elle intervient en cas de catas-
trophes naturelles. Elle prend le
relais du CICR dans les conflits
engendrés par la main de l'homme
dès que les armes se sont tues. Et
puis, la ligue a l'importante tâche
d'aider les sociétés nationales (les
plus jeunes d'entre elles tout par-
ticulièrement) à se développer et à
se parfaire. La ligue - dont les so-
ciétés-membres se situent au nord
comme au sud, aux Etats Unis
comme en Union soviétique - re-
présente donc des tendances, des
courant d'idées et même des idéo-
logies souvent opposées. N'empê-
che que le préambule de ses sta-
tuts précise qu'elle « ne fait aucune
distinction de nationalité, de race,
de religion , de conditions sociales
et d'appartenance politique » et
que, pour garder « la confiance de
tous, elle s'abstient de prendre part
aux hostilités, et, en tout temps,
aux controverses d'ordre politique,
racial, religieux et philosophique ».
Autrement dit, la ligue se veut im-
partiale et neutre.

Fin 1981 a Manille, la ligue s'est
donné un nouveau président en la
personne de M. Enrique de la
Mata qui était alors - et demeure -
président de la Croix-Rouge es-
pagnole. Et ce nouveau président
n'a pas tardé à faire des déclara-
tions et à prendre des initiatives
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elles ne sont ni neutres, ni im-
partiales, ni apolitiques.

Le 3 février 1982 - en pleine
campagne électorale au Salvador -
El Diario de Hoy, journal du pays,
citait des déclarations de M. de la
Mata qui, visitant cet Etat d'Amé-
rique centrale, avait dit que le pré-
sident de l'époque - M. José Na-
poléon Duarte - était «un démo-
crate de pied en cap ».

L'affaire ht quelque bruit , et le
1er mars, le président du CICR dé-
clarait publiquement à son tour
que « des déclarations telles que
celles faites par M. de la Mata sont
susceptibles de compromettre l'ac-
tion du CICR et sa crédibilité et,
dans le cas du Nicaragua (M. de la
Mata y avait également fait des dé-
clarations tonitruantes, ndlr) et du
Salvador, risquent de compromet-
tre la sécurité de nos délégués » .

Le 23 avril, le conseil exécutif de
la ligue, après avoir entendu son
président, et « ayant conscience de
l'importance qu'il y a à ne laisser
planer aucun doute » concernant
l'observation par la Croix-Rouge
de ses principes fondamentaux,
« notamment celui de la neutrali-
té» , invitait « tous les intéressés à
respecter fidèlement les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge
et à agir de telle manière que les
actions de la Croix-Rouge ne puis-
sent être compromises » .

Le président de la ligue ne tint
guère compte de l'avertissement.
En juin, les sociétés nationales de
la Méditerranée se réunissent à
Palma de Majorque (Espagne)
pour s'occuper de la pollution de

fuse, de se rendre à Palma, où, à
l'instigation du délégué espagnol
(M. de la Mata est son président),
on adopte une résolution anti-
israélienne à la manière de l'ONU
(à laquelle on en appelle d'ail-
leurs).

Deux mois plus tard (11 août),
M. de la Mata fait adopter une ré-
solution « Liban » à la commission
permanente de la Croix-Rouge in-
ternationale. Un organe chargé
d'établir « l'ordre du jour et le pro-
gramme provisoire » de la prochai-
ne conférence. Un organe au sein
duquel il a fait nommer le délégué
de l'URSS (qui n'avait même pas
été réélu comme vice-président de
la ligue). Le nouveau président a,
avec les représentants de Moscou
d'excellents rapports. En dépit de
son passé franquiste.

Et au début du mois de septem-
bre, le président de la Mata se rend
à Damas. La presse et l'agence
SAN A relèvent « son opposition à
tous les crimes d'origine imp éria-
liste » et indique que « sa visite en
Syrie a pour but d'enquêter sur les
conséquences de l'invasion israé-
lienne du Liban ». Son interlocu-
teur, ministre d'Etat, affirme sans
être contredit par le président de la
ligue que la Croix-Rouge et Crois-
sant-Rouge ne doivent « pas se li-
miter à offrir de l'aide à des per-
sonnes, mais aussi révéler les mo-
tivations des crimes politiques
commis contre les nations en lut-
te» . A Genève, on attend toujours
un démenti de celui qui se fait ap-
peler « président de la Croix-Rou-
ge mondiale ».

Pourquoi s'inquiète-t-on, à l'in-
térieur de la « Famille Croix-Rou-
ge» , sur son avenir? Pourquoi
évoque-t-on le danger d'une scis-
sion ? Qu'y a-t-il de vrai dans les
accusations dont M. de la Mata et
sa manière de présider la ligue
font l'objet ? Est-il exact qu'il vou-
drait « déposséder le CICR » ?

Un président
qui inquiète

M. de la Mata a inquiété beau-
coup de monde par le chemine-
ment de sa carrière. Très haut di-
gnitaire sous Franco, il fut par
exemple président de la Croix-
Rouge espagnole de 1967 à 1969.
A la conférence internationale de
la Croix-Rouge de 1977, la prési-
dente de la Croix-Rouge espagnole
d'alors fut élue à la vice-présiden-
ce de la ligue. Peu après, elle fut
«éliminée » à Madrid, et M. de la
Mata prit sa place. Selon les sta-
tuts de la ligue, il devint ainsi auto-
matiquement vice-président de
celle-ci. Et très tôt, il y fit campa-
gne pour devenir président. Nor-

malement (selon l'usage), il aurait
dû attendre 1985 pour parvenir à
ses fins. En effet, le président en
activité n'avait, en novembre 1981,
accompli qu'une législature. Or M.
J.R. Adefarasin, juge à la Cour su-
prême du Nigeria, avait été, quatre
ans durant, un président intelligent
et d'une grande courtoisie. Intègre,
entretenant d'excellentes relations
avec toutes les sociétés nationales,
respectant les fonctions statutaires
du CICR, il était le candidat du
tiers monde comme des Etats-Unis
et de l'Europe occidentale dans sa
majorité.

M. de la Mata pouvait, lui,
compter sur les voix du bloc com-
muniste, des pays arabes, d'une
grande partie de l'Amérique latine
et de quelques sociétés asiatiques.
Outre les votes qui lui étaient ac-
quis politiquement, il semble qu'il
en ait « trouvé » un certain nombre
en faisant une campagne « à l'amé-
ricaine » : invitations royales en Es-
pagne, cadeaux princiers et pas
mal de promesses, aux sociétés na-
tionales du tiers monde surtout.
Des listes de cadeaux (et de très
hautes personnalités invitées à de
somptueux séjours) circulent.
Laissons cela. Le fait est que M. de
la Mata fut élu par 73 sociétés con-
tre 43. On remarque dans les so-
ciétés nationales que celles qui ont
donné leur voix à Justice Adefa-
rasin contribuent pour 80% aux
actions de secours de la ligue.

« Nous avions vote pour Justice
Adefarasin, il était bien, pas très
engagé il est vrai, mais impartial et
intègre », m'a dit un président
d'une importante société nationa-
le. « Mais ayant été battus, nous

BON ACCUEIL

on revit, on esp ère,
Oui, Bon Accueil
c'est le toit du bonheur »

Créé en 1946, aux Mayens-de-Sion,
pour permettre à des personnes de
condition modeste, particulièrement
fatiguées ou éprouvées, de retrouver
la joie de vivre, le home a dû être ré-
nové dernièrement. Malgré les aides
reçues, un emprunt de deux millions
s'est révélé nécessaire. Le comité can-
tonal et les comités régionaux de
Sierre, Sion, Martigny, Saint-Maurice
et Monthey sont d'ores et déjà recon-
naissants de tous les dons qui ne
manqueront pas d'être versés au

€€P _@-11SS§

Souscriptic
«A Bon Accueil,

Dans la galerie de « ces malades
qui nous gouvernent» (Pierre Ac-
coce, docteur Pierre Rentchnick,
Ed. Stock 1976) figure le pape Pie
XII , décédé le 9 octobre 1958.
Mais il semble qu 'il ait échappé à
la clairvoyance des praticiens. Le
7 novembre 1954 Pie XII  appela
son médecin et murmura : « Nous
avons interrogé le docteur Nic-
hons, votre confrère. Il nous a dit
que pour ce soir notre vie n'est pas
en danger ce qui signifie qu 'elle
pourrait l'être demain. Nous vou-
lons nous préparer au grand pas-
sage. » Mais le lendemain, alors
que les journaux du monde entier
prévoyaient la catastrophe immi-
nente, Pie XII  commença à se

avons joué le jeu démocratique.
Nous avons donc entrepris de tra-
vailler avec M. de la Mata dans un
esprit positif. C'était d'ailleurs no-
tre devoir, comme celui de toutes
les sociétés nationales qui lui ont
fait confiance.

« Mais , immédiatement, les dif-
ficultés ont commencé. Ne parlons
plus des déclarations au Salvador
et en Syrie, des résolutions où l'on
a même mis le CICR en minorité.
Vous en avez entendu parler com-
me beaucoup de gens. C'est triste,
mais enfin, c'est du passé. Parlons
de l'avenir.

Vers une politique
partisane?

« Nous savons maintenant que
M. de la Mata - suivi par certaines
sociétés nationales, dont les régi-
mes sont d'extrême droite ou com-
munistes, ça ne les gêne pas - no-
tre nouveau président veut que la
ligue, notre organisation fédéralis-
te, s'occupe de la recherche de la
paix, du règlement de conflits ; il
veut aussi que nous nous occu-
pions davantage des droits de
l'homme: les conventions nous
l'imposent lorsqu'il s'agit de lutter
contre la torture, les mauvais trai-
tements. Mais qu'avons-nous à fai-
re avec la liberté de presse, par
exemple ? Tout cela n'est que le
désir de faire jouer à la Croix-Rou-
ge un rôle politique que tout nous
interdit ! Aborder les droits de
l'homme - qui sont individuels
dans la conception occidentale,
collectivistes dans les Etats com-
munistes et néonationalistes dans
le tiers monde - c'est nous engager

n ouverte jusqu'au 10 novembre
rr„ : 

Guérison
mieux porter... pourquoi ? Pour-
quoi le docteur Rentchnick passe-
t-il sous silence la nouvelle qui
éclata le 18 novembre 1954 au
soir : «Pie XII  attendait la mort,
Jésus vint à sa place. Au matin il
était guéri. » Pourquoi l'ouvrage du
docteur ne parle-t-il pas de cet
événement qui a beaucoup plus
d'importance que celui de 1950; le
livre du médecin le mentionne en
ces termes: «Les chrétiens en cette
année 1950, décrétée année sainte,
se polarisent sur les visions du
souverain pontife. A la façon des
trois enfants portugais de Fatima,
qui eurent la même révélation en
septembre 1917 à quatre reprises
au pape. Buona Fortuna. On ac-
cepte avec placidité le miracle. »
Mais la nouvelle du pape miracu-
leusement guéri a jeté le monde
dans la stupeur. Que pensent les

dans la politique partisane.
» Il y a autre chose, et c'est tout

aussi grave. L'aile de la Mata vou-
dait que, dans les conflits armés, le
CICR continue à s'occuper de la
protection, mais que l'assistance
passe à la ligue (et à ses sociétés).

» Or, nous ne sommes pas
« équipés » pour intervenir dans les
conflits armés. C'est la tâche du
CICR, qui y est préparé. Nous
avons d'autres tâches, bien con-
nues : les catastrophes naturelles,
le relais du CICR après les con-
flits, le développement de nos so-
ciétés. Et ce transfert sonnerait le
glas de l'unité du mouvement de la
Croix-Rouge. Nous deviendrions
une «ONU humanitaire ». Nous
n'en voulons pas. »

Trois positions fermes
Le président de la Mata n'a mal-

heureusement pas trouvé le temps
de me recevoir : il voyage beau-
coup. Le professeur Hans Haug,
président de la Croix-Rouge suisse
et vice-président de la ligue (dont
le prochain conseil exécutif sera le
dernier) a attiré mon attention sur
l'importance des décisions à venir :
« Nous n'avons pas été assez atten-
tifs, au conseil exécutif de prin-
temps, lorsque M. de la Mata a fait
passer une résolution instituant un
groupe de travail pour étudier les
statuts de la Croix-Rouge interna-
tionale et de l'accord CICR-ligue.
On s'est aperçu, après coup, que le
CICR serait « invité à participer à
ce groupe de travail » , mais il n'est
pas question d'un groupe paritaire.
Or, l'affaire intéresse au moins au-
tant le CICR que la ligue. Et les
victimes donc, dont la Croix-Rou-

a besoin d'aide

témoignage
Après la présentation samedi dernier des problèmes liés

à la restauration du home, nous apportons aujourd'hui le
témoignage de l'abbé Michel Massy, curé de Vex.

«Bon Accueil, comme c'était beau, j 'aimerais tellement
y retourner!»

C'est le cri de joie d'une dame de 80 ans.
«Bon accueil, comme c'était beau »
Une expérience dont elle se souvient puisqu e, malade,

mère de six enfants, elle avait pu se reposer et accueillir la
santé.

«Bon Accueil, comme c'était beau» c'est certainement
le cri de beaucoup d'autres mamans, convalescents, per -
sonnes âgées qui ont vécu cette même chance.

«Bon accueil, comme c'était beau » c'est le cri dé jeunes,
apprentis, étudiants qui ont eu la joie de passer des weeks-
ends de formation, des journées de récollection, des retrai-
tes. Ils sont montés là-haut afin d'accueillir le temps pour
vivre, pou r retrouver le goût des choses, pour apprendre la
joie de la rencontre et du partage.

« Bon Accueil, comme c'était beau ». Ce qui fait l 'accueil
de cette maison - car on y est comme à la maison - c'est
son site, les mayens, la forêt, les montagnes, mais c'est sur-
tout la communauté qui fait  que l'accueil est bon.

«J 'aimerais tellement y retourner». C'est possible, et en-
core mieux qu 'avant, car Bon Accueil est reconstruit plus
beau qu 'avant.

J 'ai la chance et la joie d'y passer régulièrement. Il fait
bon rencontrer tantôt des personnes âgées, tantôt des jeu-
nes, tantôt des groupes (chant, musique, éducateurs, etc.),
tantôt des séminaristes, tantôt des prêtres. Tous laissent
rayonner sur leur visage combien de « hauts lieux » de p riè-
re, de récréation sont nécessaires aujourd'hui.

Mais pour que le cri de cette dame pu isse se répercuter
longtemps, soyons généreux.

Tant de gens aimeraient tellement y retourner, car c'est
beau là-haut. Abb_ Michel Massy

curé de Vex

mystérieuse
médecins de cette guérison mysté-
rieuse? La cause de la béatifica-
tion du pape Pie XII , introduite
par Paul VI, exige certainement
une longue et minutieuse enquête.
La vérité rend libre.

Hans Eggspùhler

Donnez du sang
sauvez des vies

ge a la charge ! Certes, on peut
améliorer les accords qui nous
lient, mais il ne faut à aucun prix
toucher à la substance. »

Hans Hoeg, nouveau secrétaire
général de la ligue, un Norvégien
qui avait 25 ans de bénévolat
Croix-Rouge à son actif en deve-
nant « permanent » , m'a dit sa con-
fiance dans ce mouvement. Il ne
tient pas à assumer la responsabi-
lité « de déclarations de présidents
ou de vice-présidents de la Croix-
Rouge ». Il a une « très haute opi-
nion du CICR », mais pense que
des accords ont toujours «besoin
d'un coup de brosse à épousseter».
Pour lui, « pas question de toucher
à la substance» . Pas question non
plus de politiser la Croix-Rouge,
« gardons-nous en ! » II aimerait
que les médias - « qui dirigent
l'opinion publique » - ne concen-
trent pas leur attention sur l'uni-
que «malheur du moment », afin
que la Croix-Rouge trouve de l'ar-
gent pour tous ses protégés. Ainsi,
la ligue vient de lancer un appel
désespéré pour trouver l'argent qui
servirait à aider les 15 000 victimes
de la sécheresse au Tchad.

Alexandre Hay, enfin, est atten-
tif aux dangers que courent les
conventions comme la Croix-Rou-
ge internationale, qui règlent la ré-
partition des tâches. Il combat tou-
te tentative de politisation du
mouvement, comme il défend le
travail du CICR tel qu'il découle
des mandats qui lui ont été con-
fiés, pas à pas depuis 1864, par les
conférences internationales.

La balle est désormais dans le
camp du conseil exécutif de la li-
gue.

H..ach.-TRK 7100
* stéréo
* 4 longueurs d'ondes
* à piles, secteur

(sans piles) f j*Q
Garantie 1 an I D«J,
serv. après vente



de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.?0.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

I 

Sion , 15, rue des Remparts
tél. 027/2210 63

Orchestre
«Dénicheur»
Quatre musiciens

Musique de danse, moderne, musette,
pour bals, soirées privées, etc.

Tél. 022/45 37 74 ou 45 64 95
18-324114

Question: Pourquoi le
BEOCENTER 7002 a-t-ilconnu
un succès international?

Réponse: Parce qu'il est
le numéro 1 d'une classe
sophistiquée.

S Bang&Olufsen
Aucune autre chaîne compacte n'offre, dans un volume aussi
réduit, de telles performances et un tel confort d'utilisation.
Chaque composant est développé, fabriqué par nos soins, pour
une parfaite cohérence de l'ensemble.

STUDIO SON

ballestraz
Case postale
Au.de la Gare 29

^̂ ^  ̂ Radio-Télévision - HiFi

<̂ ËlTY SP0_E> Avenue de la Gare 59
^AT^r-^^A  ̂ 1870 MONTHEY

^̂  
M______ _̂_P Tél. 025/446 41

&>>) Charles Rey S.A. Rue du Rhône 3
RO /̂ 1950 Sion
Û -̂VADIO -TV- HiFi Tél.027/23 44 74
__ -_- 

1920 MARTIGNY
Te'l. 026/230 91

CENTRE DE BEAUTE
- Rue Porte Neuve/Rue de Lausanne
il Sion

Tél. 027/23.15.23

Chaînes à neige

LE MINI-SET DE BEAUTE
aux 13 produits super-doux

Découvrez comme il est simple d'être belle et soignée, nel, au prix d'essai unique de Fr.9.80, dans le Centre
Le mini-set de beauté d Yves Rocher contient 13 pro- de Beauté Yves Rocher qui vient d'ouvrir. Ne manquez
duits soigneusement assortis, à base d'extraits de pas de profiter de cette offre avantageuse!
plantes. Vous pouvez vous procurer ce set exception-

1 shampooing doux à la bière
(50 ml), avec 20% de bière; il lave
vos cheveux en les protégeant et
leur donne du volume.
1 baume embellisseur à la
prêle (50 ml): il assouplit les
cheveux rebelles et les rend
faciles à coiffer.
1 lait démaquillant (50 ml);
adoucissant, il nettoie en profon-
deur.
1 lotion tonique pour le
visage (50 ml): elle rafraîchit et
tonifie votre peau.
2 ombres à paupières pour
embellir votre regard.

027/23 3413

Avec le «Nouvelliste» a la pointe de l'information et du progrès

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières, etc

¦elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél.22.71.70

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Affaires
i* ««in...a oaïaii
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
da paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

§1».:

ulem

¦ viiau ico a iiciyc ¦ ¦ Vsiiciii ica a nciyc m

# Véhicules agricoles, tout-terrain, etc.

Chaînes à croisillons renforcés (prix par paire)
11-12 Fr. net 220.—
700-12 Fr. net 155.—
900-16 Fr. net 270.—
600-20 Fr. net 188.—
4.40/4.80-10 Fr. net 51.50
Haflinger 165-12 : Fr. net 134.50
145-12 Fr. net 110.—
600-18 Fr. net 178.—
11.5 (11.5/10-15) Fr. net 294.—

ou toutes autres dimensions : prix sur demande

# Véhicules utilitaires .
Chaînes à croisillons pour roues jumelées

6.70-15 Fr. net 250.—
600-16 Fr. net 270.—

ou toutes autres dimensions: prix sur demande

# Véhicules de tourisme
Pewag Alaska Matik S

145-10 Fr. net 72.50
135-12 Fr. net 72.50
145/70-12 Fr. net 72.50
5.20-10 Fr. net 72.50

, 125-12 Fr. net 72.50
_——^——_•_•___»_______.———————___________________________________

Chaînes à croisillons : type Grimsel - Simplon - Furka - Alaska
Sont livrables en toutes dimensions au prix de N

Fr. net 35.—
à Fr. net 85.—

Livrables dans les dix jours Garage KuhfuSS
jusqu'à épuisement du stock w- Freiburghaus suce.1 y 

Collège s
Envoi contre remboursement T™(m?à\

a
&2 *Fonda

Nom - Prénom: 

Adresse : Localité : 

Dimensions : Signature : 

1 eau de toilette «Chèvre-
feuille», au parfum précieux et
plein de fraîcheur.
1 crème du nuit anti-rides
(50 ml): les 10 essences végétales
précieuses retardent la formation
des rides.
1 fond de teint fluide (12 ml) :
il vous donne un teint satiné et
frais.
1 crème de jour (12 ml): elle
protège votre peau et la rend
douce.
3 mini-rouges à lèvres: ils
rendent votre sourire éblouis-
sant.

Chaînes à neige
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Combien de nos particularités ne trouvent leur pendant nulle
part ailleurs! La Hopfen Gold, par exemple.
Cette bière unique de la Brasserie Valaisanne, à Sion, qui la

§ produit à partir de pure eau de roche, surgie des profondeurs t____l J-H
|̂  de nos montagnes, et selon une recette ancestrale où Lsa d̂r 6̂*"*̂1$ n 'entrent que les meilleurs malts et les plus savoureux des ¦ ^¦̂ ¦—¦—¦—¦"—¦̂ l̂Ëïï~ï.^2^ ,̂

%% houblons. Hopfen Gold, la plus rafraîchissante, la plus I A DÎÀWA V/âlfaicStinû|| épanouie de nos fameuses bières valaisannes. Un goût L_w DICr_"_r Vdldl9Clll _!"¦
|| exceptionnel, typique et plein de caractère. Comme le Valais |  ̂ i%SÀ^  ̂

_^__k
O \ /__ l___C __nc_

PUBLICITAS: 027/21 21 11 I —
_______________________________________________ 

H H Le nouveau

" -J Une bouleversante
histoire d'amour aux

t 1 rebondissements
Mm imprévus.

ĵi Le couple pris
i«| au piège des
JB habitudes.

^̂  ̂ Et l'homme qui
N 

il M m s 'émeut devant une
gÊË Jeunesse fascinante

^̂ Ê̂M K il p _ qui lui rappelle ses
¦MlllB vertes années...___H Hlli_____ « ^KllM Le livre

4 ;*-  ̂
^ 

de la vengeance
|k et du pardon.

192 pages - Relié sous
||§H jaquette laminée
gH Fr. 21.—

JR H M T«M En ven<e dans toutes les
JH bonnes librairies et les
Jjl f lY^̂ ^S __^^ _^_v 'j P^ ^^^ ^___. kiosques Naville-ou aux

'̂ '̂ ^̂ iP̂ pM:-' A-|H _ _ _ _ l ï l _ i_U ___. __1 Editions de la Matze S.A.,
Jp__l- * iÉ_^̂ "%-r BB f 1 I J 11 Guy Gessler, éditeur,
jHw: ;IÉ__ ^gl̂ ĴJ ĵAJ 

case postale 147, Sion.

Nikon)
Nikon FM2. Le premier appareil mécani-
que de reportage qui ne se trouble JSJS8SF$K_pas lorsque le monde ^v _WPr 

j *j __
dérape au 1/4000 s! i^HJJ___A ___l__:____Bl|l———
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VIGNERONS
>ortez l'humus indispens*
_, vos sols en épendant di

FERTISOL
__F__ K__

amendement à 50% de matière organique
Très avantageux - Fabriqué en Suisse romande

1926 Fully: Les Fils de J. Bovio, 026/5 33 64. 1965 Savièse:
A. Héritier, Roumaz, 027/22 59 63. 3960 Sierre: Agrol, agence
agricole, 027/55 93 33. 1950 Slon: G. Balet, produits agricoles,

027/22 07 77

Fertisol S.A., 1095 Lutry
Tél. 021/39 14 14

Notre système de
marquage rapide pour les
chaînes d'emballage.
Appareils de marquages rotatifs
Adaptable à toutes installations de
transports par chaîne.
L'impression peut se faire d'en haut
d'en bas ou latéralement.

Le cabinet Walter Moser
ingénieurs conseils en propriété industrielle, brevets
d'invention, marques et modèles
mandataires agréés auprès de l'Office européen des
brevets
a le plaisir d'annoncer
l'ouverture d'un bureau permanent
avenue du Général-Guisan 15, 3960 Sierre, case pos-
tale 387.

Tél. 027/55 43 45
Télex: 451070 txcbCH 36-110680

ïg§jjj| Les types insérés sont fixes et ne
^^  ̂ __t__N_î _3 BK 

peuvent ni se desserrer ni se déplacer
^̂ ¦

_
i __Bi2̂ __!!%__!_%_. pendant le travail.

n _pecKert-t-wein AU
^K _cnweizergasse /u lei. UI- __ __ I lu ou

_______ 8023 Zurich 1 Télex 812433

Systèmes de timbres - Enseignes graphiques - Plaques indicatrices

Ij v̂ Au cœur
WH ,̂ du Bourg

__S|SB»I BIIJL
^. î Hfonli.Wlrfr SSlM ŜlIli! pm
fed S___-_l̂ _Ki__fÉ_M#f '̂ mSÊi ŝ^̂- • I  _ Ŝ^B(«̂ S'!̂ ^.-!. .- > - - --<̂ Ŝ ^

Café NATIONAL

Chez Noëlle
.écialités au feu de bois: Pizzas - Lasagnes
él. (026) 2 37 85 - 1920 Martigny-Bourg

- w * __m __

iimê
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

135 SR/13 tt seulement fr. 56.—
155 SR/13 tbl seulement fr. 86.—
165 SR/13 tbl seulement fr. 97.—

e R .  
Revaz

Garage de l'Ouest
1950 Sion
Tél. 22 8141

Trace de race.

Exposition
Gd-Pont 24

Réflexo
loqie
nar r»r<.nr.nn mm- 

__ »*%» ««m/ _ «* M»I «»._.»._i»»ii- ¦¦ . ww. A Vendre d'OCCaSIOn
Êéa..nSronne 165 SR/13 tbl seulement fr. 97.--

tour Schaublin 102 N
fraiseuse Aciera Sixis
presse,
compresseur,
perceuse, etc.
diverses machines

Tél. 021 /71 93 67

PROCHAINEMENT
A SIERRE
I I

Ton Quotidien : le NF T„. 039/441073

[ ESPACE
PARFUMERIE

Les cylindres d'impression peuvent
être garnis de texte fixe ou inter-
changeable.

___.- :

!_

els la surface claire d
it une haute sécurité,
t une circulation facile
ROUTES EN BETON
conseils dans laçons

roulement



La hi-f i de vos diapos
Les nouveaux films diapos M(3.
Brillants même dans leur prix!

100 ASA (21 DIN1
36 poses

au lieu de 15
Développement

et cadres compris

Divertissement en famille sur le Parcours VITA

Tél. 028/46 1112 Tél. 027/23 33 93

*MIGROS

WURGLER---
. ^- f̂-T^^strasse 7

chippis Grand W / T̂Y^ t*™***™™»*" *™'**____• __ t __f __. M 4 séries soéciales .
Dimanche 17 octobre Halle de gymnastique M _ ___ J m ___J 4 carrés de porc par série
dès 19 heures cafés Nattai ___L__-f r̂ JL ^̂  |_ oste organisé par la société de tir _

ÇjSi,ue Fromages d'Anniviers et ieski-ciub I

/¦ î\ démarrage diffi
rtf™™T _ cile? Régime ir-
¦§ J régulier? Perte

I de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement

Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire du
sport? En famille, avec les amis et connaissances. Nous
organisons avec VITA. Assurances-vie, un divertissement
en famille sur le Parcours VITA:

m
GUEX

A saim-
amedn e o'
manche 17 ctobre de

De quoi avez-vous besoin? De vêtements ou vous vous
sentirez à l'aise pour l'entraînement , de bonnes chaus-
sures et , surtout , de bonne humeur. Une petite surprise
attend les enfants.
Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt.

SERVIT»
BOSCH

Martigny
Grand-Saint-Bemard 42

MEUBLES FURRER
jusqu'au 6 novembre
A notre grande exposition à Viège,
nous vous montrons un assortiment
de meubles varié avec beaucoup de
nouveautés dans le secteur aména-
gement.
Prenez le temps d'une visite sans
engagement chez Meubles Furrer.
Nous nous réjouissons d'avance
de votre visite.

¦U!!Cl Dl CO Cl ____ EI_CB • Propre rayon de sols
IflCUDLEiW I V _n__rtE-rt «Propres ateliers de rideaux
Viège, Kantonsstrasse 39-41 Sion, avenue de Tourbillon 47

Film diapos M-Chrome 135,
400 ASA 127 DINI
36 poses
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• Exposition internationale de meubles
• Propre menuiserie
• Propre atelier de tapissier

• Propres places de parc



La bonne volonté des autorités
valaisannes mise en doute!
Des propos imprudents de M. Arnold mal accueillis
(H.P.). - M. Pierre Arnold a
consacré sa dernière « lettre»
hebdomadaire aux coopéra-
teurs de la Migros (Construire
du 13 octobre 1982) à la vie
mouvementée et saisonnière
de la « capricieuse tomate».
Abondant sur le marché cette
année, ce fruit a causé beau-
coup de tracas aux produc-
teurs et aux commerçants.

Le NF s'est fait l'écho, à plu-
sieurs reprises, des difficultés
d'écoulement des tomates, des
controverses entamées au sujet
des surfaces cultivées et de la
fixation des prix. M. Pierre Ar-
nold rappelle ces faits, chiffres
à l'appui, et souligne les efforts
de la Migros, «le meilleur
client du Valais», pour pren-
dre en charge et commerciali-
ser non seulement les tomates,
mais tous les fruits et légumes
valaisàns. Efforts mal payés en
retour puisque la Migros a été
victime d'un acte criminel le
samedi 21 août 1982. L'incen-
die de l'usine d'Aproz, dont les
dégâts furent évalués d'abord
à un demi-million de francs,
entraînera en réalité un dom-
mage de l'ordre de deux mil-
lions de francs.

Cette facture salée a-t-elle
dicté à M. Pierre Arnold les
propos accusateurs qu'il adres-
se aux autorités valaisannes et
à la police cantonale ? Propos
que voici :

«Les autorités du canton du
Valais, avec leur police, sont
responsables de l'ordre et de la
protection des biens de chacun
sur leur territoire. Nous ne
doutons pas qu 'il leur soit fa-

La réduction des coûts de la santé devrait passer
par une hausse de la participation des patients
Médecins, hôpitaux et caisses-maladie aussi concernés
BERNE (ATS). - Inquiété devant l'explosion des coûts de la san-
té, la Confédération a convoqué pour le 8 novembre prochain
une conférence nationale. Administrateurs d'hôpitaux, médecins
et représentants de caisses-maladie discuteront alors des possi-
bilités de freiner cette évolution. Hier, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a publié ses propres propositions. Elles passent
principalement par une hausse de la participation des patients.

L'inquiétude de la Confédéra-
tion s'explique par deux chiffres:
entre 1966 et 1981, les salaires ont
augmenté de 7 % en moyenne par
année. 

Le coût des soins medico-
pharmaceutiques a accusé une
hausse annuelle moyenne de
11,4 %. Les caisses-maladie sont
les premières à en supporter les
conséquences. Les douze plus
grandes d'entre elles - elles cou-
vrent 4,8 millions d'assurés sur 6,6
millions - ont subi en 1981 des
pertes de fortune dépassant 80
millions de francs. Une fois de
plus (c'était déjà le cas l'année
dernière), elles devront en 1983
augmenter les cotisations. Les pe-

L'audience
A l'audience générale de mer-

credi, le pape a ramassé en quel-
ques propositions ses dernières
causeries sur le mariage. «J e ré-
sume ainsi ce que j'ai dit depuis
quelque temps sur la lettre aux
Ephesiens en rapport avec les pre-
miers chapitres de la Genèse.

On peut parler du sacrement de
la création, concernant l'homme et
la femme créés dans l'état d'inno-
cence originelle et appelés dans
cet état à l'union conjugale. C'est
alors le signe du dessein d'amour
de Dieu, gratifiant les hommes de
sa sainteté en vue de les adopter
comme des fils. »

« Ce mystère caché dès l'origine,
pours uit fean-Paul II, a trouvé sa
réalisation nouvelle et définitive
dans ce qu'on peut appeler le sa-
crement de la rédemption, par le-

cile de trouver le ou les crimi-
nels. Ce ne sont pas les bruits
à ce sujet qui font défaut...
Nous sommes en droit d'atten-
dre des résultats concrets dans
un avenir très proche, le silen-
ce ne pouvant couvrir un tel
acte. En la circonstance, qui
veut vraiment connaître la vé-
rité peut aisément la décou-
vrir. »

Il serait tout de même éton-
nant que le seul montant de la
facture, si respectable soit-il,
ait pu inspirer à M. Arnold des
propos aussi vifs.

Faut-il alors admettre qu'en
jetant ce pavé dans la mare il a
voulu connaître les résultats de
l'enquête en cours? Il existait
un moyen plus sûr, moins ta-
pageur, pour aboutir à ce ré-
sultat : il suffisait d'interroger
les autorités chargées de ce
travail délicat. Du même coup,
l'administrateur-délégué de la
Migros aurait pu livrer à ces

PROPOS TELEVISES
Hier soir, lors de l'édition de

19 h. 30 du « Téléjournal » ,
nous avons eu d'un côté
M. Pierre Arnold, s'entretenant
avec le journaliste ; de l'autre,
en fin d'émission, est apparu
M. Guy Genoud, pour faire
une déclaration. Préalable-
ment, le commentateur avait
averti M. Arnold qu'il ne pour-
rait dialoguer avec M. Genoud,
celui-ci ayant précisé qu'il était
matériellement dans l'impos-
sibilité de le faire.

Nous déplorons, précisé-
ment, qu'il n'y ait pas pu y
avoir confrontation directe.

M. Arnold a regretté la

tites seront les plus touchées par
cette mesure.

Les prestations en matière de
santé mises à disposition de la po-
pulation suisse sont suffisantes,
exception faite de quelques rares
cas locaux, constate le DFI. Rai-
son de plus de freiner l'explosion
des coûts de la santé. Une explo-
sion que le DFI a d'ailleurs de la
peine à s'expliquer. «L'augenta-
tion des coûts que nous avons con-
nue jusqu 'à présent ne s'explique
pas ou du moins pas seulement
par l'évolution démographique
(vieillissement de la population)

, ou les exigences de la politique de
la santé », écrit-il dans son docu-

générale du pape : «
quel le Christ a aimé l'Eg lise au
point de se livrer pour elle et d'ob-
tenir aux hommes rachetés la sain-
teté, par la rémission des péchés,

E ROME |
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HUBER
comme en une nouvelle création.
Ce sacrement de la rédemption -
le grand mystère - fait de l'Eglise
l'épouse du Christ, unie à lui de fa-
çon indissoluble, le complétant en
quelque sorte, comme la première
Eve (« aide semblable à lui») et re-
cevant de lui sa fécondité spirituel-
le.»

« Enfin, conclut le pape, de tout
ce mystère d'alliance, le sacrement
actuel de mariage est le signe vi-

autorités les renseignements
qu'il semble posséder. C'est du
moins le sentiment que laisse
la lecture d'une phrase de son
texte :

«Ce ne sont pas les bruits à
ce sujet qui font défaut. »

n convient enfin de relever
la conclusion de la « lettre » de
M. Pierre Arnold :

« Face aux problèmes agri-
coles en général et à ceux du
Valais en particulier, nous gar-
dons une attitude positive en
recherchant sans cesse et avec
patience des solutions aux dif-
ficultés. Notre exigence de
clarté et de justice, à l'égard de
l'acte criminel dont nous
avons été victimes, n'a rien à
voir avec les vrais producteurs
et partenaires.

»Nous conservons notre
sympathie à un canton qui
nous a toujours touchés par ses
excès occasionnels et par ses
fidélités permanentes. Le soleil

«mise à feu » de la polémique
découlant de son article dans
Construire. Ses accusations,
a-t-il affirmé, reposaient sur les
articles de deux journaux suis-
ses alémaniques et sur ses
craintes de voir le dossier clas-
sé prématurément. Il souhai-
tait, par son intervention, s'as-
surer de la bonne marche de sablement de temps avant
l'enquête en cours. d'être en mesure de livrer ses

M. Genoud a quant à lui re- conclusions au public. Or, ter-
jeté énergiquement les « accu- mina-t-il, on peut concevoir
sations » de M. Arnold, et dé- que ce qui s'avère long et dif-
claré que le Valais tout entier ficile à l'intérieur même d'une
avait intérêt et volonté de con- coopérative puisse aussi l'être à
naître le ou les coupables, dont l'échelon d'un canton de
les actes criminels jettent le 220 000 habitants. (réd.)

ment de travail préparant la Con-
férence nationale du 8 novembre.

Le principal objectif du DFI est
d'abaisser la hausse des coûts de la
santé au moins au niveau de l'aug-
mentation moyenne des salaires.
Pour cela, les caisses-maladie de-
vraient, en remboursant les pres-
tations, mieux tenir compte des
fluctuations du marché, par exem-
ple de la baisse du prix d'un ap-
pareil à la suite d'une augmenta-
tion de l'offre. Elles ne devraient
pas automatiquement adapter les
prix et tarifs au renchérissement,
mais tenir compte aussi de leur si-
tuation financière. Cette retenue
des caisses-maladie empêcherait
un «accroissement immodéré des
investissements », en d'autres ter-
mes l'achat d'appareils trop oné-
reux par rapport à leur utilité.
Tous les intéressés - médecins, hô-
pitaux, caisses - devraient mettre
un frein à la prescription et, par-
tant, à la consommation excessive
de prestations médicales. Les hô-
pitaux devraient s'efforcer de ré-

sible. Quelle dignité pour l'amour
des époux chrétiens. »

Une source de joie
pour les laïcs

Recevant la veille les partici-
pants à l'assemblée annuelle p lé-
nière du « Conseil pontifical p our
les laïcs», le pape souligna
l'œuvre de renouveau réalisée par
le Concile dans le laicat : «Pour
tant de laies, le Concile a été un
stimulant puissant; éclairés par
son enseignement, ils se sont en-
gagés dans les multiples champs
de l'apostolat, en y découvrant
non seulement un devoir, mais
aussi une source de joie, la pleine
réalisation d'eux-mêmes. »

Sur la nécessité et la puissance
du témoignage des laïcs, le pape

brille, la roche est dure, la ter-
re est généreuse, «l'eau » cou-
le. Comment pourrions-nous
être insensibles à de tels con-
trastes empreints d'un charme
certain?»

Ce ton mesuré, conciliant,
correspond mieux au style ha-
bituel d'un P.D.G. d'une gran-
de entreprise, qui sait que la
bonne entente entre les parte-
naires exclut les provocations,
même verbales.

Il est tout de même étrange
que cette conclusion ait été
passée sous silence dans les
dépêches qui nous sont par-
venues ou dans certains com-
mentaires matinaux de la ra-
dio. Cette subite discrétion ne
s'imposait pas.

Hier soir, au début du Télé-
journal de 19 h. 30, M. Pierre
Arnold s'est dit étonné de
l'«oubli » de sa conclusion
dans les réactions de ses con-
tradicteurs ou de ces censeurs.

discrédit sur le canton. Il a as-
suré - précision superflue -
que la police cantonale avait
tout mis en œuvre pour faire
aboutir son enquête.

M. Guy Genoud a rappelé
que, mise en cause dans l'émis-
sion « A bon entendeur », la Mi-
gros avait enquêté durant pas-

duire la durée des hospitalisations.
Ces mesures présupposent une

série de modifications de lois exis-
tantes. Ainsi, faudra-t-il rendre
plus sévères les conditions autori-
sant le personnel médical (en par-
ticulier paramédical) et les hôpi-
taux à effectuer des traitements à
la charge de l'assurance. Les as-
surés devraient accroître leur par-
ticipation aux frais et cela de di-
verses manières : augmentation de
la participation, franchise annuelle
à choix, franchise annuelle variant
en fonction du revenu, introduc-
tion de franchises spécifiques pour
certaines prestations (par exemple
des médicaments) ou certaines
formes de traitement (par exem-
ple, physiothérapie). Enfin, il fau-
drait examiner un système bonus-
malus pour l'assurance maladie
comme cela se fait par exemple
pour la responsabilité civile pour
les automobiles. Toutes ces pro-
positions animeront les discus-
sions le 8 novembre prochain à
Berne.

C'est mon devoir et mon droit »
s 'exprima ainsi : «Aujourd'hui ,
plus que jamais, l'Evangile ne sera
écouté et accepté que dans la me-
sure où le témoin sera crédible. Et
pour que les actions et les paroles
de l'apôtre soient crédibles, il faut
d'abord que sa vie soit parlante...
Le meilleur apôtre, c'est le saint;
car seul celui qui demeure dans le
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Christ et en qui le Christ demeure casion du sixième centenaire de la
«porte beaucoup de fruits », selon Vierge de fasna Gora, le pape dé-
la parole du Seigneur. » clora : « C'est mon devoir et mon

Relevons enfin un ajout fait par droit de faire ce p èlerinage en Pô-
le pape à son discours aux pèlerins logne, comme évêque de Rome et
polonais venus à Rome pour la ca- comme Polonais. » Ces mots man-
nonisation de Maximilien-Marie quaient dans la traductiion offi-
Kolbe. Après avoir parlé de son cielle du discours du pape remise à
prochain voyage en Pologne à l'oc- la presse.

Trouvé à Châteauneuf

Joli chat tigré gris
mais pouvant venir

éventuellement de la région
Profruits-Piscine-Blancherie

Prière de s'adresser à
Profruits, M. Monnet

Tél. 027/21 21 41
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TECHNICSUn modèle exclusif: Allorgan RCS 820 avec
2 x 65 Watts, ondes L, M, FM, 14 présélections ,
platines disque et cassette (Dolby) , tous ces
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes
acoustiques à 3 voies,
le tout : 1585.-
ou Systèpne Steiner 63.- à 44.-p.mois*
en option : rack 180-

La classe. Technics Système 650 ^^^¦•1
avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A»,
ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque
tout .automatique, cassette Dolby, le tout dans un
rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 1995.-
ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois*

Sion 27, place du Midi pour choisir chez vous :
Martigny 12, rue de la Poste (025) 71 45 65/26 25 41
Aigle 13, rue de la Gare (028) 23 70 39
Brig Sébastiansplatz 1
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Une décision judicieuse.
Importateur.- Volvo (Suisse) SA (ndusfrierina 3250 lyss, lé/. 032/84 71 II
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PHILIP
C est une européenne de haut niveau !
Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts, tuner
à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections,
platine disque â contrôle direct, platine cassette
Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 2190.-
ou Système Steiner 88.- à 60.-p.mois *

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.
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^̂ ^̂ rnŴ^ - É§||

;;;_;̂ .̂ .S . .:- ..3i:

—^r-i___ __S_ISI____I __

«| |pM »



"k



I

CYCLISME: LE TOUR DU PIÉMONT

Faustino Ruperez en solitaire
L'Espagnol Faustino Rupe-

rez, 4e de la Vuelta 1982, a rem-
porté en solitaire le 70e tour du
Piémont. Spécialiste des cour-
ses par étapes, Faustino Rupe-
rez est le premier Espagnol à fi-
gurer au palmarès d'une course
en ligne depuis le succès de Va-
lentino Uriona, en 1964, dans
Milan-Turin.

Ruperez a, en fait, échappé à
la vigilance du petit peloton de
tête qui s'était formé dans l'as-
cension du col de la Colma. Le
coureur espagnol plaça en effet
un démarrage dont nul ne
s'aperçut. Et c'est ainsi que Ru-
perez compta près d'une minute
d'avance à 50 km de l'arrivée.

Véritable échapée incognito,
Ruperez devait en tirer le meil-

TdF open
Les professionnels italiens

qui, en 1981 déjà, s'étaient op-
posés à l'oganisation d'un Tour
d'Italie open, se sont cette fois
attaqués au Tour de France.
Réunie à Milan, l'Association
des coureurs cyclistes profes-
sionnels italiens, présidée par
l'ancien champion Fiorenzo Ma-
gni, a en effet décidé de boycot-

Coupe d'Europe (1er tour)
Fribourg-Olympic qualifié

FRIBOURG OLYMPIC - MURRAY EDIMBOURG 77-71 (42-27)

Salle de Sainte-Croix: 1500 spectateurs. Arbitres: Gregor (Aut)
Ravier (Fr).

Fribourg Olympic: D. Hayoz (13), Hicks (13), N. Hayoz (1), Dousse
(16), Bulloch (23), Briachetti (8).

Murray Edimbourg: Stewart (16), Way (10), Hadwen (2), Clapper-
ton (6), Archibald (4), Baillie (8), Byrd (13), Foggin (12).

Déjà vainqueur à l'aller, Fribourg Olympic s'est encore imposé
dans sa salle lors du match retour du premier tour de la coupe d'Eu-
rope des champions, face à Murray Edimbourg. Les champions de
Suisse l'ont en effet emporté par 77-71 (42-27), alors qu'ils avaient
gagné 74-70 en Ecosse. Ils se trouvent ainsi qualifiés pour les huitiè-
mes de finale où leur tâche apparaît toutefois insurmontable, puis-
que leur adversaire sera le tenant du trophée, le club italien de Can-
tu.

Ce match retour a été quelque peu décevant. En première mi-
temps, le tempo fut particulièrement lent. Face à une formation
écossaise décevante, les Fribourgeois ont su toutefois s'assurer un
avantage de quinze points absolument mérité au repos. Ils devaient
connaître une petite alerte à la 28e minute, lorsque Murray Edim-
bourg revint à trois points. Mais, sous l'impulsion de Bulloch princi-
palement , les Fribourgeois assurèrent finalement leur qualification.

Russell remplace Russe! à Bellinzone
Après deux journées de championnat, un premier mouvement de

joueurs intervient déjà en ligue nationale A de basketball. Bellinzo-
ne, dernier sans aucun point, a décidé de se séparer de son Améri-
cain Dewayne Russel, 22 ans, dont le comportement a été très dé-
cevant lors des deux premiers matches.

Pour le remplacer, le club tessinois a fait appel à Michaël Russell,
un ailier-pivot né en 1956 et qui mesure 2 m 04. M. Russell a évolué
en Italie avec Scavolini Pesaro durant la saison 1979-1980, puis sous
les couleurs d'Almeda New Mexico en 1980-1981 et, enfin, au Stan-
dard de Liège la saison passée. Il pourra être aligné en championnat
dès samedi face à Nyon.

Arosa vainqueur en coupe d'Europe
Le HC Arosa a fêté un succès lors du match aller du premier tour de la cou-

pe d'Europe des champions qu'il disputait en Autriche: les champions de
Suisse ont en effet battu Feldkirch par 4-2 (0-1 2-1 2-0), devant 4500 specta-
teurs. Ils ont du coup pris une sérieuse option sur la qualification avant le
match retour, qui sera joué le 21 octobre à Coire.
• FELDKIRCH - AROSA 2-4 (1-0 1-2 0-2)

Patinoire de Feldkirch. - 4500 spectateurs. - Arbitres: Alajmo (lt), Erne-Ka-
ntnig (Aut). - Buts: 19e Keckeis 1-0; 22e Guido Lindemann 1-1; 31e Hill 2-1;
38e Mattli 2-2; 42e Cunti 2-3; 49e Dekumbis 2-4.V

Deux départs à Dubendorf
Le HC Dubendorf (LNB) a en-

gagé pour cette saison deux
joueurs de Kloten, Pierre Pater-
lini et Walter Gassmann. Pour
des raisons financières, le club
zurichois a été amené à propo-
ser aux «aviateurs » de nou-
veaux contrats avec des primes
réduites. Les deux joueurs ayant

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

leur profit puisque le Français
Pascal Jules, déjà 2e de Parix -
Bruxelles, porta à moins de
15 km du but une attaque... qu'il
crut décisive. C'est avec 11 se-
condes d'avance seulement que
l'Espagnol l'emportait sur le
Français alors que, pour la 3e
place, l'Australien Michaël Wil-
son devançait les autres sprin-
ters.

Trois Suisses faisaient partie
de ce premier peloton, arrivé à
51" du vainqueur: Stefan Mutter
(excellent 9e), Daniel Gisiger
(19e) et le Vaudois Mike Gut-
mann (20e). Quant à Bernard Hi-
nault et Giuseppe Saronni, pro-
fitant des conditions météo ex-
ceptionnellement favorables, ils
ont surtout songé à préparer le

des oppositions
ter le Tour de France open 1983.
Deux équipes italiennes, Bianchi
et Metauromobili, avaient inscrit
la prochaine « Grande Boucle»
à leur programme.

En fait, il s'agissait moins pour
eux d'entreprendre un combat
d'arrière-garde que de défendre
leur profession. Ils ne s'oppo- .
sent pas, cette fois, à une com-

refuse cette proposition, le HC
Dubendorf a décidé de se pas-
ser de leurs services. Gassmann
a, de ce fait, pris la décision de
mettre un terme à sa carrière,
alors que Paterlini a engagé des
pourparlers avec son ancien
club, où il a de fortes chances
de retourner.

Tour de Lombardie qui aura lieu
demain.
• Classement du Tour du Pié-
mont: 1. Faustino Ruperez (Esp)
193 km en 5 h. 06'17" (37,862
km/h); 2. Pascal Jules (Fr) à
11"; 3. Michaël Wilson (Aus) à
51"; 4. Alfons De Wolf (Be); 5.
Sean Kelly (Irl); 6. Roberto Ce-
turi (lt); 7. Emanuele Bombini
(lt); 8. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be); 9. Stefan Mutter (S); 10.
Luciano Rabottini (lt); 11. Théo
De Rooy (Ho); 12. Ferdi Van den
Haute (Be); 13. Claudio Savini
(lt); 14. Martial Gayant (Fr); 15.
Paul Haghedooren (Be). Puis
les Suisses: 19. Daniel Gisiger;
20. Mike Gutmann; 37. Godl
Schmutz, tous même temps; 72.
Bruno Wolfer à 16'00".

pétition réunissant profession-
nels et amateurs, mais au fait
que les équipes amateurs parti-
cipant au Tour de France pour- MBH1W ---1II1 ^̂
raient être «sponsorisées »,
comme l'a laissé entendre Félix Tête de série N" 5, l'Américain Eddie Dibbs a dû s'incliner face au jeune Français Leconte,
Lévitan, directeur du Tour de qui a créé la surprise. (Bélino AP)
France, lors de la présentation
de l'épreuve. Tête de série N°1, Yannick l'a emporté en trois sets (3-6, Huitièmes de finale: Victor

Cette décision des coureurs Noah n'a pas été à la fête face à 6-3, 6-2). Le N° 1 français, après Pecci (Par-N° 8) bat Eric Fromm
cyclistes italiens, qui ne pourra son camarade de promotion, le la perte de la manche initiale, (EU) 7-6, 7-5; Jay Lapidus (EU)
que recevoir l'aval des groupes Bordelais Pascal Portes. Noah s'est fort bien repris face à un bat Chip Hooper (EU-4) 6-3, 6-0;
sponus concernes par cène me- Portes que l'on n'attendait pas à Matt Doyle (Irl) bat Mark Dickson
sure, risque de faire tache d'hui- ¦ _,. ,, ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ H— un tel niveau à Bâle. Dans le (EU N° 6) 6-3, 7-6; Thomas
le. On sait en effet que Marcel K_a_r-.\l_l fW Cl :» W El fl «M dernier set, Noah s'est très vite Hogstedt (Su) bat Léo Palin
Tinazzi, candidat à la présiden-
ce de l'Union nationale des cy-
clistes professionnels français,
s'est également prononcé con-
tre la «sponsorisation » des
groupes amateurs à l'intérieur
du Tour de France. Et les cou-
reurs français recevront, eux
aussi, l'appui de leurs em-
ployeurs dans ce combat.

Sélection suisse
Sous la direction du chef

d'équipe Rolf Munger, Markus
Fuchs (avec Truth-Diamond et
Insolvent), Thomas Fuchs 'Car-
pets, Pen Duick et Itosc), Walter
Gabathuler (Beethoven II, Silver-
bird lll), ainsi que Philippe Guer-
dat (Liberty et King Candy) par-
ticiperont à trois CSIO outre-
Atlantique: du 24 au 31 octobre
à Washington, du 2 au 7 novem-
bre au Madison Square Garden
à New York, et du 11 au 20 no-
vembre à Toronto.

PARI-TRIO
Course française du 14 oc-
tobre:
Trio: 2 - 1 - 9 .
Quarto: 2 - 1 - 9 - 5 .
Les rapports :
TRIO
Dans l'ordre 116 fr. 70
Ordre différent 14 fr. 90

QUARTO
Dans l'ord re 4595 f r. 15
Ordre différent 103 fr. 45

Le Rallye du Vin reste coefficient 2...
Les bonnes nouvelles que les Suisses, amateurs de sport automobile, espéraient ne sont pas tombées hier
depuis Paris, où se tient actuellement le congrès annuel de la FISA. NI le critérium juraslen, qui briguait son
entrée dans le championnat d'Europe des rallyes, ni le Rallye du Vin n'ont obtenu ce que, secrètement, ils sou-
haitaient. Dix candidatures étalent présentées pour l'Introduction d'un seul nouveau rallye de coefficient 1 (sur
un maximum de 4) et c'est une épreuve organisée en Turquie qui enleva le morceau, les Jurassiens venant en
troisième position. Pour le «Vin», Inscrit depuis 1979 à ce championnat, les choses se présentaient de maniè-
re encore plus scabreuse, puisque pour une seule et unique place, Ils étalent 21 (I) en lice. Malgré la qualité
singulière de l'organisation valaisanne, qualité que les experts Internationaux délégués sur place se plurent à
relever, c'est une autre nation qui s'adjugea ce coefficient 3, tant convoité. La déception était vive dans le
camp jurassien, comme dans celui du Valais , mais tout bien réfléchi, Il fallait néanmoins se rendre à l'éviden-
ce: face à cette Implacable concurrence, et par rapport au «siège» disponible, il n'était guère possible de faire
baucoup mieux... J.-M. W.

TENNIS: LES SWISS INDOORS A BÂLE

Des têtes de série tombent

M. Balestre:
la FISA
ne changera pas
de position

M. Jean-Marie Balestre, le
président de la Fédération
internationale du sport auto-
mobile (FISA), a réaffirmé
avec vigueur, à Paris, sa vo-
lonté de faire appliquer les
nouvelles mesures techni-
ques prises par son comité
exécutif pour améliorer la
sécurité en formule 1 à partir
de 1983. Au cours d'une
conférence de presse, M.
Balestre a notamment indi-
qué: «A moins que les cons-
tructeurs nous proposent
d'autres mesures, mais
d'une efficacité au moins
égale aux nôtres, la FISA ne
changera pas de position».

Laffite
pour la
suppression
des «jupes»

Le pilote français Jacques
Laffite, qui essaie sur le cir-
cuit de Croix-en-Ternols
(nord de la France) la nou-
velle Williams à six roues,
s'est montré «perplexe» à
propos des nouveaux règle-
ments techniques de formu-
le 1 adoptés par la FISA,
mais II est d'accord pour la
suppression des jupes.

Cependant, Il estime que
cette mesure, pour âtre
«réellement efficace, devrait
être accompagnée de l'inter-
diction de ravitaillement en
course - aucun circuit, afflr-
me-t-il, n'est équipé pour
permettre un tel ravitaille-
ment - et d'une diminution
de la puissance des moteurs,
turbo pour rendre équitables
les courses de formule 1 ».

«Il est également impor-
tant d'augmenter la sécurité
passive des voitures en les
renforçant », a ajouté Jac-
ques Laffite. «SI ces quel-
ques mesures avalent été
appliquées, les accidents
survenus à Plronl, Paletti et
Villeneuve n'auraient peut-
être pas été aussi tragi-
ques.»

détaché pour conclure aisément
par 6-2.

Le jeune Américain Jay Lapi-
dus a créé une surprise lors des
huitièmes de finale des Swiss In-
doors, à Bâle: le gaucher de
New Jersey, qui est âgé de
23 ans, a en effet battu son com-
patriote Chip Hooper, tête de sé-
rie N° 4, avec une très grande
facilité. A cette occasion, il a mis
en évidence les limites du Noir
californien qui, parti «de rien»,
s'était hissé en 22e position de
la hiérarchie mondiale cette sai-
son.

Un peu déçus par cet affron-
tement, les spectateurs ont eu
un menu bien plus corsé lors du
match opposant le Paraguayen
Victor Pecci, tombeur de Roland
Stadler, à l'Américain Eric
Fromm. Finalement, après une
lutte de plus de deux heures,
Pecci devait l'emporter, . non
sans avoir eu recours à un tie
break au terme de la première
manche.

Chip Hooper n'est pas le seul
Américain à avoir connu des en-
nuis hier à Bâle. Eddie Dibbs,
N° 5, et Mark Dickson, N° 6, ont
en effet également été éliminés.
Le premier s'est incliné devant
le jeune Français (19 ans) Henri
Leconte, lequel n'a mis que dix-
neuf minutes pour d'adjuger le
premier set 6-0. Quant au se-
cond, il a perdu devant l'Irlan-
dais Matt Doyle, le récent vain-
queur du Suisse Heinz Gùn-
thardt en coupe Davis.
LES RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes
de finale: Yannick Noah (Fr-
N°1) bat Marco Ostoja (You)
7-6, 7-5. Ramesh Krishnan (Ind)
bat Pavel Slozil (Tch-N° 7) 7-6,
4-6, 6-4; Mats Wilander (Su-
N° 2) bat Corrado Barazzutti (lt)
6-2, 7-5.

• TAMPA. - Tournoi féminin (125 000 dollars), simple, 2e tour:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Duk Hee Lee (Cor.S) 6-0, 6-0; Sylvia Ha-
nika (RFA) bat Nancy Yeargin (EU) 7-6, 6-4; Zina Garrison (EU) bat
Barvara Hallquist (EU) 6-3, 6-3; Andréa Leand (EU) bat Virginia
Wade (GB) 6-4, 6-2.

• Les organisateurs de Stuttgart à l'amende. - Le Conseil interna-
tional professionnel a décidé d'infliger une amende de 20 000 dol-
lars aux organisateurs du tournoi de Stuttgart pour avoir donné des
garanties financières à certains joueurs, ce qui est formellement in-
terdit par le code du Grand Prix.

• SYDNEY. - Tournoi du Grand Prix (200 000 dollars), huitièmes
de finale: Eliot Teltscher (EU) bat Paul McNamee (Aus) 6-4, 5-7, 7-6;
Steve Denton (EU) bat Trey Waltke (EU) 6-1, 6-3; Brad Gilbert (EU)
bat Patrick Cash (Aus) 1-6, 6-4, 6-1; John Alexander (Aus) bat Mark
Edmondson (Aus) 7-5, 6-3. Quarts de finale: John McEnroe (EU) bat
Peter McNamara (Aus) 6-4,6-4.

(Fin) 6-4, 6-3; Henri Leconte (Fr)
bat Eddie Dibbs (EU-N° 5) 6-0,
6-4.

Double messieurs, 1er tour:
Buhning-Slozil (EU-Tch) battent
Nytroem-Wilander (Su) 3-6, 6-2,
6-3; Nastase-Panatta (Rou-lt)
battent Hocevar-Soares (Bré)
7-6, 6-3.

Double messieurs: Kirmayr-
Pecci (Bré-Par) battent Windhal-
Limberger (Su-Aus) 6-1, 6-7,
6-1.

Vingt heures à peine après
avoir livré un duel éprouvant à
son compatriote Pascal Portes,
le Français Yannick Noah, tête
de série N° 1, a de nouveau ren-
contré une forte opposition face
au Yougoslave Marco Ostoja.
Le N° 9 de la hiérarchie mondia-
le l'a finalement emporté après
une lutte énergique qui aura
duré quelque cent minutes, en
deux manches. Ostoja ne s'est
Incliné qu'au tie break, lors de
la première manche avant de
perdre pour la seule fols du
match son service à 5-6 au
deuxième set.

Wilander a lui aussi obtenu
son billet pour les quarts de fi-
nale. Au terme d'un match où il
a alterné le meilleur et le moins
bon, il a pris le meilleur en deux
manches sur l'Italien Corrado
Barazzutti. Wilander a notam-
ment refait un retard de deux
jeux (3-5) au deuxième set.
Quant au Tchécoslovaque Pavel
Slozil, tête de série N° 7, il n'a
pas trouvé grâce devant l'Indien
Ramesh Krishnan. Ainsi, ce ne
sont finalement qUe trois
joueurs classés qui sont parve-
nus à se qualifier pour les quarts
de finale.

Ordre des quarts de finale:
Noah - Pecci, Lapidus - Doyle,
Krishnan - Hogstedt, Leconte -
Wilander.
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PATINOIRE DE GENÈVE
23 et 24 novembre, 20 h. 30
Le spectacle
APO-CA-LYP-TI-QUE de

JOHNNY

HALLYDAY
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TERRE DES HOMMES
VALAIS

i

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. -. P. 19-8045

__________________«___________________________ .

Pensez-y !
C'est le bon moment pour acheter
votre manteau!

-¦fSUf—^uy— r 

_____ *
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155 SR 13 tbl seulement fr. 98.—
145 SR 13 tbl seulement fr. 85.—
175 SR 14 tt seulement fr. 116.—

e

Esso Service St. Bernard
N. Coutaz
Rue du Léman
1920 Martignv

_ . Tél. 026/2 22 25Trace de race.

eaux
ge parés
jmnales

Restez en forme

Dernières nouveautés dans les tailles

I
Tapis-Discount

Tapis mur à mur
Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Plus de 10000 m2 en stock
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
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Publicitas
027/21 2111Appareils ménagers

Machines à laver/séchoirs à partir de succ^sau! Grand choix
Fr . 925.- la plus proche: 

P\/P_¦ » _, . _.¦ l Av. de la Care 25 CI I T W
Constructa, Novelan si°"r 200 cm. dès

AASP- M ^_^^_—-_Association d'Agences L̂m t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I i_ .__i_ .n-. _ /.--.».. ^Il_ -,...,___- oraùpanlAnnonceïsuis- llT-RienSe CHOIX ClO COUpORSLivraison a domicile gratis ses _ A -ASSA.. Mosse . . .  __y 
ScPeusbf̂ 0s eA e> dans toutes les grandeurs

_ _  _ Af*M m Publicités S.A. ._____«___ ____ _̂____________________Homtec Sion Rideaux : rabais permanent 10 %
Rue de la Dixence 24_W nu,uCld u l̂lw _, 
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A vendre en promotion \| / ______ __ _¦¦ „TJ~,. PÏMTI ^Occasion unique 1/ I Fermé le lundi f̂S-OD QPJ

balsséradîclieme^ salle de bains neuve _V_ I A votre disposition _m ===̂ -̂ .1-̂
baissé ravalement Votre I pour la pose M 

[ BURGENER S.A.
eChelleS a gllSSiereS tous coloris, comprenant douche, succursale I de vos ta P|s JBM „ , . c. . ,,-
2 oart ALU 10 m lu lieu de 548 - cédées lavabo sur colonne, W.-C, bidet, |a plus proche: I notre mWf/flm\ Route du S,mPlon 2b

l ^S m a une*l7e^cM l̂ robinetterie et siphon compris , _ _ _^_ _^ ^  Î ^Tl MwfflÊL 3960 SIERRE i
248.-, (DIN), 3 ans de gar. Autres types baignoire sur demande. 
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_
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Certains disent que la sobriété de la de 90 km/h et de seulement 6,3 litres en
petite sorcière (en consommation d'élixir, ville (norme ECE) - rien, quoi! Et pour-
s'entend) relève presque de la sorcellerie, tant, son coeur de 1108 cm3 développe un
Ils ont raison: c'est vraiment de la sorcel- brio qui lui confère des accélérations
lerie! Grâce à sa boîte à 5 vitesses, elle se franches et sûres. Afin que votre plaisir
contente de 4,5 litres à vitesse constante de conduite reste toujours garanti. Et

-

M**-

X-700 MD 1.7/50 mm Fr. 775.-. Moteur Fr. 298

ni

Grâce à l'automatisme des programmes du nouveau Minolta X-700,
même les suisses reviennent des rencontres internationales d'athlé-
tisme avec des résultats remarquables.

MINSLTA
Minolta (Suisse) GmbH, 8953 Dietikon

pour ne pas se ramasser plaies et bosses
dans le trafic urbain, la petite sorcière est
munie de boucliers en polyester. Na!

Testez à fond la petite sorcière: sa
frugalité n'en souffrira pas.

RENAULT 5 GTL
Une européenne



10190 francs* Un prix de tout repos.
Parlerons-nous d'abord de l'habitabilité et du confort? Pas la peine: tousdeux
sont proverbiaux! Prenez l'ample habitacle à 5 places et 5 portes: chaque
famille possédant une Peugeot 104 vous confirmera qu'il est exemplaire.
Quant à la traction avant, au moderne et brillant moteur sportif en alliage
léger avec arbre à cames en tête, aux 4 roues indépendantes, aux freins
à disque à l'avant et au riche équipement, ils méritent un examen plus
approfondi. Et même un essai approfondi! Car cette attrayante voiture béné-
ficie d'un prix dont la légèreté en fait un argument de poids: 10190 francs
104 GL) !
formes antipollution et nouvel ICHA compris. Illustration: Peugeot 104 GL
avec jantes alu en option. .„---^
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Peu(.eotl04ZL ,3 portes,moteurenalliage lêger,4cy lindres ,1124cmi, !30chDIN:945Ofrancs. Peugeotl04 I c^Tjn I ^̂  ̂ I I ^̂ ™ I ' m̂ \̂̂ k̂
m 
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_y boite à 5 vitesses: à partir de 12 320 francs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot. I  ̂I ¦¦ 
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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: Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan- Garaae dela 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 - Martigny-Crolx: Garage Transalpin, 026/2 28 24 - Montana-Vlllaoe-' Garaae duNord, 027/41 13 48 -Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36- Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67-Vissoie: Garage International S.A., 027/ 6512 26.

^  ̂
Abonnement 11 cartes Fr. 10.—
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Premier tour gratuit

^
Samedi 16 octobre I I  I I  ducenVe  ̂ fromages du pays
dès 16 heures 1 J M^^W M Ĵ %&°* viandes sechees
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Motocyclisme -L'essai du mois: Kawasaki 550 GPZ

U ensorceleuse presque,
Au contraire des autres marques Japonaises qui proposent

toutes de nouvelles machines propulsées par d'inédits «gros
mono» ou bi et quatre cylindres en V, l'usine Kawasaki reste
fidèle à sa «philosophie» du «quatre cylindres en ligne».
Une gamme Impressionnante (et aguichante) qui va de la 400
à la grosse 1100 à injection en passant par les 500, 550, 650,
750 et autres 1000 cm1! Pourtant, malgré ces nombreux mo-
dèles, les dirigeants Kawasaki décidèrent de peaufiner en-
core quelque peu (plus de chevaux et moins de kilos) les
550, 750 et 1100 en leur donnant par la môme occasion une
allure des plus sportives. Ainsi sont nés au début de la sai-
son trois modèles d'une nouvelle série dénommée GPZI

Les 1100 se vendant com-
me des petits pains (à 10 000
francs) et le stock des 750
étant déjà épuisé, l'importa-
teur suisse décida de nous
confier «que» la petite 550.
Une machine que l'on pour-
rait qualifier d'«anti- gros
cube », mais qui ne se gêne
pas pour autant d'allé' -"i-
quer - avec succès - les
«mille et plus» sur n'importe
quel terrain, sauf sur les
autoroutes bien sûr!
Quand
le plumage

La base de cette 550 GPZ
est issue bien naturellement
de la 500, um modèle brillant
et sans histoire, hélas pour-
tant totalement méconnu en
Suisse. Aussi, pour des rai-
sons de marketing évidentes,
fallut-il différencier au ma-
ximum la nouvelle 550 GPZ
de l'ancienne 500. Alors, les
Japonais - avec l'aide d'un
bureau européen de design

- sortirent le grand jeu : es-
thétique affinée et résolu-
ment sportive, moteur et pots
d'échappement noir mat se
mariant avec un rouge pom-
pier (pardon racing) du plus
bel effet, tête de fourche au
but plus visuel qu'aérody-
namique, ordinateur de bord
à cristaux liquides (simple et
apprécié), suspension arrière
inspirée de l'Uni-Track utilisé
en GP, inédites roues à bran-
ches (rouges bien sûr), etc.

Cependant, rassurez-vous,
ces modifications tape-
à-l'œil influencent sensible-
ment le pilotage. Ainsi, par
exemple, reprenons les deux
dernières modifications ci-
tées plus haut. Le système
Uni-Track, se composant
d'un bras oscillant à section
carrée et agissant sur un
amortisseur unique (huile et
nitrogène) par l'intermédiaire
de biellettes, procure un im-
pressionnant débattement de
150 mm à la roue arrière

Marges] \Monthey-Vallee-de-Joux

sans défaut!
avec surtout en prime une des! Il faut préciser encore
progressivité incroyable. Bé- que dans cette recherche de
néficiant de quatre possibili- performance pure, la boîte
tés de réglage hydraulique, de vitesses à six rapports se
cette suspension (la meilleu-
re jamais commercialisée) se
révèle parfaite sur tous les
terrains, à toutes les vitesses,
que ce soit en solo ou en
duo. On peut même se de-
mander pourquoi la 550 est
la seule Kawa GPZ à bénéfi-
cier de cette suspension, tant
le mariage entre le confort et
l'efficacité s'avère idyllique...

Plus 4 CV
et moins 7 kg

L'apport de nouvelles
roues à branches (elles aussi
dérivées de ia compétition),
plus légères, allié au gain de
poids procuré par l'unique
amortisseur, ainsi qu'une
foule de petits détails, per-
mettent à la GPZ d'accuser
5,5 kg de moins que la 500
standard. Un bel exploit fi-
xant son poids (plume) à...
192 kg seulement.

Et lorsque vous saurez que
son moteur développe désor-
mais 62 CV grâce à un allu-
mage électronique et d'iné-
dits carburateurs, vous com-
prendrez mieux pour quelles
raisons cette « anti-gros
cube » atteint les 196,8 km/h
chrono (Moto-Journal) et
franchit le 400 mètres départ
arrêté en moins de 13 secon-

f

révèle comme une alliée de
premier plan...

Mais plus que les chiffres,
c'est la manière, l'aisance et
la grâce avec laquelle cette
GPZ atteint ce niveau fabu-
leux pour une 550 cm3 qui
nous ont le plus séduit, pour
ne pas dire ensorcelé! En
fait, le point iv,._ de cette
Kawa est qu'?He "'pccuse
aucun poin. faible. A l'aise
su. tous les terrains, possé-
dant une tenue de route sans
faille, freinant parfaitement
même sous la pluie, pouvant
être fortement ralentie en
courbe sans risque de dé-
robade, détentrice d'une ma-
niabilité démente et d'une
garde au sol sans histoire,
sans oublier son moteur sou-
ple, puissant, rageur et éco-
nomique (jamais plus de 6 li-
tres aux 100 km), la 550 GPZ
fait le pige à toutes les autres
750 cm3 du marché... sauf sa
grande sœur, la GPZ 750
chronométrée à 204 km/h
par nos collègues du Moto-
Journal.

Un défaut irritant
Pour conclure, parlons du

seul point noir (ou plutôt
gris) de ce bilan éiogieux: sa
tenue de cap à haute vitesse.
Un défaut provoqué en fait
par la position qu'imposent
les repose-pieds trop en
avant et le guidon très haut.
Si cette position s'avère
peut-être confortable jusqu'à
130 km/h (le maximum en
Suisse: j'saisl), au-delà de
cette limite, la prise au vent
du buste (fatiguante) provo-
que un allégement de la di-
rection parfois inquiétant sur
des revêtements légèrement
ondulés. Une sensation ja-
mais catastrophique ou dan-
gereuse, mais irritante lors-
qu'on désire placer cette
monture dans une trajectoire
idéale à l'entrée d'une gran-
de courbe... forcément rapi-
de!

Mais vu que le prix d'achat
se situe au-dessous des 6000
francs (un autre bel exploit),
il permettra aux sportifs d'ac-
quérir un guidon plat ou des
bracelets et des commandes
reculées s'accommodant
parfaitement à la «sauce ra-
cing » de ce petit monstre de
550 cm3...

Attention les monstres pa-
chydermiques: vos jours
sont désormais comptés !

B. Jonzler

JIM THORPE
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En annonçant la réhabilitation de l'Américain Jim Thorpe, le Co-
mité international olympique vient de rendre justice à un athlète de
légende. Les deux médailles d'or qui seront remises à sa fille au dé-
but de l'année prochaine, voilà 70 ans qu'on les lui avait prises et 30
ans qu'il les avait réclamées une dernière fois sur son lit de mort.

Né le 28 mai 1888, d'un père d'ascendance irlandaise et d'une
mère indienne, dans Une réserve de l'Oklahoma, Jim Thorpe fut un
météore éblouissant dans le ciel de l'athlétisme. A peine avait-il eu le
temps de surclasser tous ses adversaires dans le pentathlon et le
décathlon des Jeux olympiques de Stockholm, en 1912, que la Fé-
dération américaine d'athlétisme s'avisa qu'il avait auparavant reçu
quelques dollars pour jouer au base-bail.

Il n'avait pas changé de nom, puisque c'était le sien, et ne nia pas
les faits, puisqu'ils étaient vrais. On disqualifia donc ce «profession-
nel » refusant de s'abriter derrière un prête-nom et le mensonge.
Trop conscients de sa supériorité, ses suivants de Stockholm eurent
le bon goût de refuser les médailles d'or qu'on lui avait prises et
qu'on voulait leur donner.

Mais on ne saura jamais de quoi était capable cet athlète magni-
fique (1 m 87 et 83 kg) auquel le président de Etats-Unis Taft et Pier-
re de Coubertin lui-même ont rendu hommage et dont quelques re-
cords personnels étaient à l'époque les suivants: 7 m 08 en lon-
gueur, 14 m 60 au poids, 1 m 96 en hauteur, 10,8 au 100 m.

Joueur de football professionnel jusqu'à 40 ans, celui dont le nom
indien signifiait «sentier lumineux» apparut ensuite dans des rôles
navrants de Peau-Rouge à Hollywood. Ayant perdu très tôt un des
fils qu'il adorait, il avait sombré dans l'alcoolisme et n'en finissait pas
de ressasser son amertume quand il mourut, miséreux, en 1953.

A l'heure où une vedette peut toucher près de 50 000 francs pour
une seule course, il était sans doute devenu inutile de prolonger da-
vantage une iniquité sportive ayant pour prétexte une petite poignée
de dollars. Justice a donc enfin été rendue à Thorpe.

SKIS ET CAMÉRAS
Exhibition disqualifiante
BERNE (AP). - Les coureurs n'ont désormais plus le droit de dé-
chausser leurs skis après la ligne d'arrivée pour les tenir devant les
caméras. Le comité de la Fédération internationale de ski (FIS) en a
décidé ainsi, adoptant le 10 octobre un nouvel article du règlement
des compétitions alpines. Un porte-parole de la fédération a confir-
mé mercredi à Berne que les skieurs qui ne se conformeraient pas
à cette prescription seraient aussitôt disqualifiés par le Jury.

Le comité de la FIS a introduit cette Interdiction à la demande de
l'Eurovision. Selon les Indications de la fédération, les coureurs ont
amélioré constamment, ces dernières années, les méthodes per-
mettant d'exhiber leurs marques de ski aussi rapidement que pos-
sible, et cela sous la pression des fabricants. Le porte-parole a
ajouté que ces procédés avaient provoqué de dangereuse chutes,
les skieurs tentant de décrocher leurs fixations en franchissant la li-
gne d'arrivée.

La FIS a également revu les prescriptions en matière de publicité
dans l'habillement des sportifs. A la suite de différentes disqualifi-
cations controversées, la saison dernière - citons le cas du Suisse
Joël Gaspoz - la fédération a fait un pas vers les désirs des fabri-
cants. Deux nouvelles surfaces de 15 centimètres carrés ont été
autorisées par pièce de vêtement. Les gants, les bonnets pourront,
quant à eux, porter des signes dlstlnctifs de six centimètres carrés.

ENCORE DES RECORDS
L'haltérophile soviétique Adam Sadoulaev a amélioré le record du mondede l'épaulé-jeté dans la catégorie des 90 kg avec 228,5 kg au cours d'une réu-nion organisée à Lathi (Fin). Le précédent record appartenait à son compa-

triote Youri Vardanian avec 228 kg (le 21 mai 1982 à Dniepropetrovsk).
Dans la catégorie des 110 kg, Youri Zakharevitch, 19 ans, a égalé le recorddu monde de l'arraché avec 195 kg à son troisième essai (son compatrioteLeonid Taranenko le détenait depuis le 17 septembre de cette année à Smo-lensk). Au total olympique, il a réussi 430 kg, à 2,5 kg du record du monde deTaranenko.



SCHAR AU FC AARAU
Mal parti dans la fameuse seconde saison en ligue natio-

nale A, le FC Aarau, antépénultième au classement, continue
de renforcer son effectif. Après le Delémontain Jean-René
Moritz, le FC Aarau comptera aussi sur Hansrûdl Schar, que
le club argovlen a acquis, par prêt Jusqu'à la fin de la saison
avec option, auprès du FC Bâle. Rainer Ohlhauser n'a fait
Jouer Schâr que contre Servette et, précisément, Aarau, cette
saison.

Des écoliers en stage
Suite à une vaste opération de détection, qui touchait quelque 1300

joueurs, encore à l'âge d'écoliers, 50 d'entre eux ont été retenus pour
un stage qui a débuté mercredi pour se terminer samedi, à Berne.
Charles Rubli, responsable du Mouvement juniors national, a réparti
les 50 écoliers (nés en 1967 ou 1968) en trois réglons (Suisse orientale,
centrale et occidentale) et le stage se terminera par un tournoi par
matches aller-retour.

A l'issue de cette réunion bernoise, Charles Rubli procédera à la dé-
signation du cadre élargi de 25 joueurs. Au printemps prochain, une
équipe suisse écoliers doit disputer deux rencontres officielles contre
l'Ecosse et l'Allemagne de l'Ouest.

Les sélectionnés romands de ce camp: Yan Bûche (FC Court), Sté-
phane Moser (Develier), Yvan Bouvier (Boncourt), Miklos Pozner et
Damien Schaller (Moutier), Patrick Wëber et René-Pierre Macheret (Ri-
chemond), Christophe Brulhart (Belfaux), Daniel Qianoli et Philippe
Mancinelli (Etoile Carouge), Cyril Grange (Chênois),- Jean-Pierre Ams-
tutz (La Chaux-de-Fonds), José Schumacher (Marin), Jérôme Hugue-
nln (Boudry), Rinaldo Marly (Leuk-Susten), Philippe Truffer (Brigue),
Eric Vouilloz (Martigny), Filipo Vietri (Chavornay), Philippe Sinner (Ge-
nolier) et Alain de Franceschi (Renens).

• SUÈDE. - Championnat de première division, quarts de finale re-
tour: Hammarby - Oergryte 5-1 (aller 1-0, Hammarby qualifié 6-1).
Malmô - Oester Vaxjoe 1-1 (2-0, Malmô 3-1). Elfsborg - Brage 2-0 (0-0,
Elfsborg 2-0). IFK Goteborg - Halmstad 3-1 (1-1, Goteborg 4-2).
• ESPAGNE: «super-coupe», match aller: Real Madrid (vainqueur de
la coupe). Real Sociedad San Sébastian (champion) 1-0 (1-0). Match
retour le 28 décembre.

Juniors interrégionaux AI  f. Fribourg 7 4 0 3  24-20 s
^r.-.. .r.,- _ „_ ,. __. ,, , 6. Servette 6 3 1 2  14-12 7GROUPE 1- Résultats: Vevey - Lau- 7 sion 7 3 0 4 14-14 6sanner 2-1; Slon - Young-Boys 6-2; 8; chênois 6 2 0 4 16-19 4Servette - Martigny 2-2; Chinois - 9. Et.Carouge 7 1 1 5  5-22 3Langenthal 8-1; Neuchâtel Xamax - 10 Mevrin 6 1 0 5 4-16 2Stade Lausanne 1-1; Granges - Etoile n! Chx-de-Fds 6 0  1 5  4-30 1Carouge 3-1 12. St. Nyonnais 6 0 0 6 4-22 0
CLASSEMENT
1. sion 7 6 1 0 26-13 13 Juniors interrégionaux C li
2. Chênois 7 5 1 1 24- 6 11 GROUPE 1 - Résultats : Conthey -
1. Sion 7 6 1 0  26-13 13
2. Chênois 7 5 1 1 24- 6 11
3. Young Boys 7 4 1 2 21-12 9
4. Granges 7 4 1 2  8-5 9
5. Et. Carouge 7 3 2 2 12-10 8
6. Lausanne 7 3 1 3 17-16 7
7. Neuchâtel X. 7 2 2 3 7 -7  6
8. Servette 7 2 2 3 11-16 6
9. Martigny 7 2 1 4  12-16 5

10. Vevey 7 2 1 4  6-10 5
11. St. Lausanne 7 1 1 5  5-15 3
12. Langenthal 7 0 2 5 10-33 2

Juniors interrégionaux A II
GROUPE 1 - Résultats: Fribourg -
Etoile Carouge 2 2-2; Fully - Meyrin
0-5; Onex - Stade Nyonnais 4-1;
Monthey - Central 3-0; Vernier - Ra-
rogne 2-2; Epalinges - Renens 1-2.
CLASSEMENT

Lancy 5-5; Gd-Lancy - Saint-Jean
4-2; Etoile Carouge 2 - Vernier 1-2;
Tour-de-Peilz - Onex 0-2; Martigny -
Sion 2 7-1 ; Lignon - Montreux 5-1.
CLASSEMENT GROUPE 1
1. Onex 7 5 2 0 30- 7 12 1- Steg

7 5 1 1 33-19 11 2- Chippis
6 5 0 1 28-11 10 3. Leuk-Susten

2. Martigny
3. A. Lignon
4. Montreux
5. Lancy
6. Sion 2

7 4 1 2  31-24
6 3 2 1 20-17
7 3 2 2 23-17

Gd-Lancy 7 3 1 3 15-11
Saint-Jean 6 2 1 3  12-21
Conthey 7 1 2  4 22-25
Tour-de-Peilz 6 1 0 5 13-22
Vernier 6 1 0 5 11-29
Et. Carouge 2 6 0 0 6 5-40

.LMa_™_i.i GROUPE 2 - Résultats: Guin - Lau-
1. Renens 8 6 0 2 16-11 12 sanne 2 3-2; Boudry - Stade Lausan-
2. Onex 6 5 0 1 16- 7 10 ne 2-4; Hauterive - Domdidier 2-3;
3. Et. Carouge 2 7 4 2 1 16- 9 10 stade Payerne - Marly 4-0; Monthey -
1 Si0?.2 112 2 _?___-_ !___ 2 Xamax 0-7; Siviriez-Yverdon 9-4.
5. St. Nyonnais 7 4 0 3 18-16 8 •
6. Vernier 6 3 1 2 16- 8 7 CLASSEMENT
7. Meyrin 7 3 1 3  14-13 7 1. st. Lausanne 6 6 0 0 53- 8 12
8. Fribourg 8 3 1 4  10-15 7 2. St. Payerne 7 5 11  31-12 11
9. Epalinges 6 2 1 3 12-14 5 3. Domdidier 6 4 1 1 19-12 9

10. Monthey 7 2 1 4  13-13 5 4. NE Xamax 7 4 1 2  27-15 9
11. Rarogne 7 2 1 4  10-17 5 5. Boudry 7 4 1 2  29-19 9
12. Central 8 2 1 5  14-29 5 6. Siviriez 7 3 2 2 26-15 8
13. Fully 8 1 1 6  12-31 3 7. Yverdon 7 3 1 3  25-33 7

8. Monthey 7 2 1 4  12-22 5
Juniors interrégionaux BI s Guin 7 2 1 4  14-26 s
GROUPE 1 - Résultats: Domdidier - ™- *™* ., 1 l ? _ 1o1? 1Servette 1-3; Vevey - Chênois 0-2; \\ Srive 7 0 0 7 .vas 0Renens - Yverdon 2-0; Sion - Chaux- 12. Hauterive 7 0 0 7 13-36 0
de-Fonds 3-3; Lausanne - Etoile Ca- ¦ , « _, _•rouge 2-2; Neuchâtel Xamax - Ver- Juniors A - 1er degré
nier 2-0. 1. Brig 7 7 0 0 28- 6 14
CLASSEMENT 2. La Combe 7 5 1 1 22-11 11
. __ - _. '<. . ««« _• _ 3- Savièse 7 5 0 2 23-11 101. E- Carouge 6 5 1 0  3-5 1 4. sierre 7 4 2 1 20-11 102. Chênois 6 5 0 1 36- 4 10 5. Châteauneuf 7 5 0 2 23-19 103. Renens 6 4 2 0 14- 3 10 6. Saxon 7 4 0 3 20_16 84. Vevey 7 4 1 2  34- 2 9 7. steg 7 3 0 4 20_20 65. Lausanne 7 2 4 1 15-14 8 8. Bramois 7 2 1 4 15-19 56. Chx-de-Fds 7 3 1 3  24-2 7 9. Naters 7 2 0 4 17_24 47. Servette 6 2 2 2 12- 1 6 10. st-Léonard 7 1 2.4 11-27 4
2/ „ „ i % î 3. _ S"Al 2 11- Leuk-Susten 7 1 (S 6 15-25 29. Domdidier 7 3 0 4 7-24 6 12. Port-Valais 7 0 0 7 9-32 010. Xamax 7 2 1 4  11-14 5

U" vernier 7 1 0 6  3-43 2 Juniors A - 2e degré12. Yverdon 7 0  0 7 4-50 0 GROUpE1

Juniors interrégionaux B II J V'SP n e 5 1 0 ie- a 11
_
n_,,„r , __ _____ „, „ _. 2. La den 6 5 0 1 29-11 10GROUPE 1-Résultats: Sion 2-Sta- 3. St. Niklaus 6 3 1 2  26-18 7de Nyonnais 0-4; Onex - Tour-de- 4 Brio 2 6 3 1 2 1 2  7 7Peilz 4-1; Montreux - Aigle 5-1; City - 5. N..Contrée 6 3 0 3 19-20 6Conthey 0-5; Saint-Jean - Grand- 6. turtmann 6 2 1 3  17-12 5Lancy 3-2; Monthey - Meyrin 0-13. 7 salgesch 6 2 1 3 10-22 5

CLASSEMENT 8. Sierre 2 6 1 2  3 8-11 4
1 Mourir. R «. n 1 An. A m 9- Termen 6 2 0 4 9-21 41. Meyrin 6 5 0 1 45- 4 10 1fl Uamn R n -i <; .¦*-¦.. 12. St. Nyonnais 6 5 0 1 27- 9 10 m Varen 6 0 1 5  13-31 1
3. Monthey 6 5 0 1 38-24 10 GROUPE 2
4. Conthey 6 4 0 2 25-11 8 1. Ayent 6 5 1 0  27-10 11
5. Onex 6 4 0 2 17-13 8 2. Vétroz 6 5 0 1 45-14 10
6. Grand-Lancy 7 4 0 3 26-14 8 3. Aproz 6 5 0 1 29-14 10
7. St-Jean 7 3 1 3  18-21 7 4. Nendaz 7 3 2 2 23-16 8
8. Sion 2 7 2 1 4  26-25 5 5. Grimisuat 7 3 2 2 20-24 8
9. Aigle 6 2 0 4 13-25 4 6. Hérémence 6 2 2 2 15- 7 6

10. Montreux 6 2 0 4 13-34 4 7. USASV 7 2 1 4  25-30 5
11. Tour-de-Peilz 7 1 0 6 14-34 2 8. Montana-Cr. 6 2 0 4 12-19 4
12. City 6 0 0 6 3-51 0 9. Granges 7 2 0 5 17-33 4

10. Grône 6 1 0  5 7-21 2
Juniors interrégionaux CI 11. Anniviers 6 1 0 5  8-37 2
GROUPE 1 - Résultats: Servette - GROUPES
Fribourg 4-0; Renens-Lausanne3-6; -,. USCM 7 6 0 1 35- 7 12Vevey - Chênois 1-0; Young-Boys - 2. Saillon 7 6 0 1 17- 9 12Chaux-de-Fonds 6-0; Stade Nyon- 3 vouvrv 6 4 1 1 14- 8 9nais - Sion 0-2; Meyrin-Etoile Carou- 4! Vernayaz 6 4 0 2 25- 9 8
96 2"1' 5. Orsières 7 4 0 3 16-12 8
ri ïSQPUPMT 6- Bagnes 6 2 1 3  13-14 5(.LAbb-MENT 7_ Nendaz 2 6 2 1 3  9-19 51. iienue— _ o __ 1 o »-ia o
1. Lausanne 7 7 0 0 45-13 14 8. Troistorrents 6 2 0 4 16-21 4
2. Young Boys 7 7 0 0 26- 7 14 9. Riddes 6 2 0 4 12-24 4
3. Vevey 7 5 1 1 14- 8 11 10. Vollèges 6 0 2 4 6-12 2
4. Renens 6 4 0 2 25-12 8 11. Isérables 7 0 1 6  14-41 1

A /¦»*¦»*-_ • •<___ » 1 * _ _ -•_> A • _ * _ « _ I _ -.!-•.Accords Lors Angeles -
C.O.J.O. Réaction

Après quatre ans de négocia- de Rondeau
tions, un contrat garantissant .

?9ui4leLJeucx0(?a;ques d'é,é R ï̂ïSSSïïî sssrciE!1984 ne coûteront pas un pion du monde (marques) d'en-«cent» aux habitants de Los durance au profit de Porsche,
Angeles a enfin été signé entre par décision du comité exécutif
la ville californienne et le comité de la Fédération Internationale
d'organisation de ces JO du aport automobile (FISA), s'est
(L A O O C ) déclaré Indigné mais également

Pour la sécurité et autres ser- •|̂ *é
d*û 

q"e
e *L̂ _f "££_?£

vices assurés durant les Jeux, la _X *Fun"Z&5M!ville prévoit une dépense totale blléà Parls.
de 22,1 millions de dollars, dont
16 millions seront financés par Le texte du communiqué est le
les taxes hôtelières et ia vente «"'«"m*
des billets La différence sera . La décision de la FISA d'attri-payée par le L.A.O.O.C. buer à Porsche le titre de cham-

En outre, le comité d'organi- pion du monde d'endurance -
sation couvrira les frais de se- groupe C - en comptabilisant les
curité dans les stades, aux vil- points obtenus par une Porsche
lages olympiques, et pendant le de oroupe B nous fait prendre
tran<.nort rlfi»; athlAtoQ ot <.«<_ nf conscience de l'Influence

S f̂tlÛ^ v ï̂LSsTo ï̂iïsautorisée, si elle estime que tou-^ nous faisons, pour notre part,
tes les conditions de sécurité ne une idée différente du sport auto-
sont pas remplies, à renforcer le mobile, et nous nous contente-
dispositif mis en place par le rons> en l'occurrence, d'être flat-
L A O O C tés de voir l'illustre marque Pors-
' Ce 'contrat ne concerne que flr Slà nîls tan%°

CéaéS
la ville de Los Angeles et ne Ĉerle^écî^-fuimontres applique pas aux autres sites bien que la différence séparant
olympiques. Chaque ville où une un petit d'un grand constructeur
épreuve aura lieu doit négocier apparaît mieux sur le tapis vert
à son tour avec le comité d'or- aue sur la Piste - nous incite à
ganisation ' multiplier nos efforts pour obtenir

le titre de champion du monde

I L a  
station de Lake Placid va d'endurance en 1983, en souhai-

devenlr officiellement le .centre îf"/ cett<> fois ne pas trouver sur
d'entraînement de sport d'hiver "w?/nr

Ut? dff pnts an"-sportifs
du comité olymplque des Etats- utilisant si mal leur pouvoir.,
Unis». 

Juniors B - 1er degré 7. Chalais
8. Granges
9. Arbaz

5 1 0  4 14-31 2 GROUPE 9
5 1 0 4 8-39 2 1. Martigny 2
5 0 0 5 3-59 0 2. Vernayaz

3. La Combe
_. , „- «_ - _- 4. Fully

Bramois
Martigny
Brig
Vollèges
Raron
Hérémence
St. Niklaus
Turtmann
Orsières

7 7 0 0 65- 0 14
7 6 0 1 29- 6 12
7 5 0 2 42- 8 10
7 5 0 2 32-11 10

GROUPE 4
1. Châteauneuf 5 5 0 0 34- 9 10

5 4 0 1 39- 4 8
5 4 0 1 16- 8 8
6 3 1 2  25-30 7
5 3 0 2 7 -9  6
6 2 0 4 10-25 4
5 1 1 3  20-12 3
6 1 0  5 8-31 2
5 0 0 5 9-40 0

7 4 0 3 17-12 8 2. Aproz
7 3 0 4 15-15 6 3. Ayent
7 3 0 4 27-30 6 4. Nendaz7 3 0 4 14-20 6 5. Erde
7 3 0 4 16-27 6 6. Savièse 2
I . 2 _. 12i£ 2 7- Grimisuat
î \ 2 f _ _ ). l 8- Conthey 2
6 0 0 6 4-82 0 9. USASV

10. Bagnes
11. Vétroz
12. La Combe

Juniors B - 2e degré GROUPE 11 Talents
5 s o o 24- 5 10 i. Bagnes 5 5 0 0  35-12 io de la ligue nationale
4 2 2 0 14- 8 6 2. Orsières 5 3 0 2 16-19 6 iiiNir.Q«_ n4 2 1 1 11- 6 5 3. Troistorrents 5 2 0 3 17-18 4 rnnui?ln "
4 2 11  14-11 5 4. Vollèges 4 1 0  3 4-17 2 GROUPE -3
4 2 11  15-13 5 5. Orsières 2 5 1 0  4 12-20 2 Résultats: Vevey-Monthey 1-0; Lau-
5 1 1 3  9-13 3 sanne - Martigny renvoyé; Bulle -

G O  O B  tn n Juniors E S'O" 2-4-
6 0 0 6 3-33 0 CLASSEMENT

GROUPE 5
1. Leytron

6 5 0 1  35- 8 10 2- £*££?„_,
5 4 1 0 19- 8 9 _ Martigny 2
5 4 0 1 1 2 - 6 8 *¦ Ardon
5 1 2  2 7-12 4 l 

"«««»
5 2 0 3 10-16 4 2" r_7,_.K_
4 1 0 3 5-13 2 i [A9°JTjie
4 0 1 3 5-13 1 8- lsérableS
4 0 0 4 6-22 0

4. Visp
5. Agarn
6. Sierre 2
7. Naters
8. Varen

GROUPE 2
1. Ayent
2. Sierre
3. Ardon

GROUPE 2
1. Ayent 6 5 0 1 48- 9 10 GROUPE S
2. Sierre 6 5 0 1 27- 9 10 1- USCM 5 5 0 0 42- 3 10
3. Ardon 6 4 2 0 20-11 10 2. Vouvry 6 4 1 1 18- 3 9
4. Châteauneuf 6 4 1 1 31- 5 9 3. Orsières 5 4 0 1 41-15 8
5. Chalais 6 4 0 2 32-11 8 4. Troistorrents 6 3 1 2 17-16 7
6. Bramois 2 6 2 1 3  15-24 5 5- St-Maurice 5 1 2 2 18-13 4
7. Evolène 6 1 2  3 17-31 4 6. Evionnaz 5 1 2  2 7-12 4
8. Conthey 2 6 1 0  5 6-28 2 7. Massongex 5 1 2  2 5-10 4
9. N.-Contrée 6 0 15  7-27 1 8. St-Gingolph 5 1 0  4 15-30 2

10. Montana 6 0 1 5  10-56 1 9- Monthey 3 6 0 0 6 5-66 0
GROUPE S . .
1. Monthey 2 6 5 1 0 46-11 11 Juniors D
2. St-Maurice 5 4 0 1 23- 6 8 rpr,IIDPi3. Troistorrents 5 3 0 2 23- 9 6 GHOUPE 1
4. Isérables 5 3 0 2 19-15 6 1. Naters 6 5 1 0 32- 2 11
5. Port-Valais 6 3 0 3 14-24 6 2. Raron 6 4 2 0 31- 6 10
6. USCM 5 2 1 2  7 - 9 5  3. Brig 2 6 3 2 1  17-10 8
7. Vionnaz 5 2 0 3 10-14 4 4. Visp 6 2 1 3  19-20 5
8. Vernayaz 5 1 0  4 11-42 2 5. Turtmann 6 1 0  5 3-41 2
9. Saxon 6 0 0 6 7-30 0 6. St-Niklaus 6 0 0 6 4-27 0

GROUPE 4 GROUPE 2
1. Savièse 5 5 0 0 25- 7 10 .. steg 6 6 0 0 41- 1 12
2. Chamoson 6 5 0 1 23- 9 10 2. Brig 6 5 0 1 26- 6 10
3. Saillon 5 4 0 1 15-10 8 3. Agarn 6 2 1 3  9-24 5
4. Leytron 5 3 0 2 25-10 6 4. Leuk-Susten 6 1 1 4  3-10 3
5. Fully 5 2 0 3 13-13 4 5. Raron 2 6 1 1 4  9-24 3
6. St-Léonard 5 2 0 3 8-14 4 6. Naters 2 6 1 1 4  5-28 3
7. Fully 2 6 2 0 4 14-15 4 _-..„_.
8. Lens 6 1 0  5 11-20 2 GROUPE S
9. Erde 5 0 0 5 5-41 0 1. Chalais 6 5 1 0  35-13 11
. . ___ _ , _ . 2. Salgesch 6 4 2 0 22-11 10
Juniors C-1er degré s. varen e 4 1 1 36- 9 9
1. Sierra 7 7 0 0 70-11 14 4- Chippis 6 1 1 4  12-20 3
2. Brig 7 6 0 1 52-10 12 5- Sierre 2 6 1 1 4  8-34 3
3. Sion 3 7 6 0 1 33- 9 12 6- Miè9e 6 0 0 6 14-41 0
4. Hérémence 7 5 0 2 31-11 10 GROUPE 4
5. Bramois 7 4 0 3 44-27 8 _. _ . _, . . „ 00 „ _.„
6. Savièse 7 3 1 3  33-27 7 }• Sierre f f ° ? *%¦ * ™
7. Bagnes 7 3 0 4 20-37 6 2- Lens , 6 5 0 1 32- 2 10
8. Fully 7 2 1 4  26-23 5 _ • Chennignon 6 3 0 3 3-12 6
9. Saillon 7 2 0 5 8-36 4 _ • St-Léonard 6 2 1 3 19-25 5

10. Monthey 2 7 2 0 5 16-51 4 _ ¦ L,0%-CT„ f S ? î f"™ ?11. Chippis 7 1 0 6 3-54 2 6- N-Contrée 6 0 1 5  6-29 1
12. Vollèges 7 0 0 7 4-43 0 GROUPE S
luninre C . _»__ H_MII _ 1- Bramois 6 6 0 0 57- 3 12juniors u ze aegre 2 Evolène 6 4 0 2 27 14 8

GROUPE 1 3. Hérémence 6 3 0 3 23-16 6
1. Steg 6 6 0 0 66- 4 12 4. Grône 6 3 0 3 24-24 6
2. Naters 5 4 1 0 27- 4 9 5. Savièse 2 6 2 0 4 5-28 4
3. Raron 5 3 0 2 11-24 6 6. Ayent 2 6 0 0 6 3-54 0
4. St. Niklaus 6 3 0 3 25-17 6 «-.,,__ .
5. Visp 5 2 1 2  19-22 5 GROUPE S
6. Brig 2 5 2 0 3 7-27 4 1. Sion 3 6 6 0 0 47- 8 12
7. Lalden 5 1 0  4 10-23 2 2. Ayent 6 4 11  19-11 9

.8. Termen 5 1 0  4 6-20 2 3. Nendaz 6 3 1 2  13-11 7
9. Saas-Fee 6 1 0  5 6-36 2 4. Bramois 2 6 2 0 4 11-27 4

GROUPE 2 „
¦ Grirnisuat 6 1 0  5 12-29 2

. r, o _ _ - « -r. ... ... 6- Savièse 6 1 0  5 7-24 21. Raron 2 5 5 0 0 52-10 10
2. Saloesch 5 4 1 0 20- 6 9 GROUPE ?
3. N.-Contrée 5 3 1 1  28-10 7 1. Sion 2 6 5 1 0 41- 3 11
4. Agarn 5 3 1 1 22-10 7 2. Châteauneuf 6 4 1 1 33-10 95. MTège 5 3 0 2 23-17 6 3. Ardon 6 2 2 2 12-18 6
6. Leuk-Susten 5 2 1 2  27-25 5 4. Aproz 6 2 1 3  1 2-20 5
7. Lens 6 1 0  5 20-37 2 5. Conthey 2 6 1 1 4  9-34 3
8. Sierre 3 6 0 1 5  3-40 1 6. Vétroz 6 1 0  5 8-30 2

GROUPES
™ 6 ° 1 5  ^9 1 GROUPE S

_ !£:_ i s 1 ? SM 1i 1:£h— e46 ^?^ 1!
! IhTmgnon | f. ffi H H ?§..§ t4. Bramois 2 5 3 0 2 18-29 6 5. Sai||on 6 2 0 4 16-29 4
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6 Marti^3 6 0 0 6 6-34 0
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Marc Surer: un résultat plus probant sur la C 100. Photo Richard
Le titre de champion du monde très), l'usine Ford engagera ses mo-

1982 des pilotes d'endurance se dèles C 100, dont l'un sera confié à
>ouera ce week-end sur le circuit an- Marc Surer. Jusqu'à présent, les
glais de Brans-Hatch, entre quatre «sorties»-de notre compatriote, au
hommes : le Belge Jacky Ickx (en volant de ce bolide propulsé, dans
possession de 75 points actuelle- un premier temps par un moteur
ment), les Italiens Riccardo Patrese Cosworth 3,9 litres avant l'arrivée
(71) et Michèle Alboreto (63) et le d'une version turbocompressée,
Français Henri Pescarolo (58). indi- n'ont guère été couronnées de suc-
rectement, ce sont les marques Pors- ces mais au vu du potentiel à dispo-
che (Ickx), Lancia (Patrese et Albo- sition (en hommes compétents,
reto) et Rondeau (Pesca) qui se re- après quelques restructurations in-
trouveront opposées pour ce sprint tervenues en cours de saison, et en
final qui promet beaucoup. moyens financiers investis), on peut

Poursuivant son expérience dans logiquement s'attendre d'ici à quel-
ces épreuves de longue haleine ques mois à des résultats plus tan-
(d'une durée de six heures au mini- gibles.
mum ou l'équivalent de mille kilomè- J.-M. W.

GROUPE 11
St-Maurice 5 5 0 0 23- 6 10
Troistorrents 5 3 0 2 20-11 6
Vernayaz 5 2 0 3 21-17 4
Evionnaz 4 1 0  3 6-16 2
Monthey 3 5 1 0  4 9-29 2

6 6 0 0 37- 3 12
6 4 0 2 20- 9 8
6 4 0 2 28-12 8
6 2 0 4 8-25 4
6 1 0  5 6-23 2
6 1 0  5 5-32 2

5. Saxon
6. Monthey 2

GROUPE 10
1. St-Maurice
2. USCM
3. Vionnaz
4. St-Gingolph
5. Port-Valais

GROUPE 12
1. Vouvry
2. USCM
3. St-Gingolph
4. Vionnaz
5. Monthey 4

5 4 1 0 16- 5 9
5 3 2 0 29- 4 8
5 2 1 2 25- 8 5
5 1 0  4 4-24 2
4 0 0 4 0-33 0

4 4 0 0 17- 5 8
5 3 1 1 15- 4 7
5 3 0 2 27- 8 6
5 1 1 3  8-15 3
5 0 0 5 1-36 0

GROUPE 1
1. Visp
2. Brig
3. Steg
4. Leuk-Susten
5. Naters 2
6. Raron 2

GROUPE 2
1. Naters
2. Raron
3. Saas-Fee
4. Brig 2
5. St-Niklaus
6. Visp 2

GROUPE 3
1. Turtmann
2. Grône
3. Chippis
4. Varen
5. Sierre 2

1. Vevey 5 3 2 0 22- 7 8
2. Martigny 4 3 1 0  25-14 7
3. Lausanne 4 3 0 1 19- 9 6
4. Sion 5 2 1 2 11- 7 5
5. Renens 5 2 0 3 14-13 4
6. Monthey 5 2 0 3 17-19 4
7. Bulle 5 0 0 5 6-36 0

JUNIORS E-
GROUPE B
Ea - Résultats: Vevey - Monthey 7-0;
Lausanne - Martigny 3-5; Bulle - Sion
2-8.
CLASSEMENT
1. Sion 5 5 0 0 31-10 10
2. Bulle 6 2 3 1 24-21 7
3. Vevey 5 2 1 2  29-21 5
4. Lausanne 5 2 1 2  25-21 5
5. Martigny 5 2 1 2  11-16 5
6. Monthey 5 1 1 3  16-22 3
7. Renens 5 0 1 4  18-43 1

Eb- Résultats: Vevey - Monthey 1-3;
Lausanne - Martigny 2-5; Bulle - Sion
2-3.
CLASSEMENT
1. Monthey 4 4 0 0 26- 3 8
2. Sion 4 3 0 1 31- 9 6
3. Vevey 4 3 0 1 12- 7 6
4. Martigny 5 2 0 3 15-33 4
5. Bulle 5 1 0  4 15-21 2
6. Lausanne 4 0 0 4 7-33 0

6 5 1 0 49- 8 11
6 5 1 0 31- 6 11
6 2 2 2 16-16 6
6 2 1 3  20-35 5
6 1 0  5 8-23 2
6 0 1 5  6-42 1

6 5 1 0 41- 8 11
6 3 1 2  12-15 7
6 2 2 2 15-12 6
6 2 1 3  23-18 5
6 1 2  3 19-33 4
6 1 1 4  8-32 3

6 6 0 0 29- 8 12
6 5 0 1 41- 7 10
6 2 0 4 10-15
6 2 0 4 11-31
6 1 1 4  14-28

6. Leuk-Susten 6 1 1 4 11-28
GROUPE 4
1. Sierre
2. Chalais
3. Granges
4. Lens
5. Bramois 2
6. Anniviers

6 5 1 0 69- 6 11
6 5 0 1 41- 6 10
6 3 1 2  25-10 7
6 3 0 3 27-19 6
6 1 0  5 5-71 2
6 0 0 6 2-57 0

GROUPE 5
1. Ayent 6 6 0 0 36- 4 12
2. St-Léonard 6 5 0 1 41- 9 10
3. Lens 2 6 3 1 2  8-16 7
4. Granges 2 6 2 1 3  13-17 5
5. Hérémence 6 1 0 5 10-19 2
6. Sion 5 6 0 0 6 8-51 0

GROUPE 6
1. Bramois 6 6 0 0 46-13 12
2. Châteauneuf 2

6 5 0 1 44-25 10

Ligue
nationale C
CLASSEMENT
1. Xamax 8 5 3 0 17- 9 13
2. Lausanne 8 5 2 1 21- 8 12
3. Sion 9 5 2 2 29-11 12
4. Saint-Gall 9 5 2 2 23-16 12
5. Young Boys 9 4 3 2 21-14 11
6. Bâle 9 3 5 1 14-12 11
7. Grasshopper 9 5 0 4 37-13 10
8. Zurich 9 4 1 4  22-12 9
9. Winterthour 9 4 1 4 19-11 9

10. Servette 9 4 1 4  12-14 9
11. Lucerne 9 3 2 4 15-23 8
12. Bellinzone 9 3 2 4 14-23 8
13. Vevey 9 2 2 5 11-19 6
14. Aarau 9 1 4  4 5-18 6
15. Bulle 9 1 3  5 12-28 4
16. Wettingen 9 0 1 8  4-44 1

3. Grimisuat
4. Conthey 2
5. Sion 4
6. Chamoson

GROUPE 7

6 3 1 2  30-21
6 1 1 4  8-31
6 1 0  5 14-28
6 1 0  5 12-36

1. Riddes
2. Sion 3
3. Châteauneuf
4. Fully 2
5. Conthey 3
6. Ardon

GROUPE 8
1. Fully
2. Conthey
3. Vétroz
4. Martigny 5
5. Riddes 2
6. Chamoson 2

GROUPE 9

6 6 0 0 58- 6 12
6 5 0 1 56- 9 10
6 3 1 2  20-20 7
6 2 1 3  16-19 5
5 1 0  4 5-34 2
6 0 0 6 1-59 1

6 5 0 1 50-11 10
6 5 0 1 30- 9 10
6 4 0 2 38-13 8
6 3 0 3 26-25 6
6 1 0  5 11-47 2
6 0 0 6 2-52 0

1. Bagnes 6 6 0 0 86- 6 12
2. Orsières 6 5 0 1 70-17 10
3. Saillon 6 3 0 3 32-31 6
4. Leytron 2 6 2 0 4 8-41 4
5. Martigny 4 6 1 0  5 11-53 2
6. Fully 3 6 1 0  5 5-64 2

GROUPE 10
1. Martigny 3 5 4 0 1 65- 5 8
2. Saxon 5 4 0 1 27- 8 8
3. La Combe 5 2 0 3 11-22 4
4. Fully 4 5 2 0 3 18-32 4
5. Leytron 4 0 0 4 0-54 0 -
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A vendre à Grimisuat

villa 5 pièces
garage, cave avec 2000 m2 de ter-
rain.

Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre H 36-513703 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer pour le 1er décembre

confortable
4-pièces

cuisine agencée, tranquille et en-
soleillée.

Loyer Fr. 480.-+130.-.

Tél. 026/2 24 09. 36-000205

A vendre
près de l'école de Champsec , Sion

850 m2 de terrain
à bâtir

avec accès et équipements.
Zone villas, avec possibilité locaux
commerciaux au rez.

Fr. 140.- le mètre carré.

Tél. 027/83 17 59
M. Michel Georges.

A vendre à Grône

bâtiment
de 2 appartements

entièrement rénové.
Possibilité de faire un appartement
de 8 pièces.
Prix Fr. 98 000.-l'appartement

jardin fruitier
1900 m2 en plein rapport, avec lut-
te contre le gel.
Fr. 17- le mètre carré.

Tél. 027/22 3047
(heures des repas). 36-004618

ancienne habitation
sise au nord du village, salon-
séjour, cheminée française, cinq
chambres, bains, douche, W.-C.
Chauffage central, garage, cave,
carnotzet et petite place.

Fr. 260 000.-.

Offre sous chiffre P 36-513047 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Avenue de la Gare

chambre
Dated'entrée 1er novembre 1982.

Pour traiter s'adresser
Agence Imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-000207

commerce de machines
à coudre
et aspirateurs

conviendrait à personne pouvant
assurer les réparations et le ser-
vice après vente.

Reprise Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre J 36-513704 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale

nnur ' nu 'f*n fin ri 'ann&o

nous puissions vous témoigner
nntr/? rflrr.nnaiccflnr _i

de façon tangible.

Tout comme les pièces d'un puzzle s ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée
Une seule police pour toute la. famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offri r à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin.
assurées, ce qui permet d'éviter cumuls et la- Choisissez vous aussi la police pour la

famille créée par la winterthur-vie, dans
^___%_ ^____W^. votre intérêt et... dans celui de

noUV©aU / /̂/ .AVV
La winterthur-vie a édité une brochure rela- /   ̂ .0<y> /Vx / /tive aux facteurs de risque d'infarctus. Vous , y  ̂ <$&¦'¦. /  / \ /  / &  f>
pouvez obtenir gratuitement cette publication /   ̂ <ŝ  ̂/  / /  / <̂  ̂ o,
avec le coupon ci-joint. / J* .̂ °V /  /  /  X<°̂%^%̂

wintermUr] /  ^^V/X / ^ ^^^

votre geste,

i X V_\  ^̂ vi

^lfc___. __.

Bulletin d'abonnement

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

-̂ L. 
Le 

courage
 ̂d'une expression indépendante

par la <Winterthur- vie>

vos proches

1SS«—>*">"  ̂ V/wA? ,/
/ / A^>

e

Le soussigné
souscrit

un abonnement au NF, dès ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A

OO
I fcfc " I

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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tiii'iJl'j - l  Bagnes et Sierre:
ïdlïJsE sursaut d'orgueil
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Les deux équipes valaisannes engagées dans le championnat de première ligue régio-
nale se sont bien comportées lors de la deuxième Journée.

La première journée s'était soldée par une défaite de Bagnes et de Sierre, mais samedi
passé, sans doute touchées dans leur orgueil, ces deux équipes ont remis l'église au milieu
du village. Bagnes en s'imposant face à Blonay, qui avait écrasé Sierre, et ce même Sierre
obligeant Yverdon à courber l'échiné.

Pour les autres rencontres, aucun résultat n'a été porté à notre connaissance. Nous met-
trons tous ces résultats dans notre prochaine parution, c'est-à-dire vendredi prochain. Dél.

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte)
Adultes:
Tribune:

Fr. 5.-
Fr. 8.-
Fr. 12.-

une remise en touche en faveur des
Sierrois. Ceux-ci firent circuler le bal-
lon pour, finalement, trouver la faille
dans la défense adverse, devenue
nerveuse. Observant une défense as-
sez stricte, ils purent conserver cet
avantage pour remporter ce match
avec mérite. PYB

Bagnes - Blonay 66-55
Bagnes: Bourgeois 2, Craco 4,

Pellegrinelli -, Murisier 13, Pointât 3,
Basson 6, Gaspari 7, Dapian 10, Ma-
gnin -, Moret 20.

Entraîneur: Berguerand Michel.
Blessé :Yergen.

Blonay: Overney 9, Bento 11, Fon-
jaliaz -, Margot-, Reist 11, Cardinaux
8, Ginglns -, Martinig 2, Bourquin 14.

Entraîneur: Michel Bourquin.
Evolution du score: 5e 4-6, 10e

12-18, 15e 18-24, 20e 27-20, 25e 33-
33, 30e,39-43,35e 53-49,40e 66-55.

Salle du collège f 100 spectateurs.

: n

Après la courte défaite enregistrée
lors de la première journée du cham-
pionnat, Bagnes se devait de réagir
sérieusement. Handicapés par l'ab-
sence de Yergen (1 voire 2 mois
d'inactivité), les Bagnards prirent un
départ plus que catastrophique puis-
que Blonay menait 18-6, après huit
minutes de jeu. En voulant appliquer
d'entrée de cause une défense indi-
viduelle, les Bagnards n'étaient de
loin pas tranchants. Il faut quand
même préciser que Blonay est un
des favoris du groupe et possède
une équipe plus qu'homogène. Pour
preuve les 53 points qui sanctionnè-
rent la défaite de Sierre lors de la
première journée. Les hommes de
Michel Berguerand passèrent dès
lors à une zone très agressive, ce qui
permit de grignoter petit à petit le re-
tard accumulé en début de partie. En
seconde mi-temps, les Bagnards, au
profit d'une bonne condition physi-
que, prirent l'ascendant sur leurs ad-
versaires du jour.

En savoir plus sur
Sierre-Yverdon 54-52

Sierre: Steyard A. (6), Zammar A.
(4), Imholz S. (2), Ucci G. (5), Ber-
tholdo (10), Berclaz P.-Y. (7), Herren
P. (18), Imholz D. (2), Giarla J.-C. (1).
Entraîneur: Rywalski.

Yverdon: Busset R., Lauria R. (16),
Gagliardi M. (1), Zurita E. (2), Recou-
se J.-C. (4), Perlotto A. (14), Blum P.
(6), Dick P. (8), Sanchez S. (1). En-
traîneur: Blum.

Evolution du score: 5e 0-8; 10e 10-
19; 15e 14-23; 20e 27-28; 25e 32-36;
30e 36-44; 35e 43-50; 40e 54-52.

Remarques: fautes: dix-neuf con-
tre Sierre, vingt-deux contre Yver-
don. Sortis pour cinq fautes: Lauria
R. (37e), Berclaz P.- Y. (25e).

Tout commença mal pour les Sier-
rois. A la sixième minute, ils étaient
déjà menés par 12 à... rien. En face
d'eux, l'équipe d'Yverdon n'était
pourtant pas si forte. Au contraire,
les Sierrois étaient supérieurs sur le
point de vue physique et, technique-
ment parlant, les deux équipes se va-
laient. Tout à coup, dans les cinq
dernières minutes de la première mi-
temps, les Sierrois changèrent de vi-
tesse, furent plus mobiles et surtout
jouèrent d'une manière plus simple,
plus limpide, ce qui leur permit de re-
joindre au score leurs adversaires.

A la deuxième mi-temps, le scéna-
rio se répéta: se faisant distancer à
nouveau, Sierre eut un retard de sept
points à la seizième minute. A ce mo-
ment, le match devint palpitant. Sier-
re se remit à jouer à sa juste valeur
tant en défense qu'en attaque. En
trois minutes, il égalisa. Puis, il y eut

i«*

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Lu 18 20.30 Monthey-Wissigen 2 Repos.

20.30 Monthey 1-Bagnes Repos.
20.30 Hélios-Sierre 2 Erde

Ma 19 20.30 Martigny-Monthey 2 SM
Me 20 20.00 Leytron-Nendaz Com.
Je 21 20.30 Sion 2-Sierre 2 AC
Ve 22 18.30 Wisigen-Martigny SMA

18.30 Vouvry-Sion Coll.
20.30 Martigny 2-Hélios 1 SM
20.30 Bagnes 2-Collombey Coll.
20.30 Monthey 3-Martigny 3 Eur.
20.30 Nendaz-Sierre 1 Coll.

Sa 23 LNFB 15.00 Sion-Chx-de-Fds NC

Samedi 16 octobre, a 17 heures

Le ballon du match est offert par Jean-Pierre Chassot,
Boulangerie du Pont, Monthey

Leurs classements
Leurs résultats
Monthey - Lugano
Lémania - Monthey
Vernier - Olympic
Olympic - Pully

anthamatten
meubles sa z iir^rr

Bois-Noir St-Maurice ^gWJL îflfi 026/8 42 62

91-88
89-78
74-90
70-66

Salle Reposieux

2 1 1 - 8 2  m Revêtements de s
2 1 1- 8 2  ¦ Avenue de la Gar
2 1 1 -26 2 Entrée côté imme
2 0 2 - 5 0  1 MONTHEY
2 0 1 -17 0 % Tél. 025/71 21 15
2 0 2 -29 0 m-

LNA: LE CHAMPION SUISSE A MONTHEY

Flashes sur des souvenirs
Il y a des bons et des mauvais souvenirs. Il y

a aussi des souvenirs mitigés. Des Images qui
vous laissent un goût mi-figue ml-ralsin. Cer-
tes, Il faut oublier le passé. On ne peut plus le
récrire, le remodeler. L'expérience, pourtant,
s'acquiert en suçant la substantlfique moelle
de ces flashes.

Souvenez-vous donc. La saison dernière,
les deux rencontres qui avalent opposé Mon-
they à Fribourg Olympic avalent déchaîné les
passions. «Nous ne voulons pas casser la ba-
raque prématurément, mais cette équipe nous
convient bien. » Pierrot Vanay n'a pas oublié.
Aux Remparts, les Valalsans s'étalent inclinés
de 13 points (97-84) après avoir longtemps do-
miné et après avoir curieusement flanché lors-
que Hicks sortit pour cinq fautes... A Repo-
sieux, les futurs champions suisses avaient
sauvé la face pour un petit panier (81-83). De
ces deux résultats, Monthey doit tirer en tout

PAR CH. MICHELLOD
cas un enseignement: l'Immuable Olympic
(les Hicks, Bullock, Dousse, Briachetti et Ros-
sier sont toujours là) n'est pas Invincible. Sur-
tout en début de saison et surtout après l'effort
supplémentaire demandé par la coupe d'Euro-
pe. Alors?

* // est évidemment plus facile d'aborder cet-
te rencontre que celle contre Lémania par
exemple. Demain, nous n'avons rien à perdre.
L'esprit de mes joueurs sera donc plus libéré.
Notre défaite de samedi passé, due à l'indisci-
pline défensive, nous servira de leçon. De plus,
l'intégration de Thomas se poursuit positive-
ment. Il lui reste à s 'adapter à l'arbitrage pour
commettre moins de fautes. Une fois de plus,
j'espère que les joueurs suisses prendront tou-
tes leurs responsabilités et les assumeront jus-
qu'au bout.» L'entraîneur montheysan ne ca-
moufle ni son espoir ni les problèmes. Tout en
étant conscient que la machine tournera à
plein régime seulement lorsque les non-mer- jp. ...;__rA 1Hcenaires connaîtront le même déclic qui déll- W&MMW, SE

Cette libération, le public l'a vécue avec son " >_>  ̂ » T|
viendra. Il y a des souvenirs qu'on n'oublie
pasl Surtout quand Ils sont bons... MARCEL POTTIER: un exemple de volonté et un

talent certain. Lui aussi peut tirer le BBC Mon-
MiC they derrière sa rage de vaincre. (Photo Bussien)

1. Momo 2 2 0 +21 4
2. Olympic 2 2 0 +20 4
3. Vevey 2 2 0 + 2 4
4. Pully 2 1 1 +33 2
5. Nyon 2 1 1 +12 2
6. Lucerne 2 1 1 + 5 2
7. Monthey 2 1 1 - 8 2
8. SF Lausanne 2 1 1- 8 2
9. Lémania 2 1 1 -26 2

10. Lugano 2 0 2 - 5 0
11. Vernier 2 0 1 -17 0
12. Bellinzone 2 0 2 -29 0

RENOVATION
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

mÊ m̂ ê̂0% WJT!^

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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Bat fus mont 7 AVIS ClC lit

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Mercredi 27.10.82 1000-2400
Vendredi 29.10.82 0830-1700
Samedi 30.10.82 0800-1200
Mardi 2.11.82 0830-1700
Jeudi 4.11.82 0830-1700
Vendredi* 5.11.82 0830-1700
Lundi 8.11.82 0830-1700
Mardi 9.11.82 0830-1700

Zone des positions : Barneuza.
Zone dangereuse : Omen-Rosso, Crête-de-Barneuza , point 2170,8, La

Perrouja, point 2891, point 3143, point 3374, Les Diablons, point 3044, point
3096, Frilihorn, Omen-Rosso.

Centre de gravité : 616500/112500.
Zone des positions : montagne de Nava.
Zone dangereuse : Roc-de-Boudri, point 2820, point 2621, point 2768,

point 2423, point 2150, Chiesso, point 2146, Navette, point 2273, Crête-de-
Barneuza, Omen-Rosso, Forcletta, Pointe-de-Forcletta, Roc-de-Boudri.

Centre de gravité : 615500/114500.
Troupe : cp fus mont H/7.
Armes : armes d'inf sans lm (* avec lm).

Mercredi 27.10.82 1000-2400
Jeudi 28.10.82 0900-1700
Vendredi 29.10.82 0830-1700
Samedi 30.10.82 0800-1200
Mardi 2.11.82 0830-2200
Mercredi 3.11.82 0830-2200
Jeudi 4.11.82 0830-2200
Vendredi 5.11.82 0830-1700
Samedi 6.11.82 0830-1200
Lundi 8.11.82 0830-1700
Mardi 9.11.82 0830-1700

Zone des positions : montagne de la Lé, Ar-Pitetta.
Zone dangereuse : point 3195, col de la Lé, Aiguilles-de-la-Lé, col du Pi-

gne, Pigne-de-la-Lé, Bouquetins point 3478, S Plan-des-Lettres, arête ouest,
Besso, glacier de Moming, point 3142, glacier du Weisshorn, Tête-de-Milon,
Pointe-d'Ar-Pitetta, Roc-de-la-Vache, point 1675 pont de Singline, pied des
falaises jusqu'au Vichiesso, prolongement de l'arête, point 3195.

Centre de gravité : 616000/105000.
Troupe : cp Id fus mont TV/7.
Armes : armes d'inf avec lm.
Armes : armes d'inf avec et sans lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4500 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 22.10.82, téléphone 027/65 15 43.
Sion, 5.10.82. Le commandement : commandement bat fus mont 7

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois Noir,

Epinassey, SE Saint-Maurice, le
Lundi 18.10.82 0800-1200

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15

Gr tr lO AVIS QG tir 125/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Vendredi 22.10.82 0900-2100
Mercredi 27.10.82 0800-2200
Vendredi 29.10.82 0800-2200
Vendredi 5.11.82 0800-2200
Lundi 8.11.82 0800-2200

Zone des positions : Lourantse.
Zone dangereuse : nord du lac de Tseuzier, sentier et alpage d'Armeil-

lon, Tenebet, Six-des-Eaux-Froides, lac de Tseuzier.
Centre de gravité : 599500/135500.

Mercredi 27.10.82 0800-2200
Jeudi 4.11.82 0800-2200
Vendredi 5.11.82 0700-2200
Lundi 8.11.82 0900-2200

Zone des positions : Pointe-d'Hérémence.
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point 2519,8, point

2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, combe de
Serin point 2421, point 1896 Serin, point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-
des-Eaux-Froides.

Centre de gravité : 597500/131300.
Vendredi 29.10.82 0800-2100
Vendredi 5.11.82 0800-2100
Lundi 8.11.82 • 0800-1200

Zone des positions : Plaine-Morte, Er-de-Lens.
Zone dangereuse : Sex-des-Molettes, point 2074, point 2306, point

2049,9, Tseuzier (excl), point 1819 La Comalire, point 1850, point 1663,
Bella-Lui, col du Pochet, point 2671,5, point 2828, Pointe-de-la-Plaine-Mor-
te, point 2766, point 2900, Weisshorn, Weisshornlucke, point 2884,8, Rohr-
bachstein, col de la Plaine-Morte, Sex-des-Molettes.

Centre de gravité : 602000/134500.
Vendredi 22.10.82 0900-2100
Mercredi 27.10.82 2100-2300
Vendredi 29.10.82 1500-2300
Mercredi 3.11.82 2100-2300
Jeudi 4.11.82 0830-1000
Lundi 8.11.82 0900-2100

Zone des positions : La Comba.
Zone dangereuse : Pra-Roua, Vermenala, point 1946,9, Chamossaire,

point 2407, Sex-Noir, Pointe-des-Tsarmettes, Pra-Roua.
Centre de gravité : 595000/129000.
Armes : armes d'inf sans lm.

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Mercredi 27.10.82 0800-2200
Mardi 2.11.82 0800-2200
Mercredi 3.11.82 0800-1900
Jeudi 4.11.82 0800-1900
Lundi 8.11.82 0800-2200

Zone des positions : Creux-de-la-Lé.
Zone dangereuse : Schluchhorn, point 2578,7, Dent-Blanche, Mont

Brun, Sex-des-Fours, chalet de la Lé, Gros-Montons, rive W du lac de Senin
point 2002, point 2024,1, Schluchhorn.

Centre de gravité : 587500/133500.
Zone des positions : lapis de Tsanf leuron.
Zone dangereuse : Mont-Brun, point 2796, point 2383, Les Goujons

Viellar, col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron, chalet de la Crêta, Sex-des
Fours, point 2560, Mont-Brun.

Centre de gravité : 586000/130000.
Vendredi 22.10.82 0900-2100
Mercredi 27.10.82 0800-2200
Vendredi 29.10.82 0800-2200
Mardi 2.11.82 0800-2200
Mercredi 3.11.82 0800-2200
Jeudi 4.11.82 0800-2200
Vendredi 5.11.82 0800-2200
Lundi 8.11.82 0800-2200

Zone des positions : Monteiller.
Zone dangereuse : Monteiller, point 1059, Prafirmin, Ninda , point 1061,

Monteiller.
Centre de gravité : 592850/123150.
Cette place ne sera utilisée qu 'en cas de fortes chutes de neige.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 22.10.82, téléphone 027/22 97 36.
Sion, 1.10.82. Le commandement : Cdmt gr tr 10

__

En rouge sombre.égalernent. Ou en marine. Et qu'est-ce QUI FAIT LE CHARME DE CETTE VESTE?
C'est qu'elle s'ADAPTE A TOUTES LES SITUATIONS: plus élégante

AVEC UNE JUPE PLISSEE; EFFRONTEE COMME LA MODE avec une mini jupe de cuir, plus

nonchalante et décontractée sur des jeans... Tailles 34-42

UN GRAND DE LA MODE

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

A vendre A vendre Avendre
installation appareil

thuyas l**"11*" juke-
berberis CBnlral box
_-_• «_• ¦_-•-_-_ -_ complète, convlen-61 irtlllier drait pour 4 à 6 ap- bahut

parlements + radia- 200 sélections,
leurs et tuyauterie.

Cédé à moitié prix.
Pépinière Tél. 021/34 92 94
Léon Delaloye dès 21 heures ou tôt
Tél. 027/8613 28. le matin. Tél. 027/38 28 04.

36-033529 36-033497 36-033485

ER art 235 AVIS (16 IIF 124/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 264, 273, 274.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Jeudi 21.10.82 0800-1200

1330-2200
Vendredi 22.10.82 0700-1200

1330-1800
Zone des positions : Rottensand (612/128), Jaggeseie (618/128).
Zone dangereuse :

Secteur 5 : Torrenthom, point 2865, point 2851, point 2394, point 2415, Wys-
se See (excl), Stieralpje, Dorbeggen, point 2401,7, point 2409, Niwen, Fal-
dum Rothorn, Laucherspitzen, Restipass, Restirothorn, point 2969, point
2840, point 2944, point 2965, point 2899, Torrenthom.

Centre de gravité : 619/136.
Secteur 6/7 : Les Faverges point 2968,2, point 2304, point 2675,6 point

2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6, Tiinnje, Varneralp, jagerchriiz ,
Trittji, Leeshômer, point 2973, Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Armes: Kan et Hb 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la traj ectoire, 5500 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

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

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 10.10.82, téléphone 027/

22 29 14, dès le 11.10.82, téléphone 028/29 13 44.
Sion, 1.10.82. Le commandement : commandement ER art 235.

Un quotidien valaisan *9
pour les Valaisàns ^W

Seul le

prêt Procrédit
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Toutes es 2 minutes
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vous aussi
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à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 50 23 ,j? i_ |



DEMAIN, LA T CORRIDA D'OCTODURE

Une « première » pour Bruno Lafranchi

L'équipe suisse de demi-fond et de fond. - Derrièr
(de gauche à droite): Jacky Delapierre (entraîneur), Rey, Daniel Von Rutte, Peter Horisberger , Jean-Fran- Pierre Délèze, Vincent Jacot, Gilles Mutrux, Biaise Stei
Renat Kunzi, Luc Hicklin, Rolf Lauper, Hanspeter Bau- çois Pahud (entraîneur). Devant (de gauche à droite) : ner, Fredi Griner. Manque: Markus Ryffel.

Après une année d'absen- 1981 et 1982 sur 10 000 m
ce, la Corrida d'Octodure (29'37"25); John Davles,
nous revient, fringante et vainqueur de la Corrida en
prometteuse. Organisée par 1979; Bernard Bobes, 2 h.
le CABV Martigny, cette 15 sur le marathon, qualifié
épreuve sur route réunira pour Athènes,
environ 400 concurrents de De nombreux autres cou-
tous âges, répartis en 15 ca- reurs valaisàns feront éga-
tégorles. Disputée sur un lement honneur à la Corrida
circuit de 870 mètres, elle d'Octodure et contribueront
débutera à 17 heures et se
terminera vers 20 heures
avec la course de l'élite, qui
mettra aux prises plusieurs
membres du cadre national
ainsi que divers coureurs
étrangers. Moins d'une se-
maine après le Comptoir, le
centre de Martigny sera à
nouveau très animé.
Un peloton de qualité

La présence du cadre na-
tional de fond et demi-fond
assure un spectacle qui mé-
rite le déplacement. Les or-
ganisateurs se font un plai-
sir d'annoncer des coureurs
chevronnés, tels que Fredl
Griner (Liestal), Bruno La-
franchi (ST Berne), Peter
Basler (Liestal), Marius Has-
ler (Guin), Peter Horisberger
(Bienne), Vincent Jacot (La
Chaux-de-Fonds), Jean-
Pierre Berset (Belfaux), Sté-
phane Schweickhardt
(CABVM), Michel Seppey
(SFG Mâche), ainsi que les
Anglais John Davles et Da-
vid Warham, et le Français
Bernard Bobes.

Voici quelques presta-
tions réalisées par les favo-
ris de cette 7e édition: Bru-
no Lafranchi, vice-champion
suisse et 3e temps suisse
1982 sur 5000 m(13'46"51),
4e à Morat-Frlbourg; Freddy
Griner, champion suisse

poids total ^25jj _3 _̂ _̂_ |̂ Poidstota!
KMr r̂**̂ *

UTILITAIRES
•̂MBUB|3J^̂ ^̂  ̂ 1 

camion 
basculant 3 côtés

^^̂  1 
type 

Magirus 232 AK tout-terrain, 1972
MFRrFDF*. BENZ I 1 )e«P Puch 230 G, bâchée, 40 000 km_i_.ni.-ucd u_i_. ¦ 

1 camionnette Mercedes 308 Diesel, pont
PEUGEOT ,ixe' bâché, 5 m

I 1 camionnette Mercedes-Benz, type 207,
PUCH 45 00° km.2550 k9 PTC

k _l 1 camionnette Mercedes-Benz, type 208,
45 000 km, 2550 kg PTC

ainsi à l'animation de la fête
que le CABV Martigny pro-
pose au cœur de la sympa-
thique cité bas-valalsanne.
Dans les autres
catégories

Récent vainqueur de Mo-
rat-Frlbourg dans sa caté-
gorie, le junior Rolf Lauper
(Diidingen) emmènera dans
sa foulée le Veveysan Urs
Baumgartner, et les Valal-
sans André Clavien, Marco
Bovier et François Voutaz.

Double gagnante de
l'épreuve, la Française M.-
Pierre Yta sera opposée à
ses compatriotes Ghilalne
Roussel et Chantai Parini.
Anne Lâchât (Fribourg) et
Monique Plerren (CABV) se-
ront nos meilleurs atouts.

Nous souhaitons donc
des conditions plus clémen-
tes pour cette fin de semai-
ne, afin que la soirée soit
réussie et puisse se prolon-
ger à Saxon, au bal organisé
en faveur du cadre national
de fond et demi-fond.

Les vainqueurs des pré-
cédentes éditions: 1975, De-
tlef Dhlemann (Allemagne);
1976, Anacleto Pinto (Por-
tugal); 1977, Peter Standing
(Angleterre); 1978, Markus
Ryffel (Suisse); 1979, John
Davies (Angleterre) ; 1980,
Albrecht Moser (Suisse). p_ p

François Cuennet, Bruno Lafranchi, Hugo Peter Basler, Stéphane Schweickhardt, Marius Hasl
Von Rutte, Peter Horisberoer. Jean-Fran- Pierre Délèze, Vincent Jacot, Gilles Mutrux, Biaise St

SS , çft>Vâ
Le magasin

du plus grand choix de Suisse romande
a aussi l'accent oriental

«W?
Maintenant, nous nous approvisionnons directement

aux pays producteurs.
Nous pouvons ainsi offrir ce qu il y a
éduisant, de plus Imaginatif, de plus d<

en matière de tapis
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Fidèles à notre tradition : le tapis d'Orient à des prix abordables
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ASSEMBLEE DES SAGES-FEMMES DU VALAIS ROMAND

LA LUTTE CONTINUE
SION (fl). - Améliorer les condi-
tions de travail de la sage-femme
en lui assurant un horaire compa-
tible avec son rôle de mère et de
ménagère, en lui permettant de
rester à jour dans son équipement
et en lui avançant des subsides
suffisant durant ses cours de for-
mation continue, telles sont les re-
vendications principales pour les-
quelles la section bas-valaisanne
de l'Association suisse des sages-
femmes se bat à l'heure actuelle. A
relever que le Haut-Valais lutte
pour la même cause. La distinction
provient simplement du fait que
ces requêtes étaient énoncées en
début de semaine par la section
francophone lors de son assemblée
d'automne.

Un programme chargé
La tradition veut que les choses

administratives ne soient pas l'uni-
que prétexte d'une telle reunion. Il
s'agit au contraire d'une journée
de formation , qui débutait mardi
par une conférence du Dr Gaudin
sur «le dépistage des malforma-
tions en début de grossesse » pour
s'achever par un film émouvant
présenté par la Maison Guigoz,
ayant pour thème « J'ai choisi d'al-
laiter» .

Entre ces deux pôles, l'assem-
blée proprement dite a si bien ap-
profondi les problèmes des sages-
femmes d'aujourd'hui que la par-
tie administrative a été reportée à
une date ultérieure.
Les indépendantes
disparaissent

La section du Valais romand
compte actuellement 68 membres,
alors qu'elle en dénombrait 9 à sa
fondation en 1926, 67 en 1928, 83
en 1948... Cette régression s'expli-
que sans doute par l'impossibilité
ou se trouvent les sages-femmes
d'exercer leur profession de ma-
nière indépendante. L'accouche-
ment ayant lieu actuellement en
milieu hospitalier dans la toute

'4

5AS»
SION (f.-g. g.)
mes, participer
lent actuelleme
les cantons. Ti
bleu ; il est pas
titude le froid
moral est au b
l'excellente or-
Jean Mayor.

 ̂
Hier, la joun

dix heures on ;
gures exigées ¦
me relatif.

Le relati
Il s'agit d'ui

travaille en éqi
et huit équipes
vitées : une ven

«Nous park
olacement rela

Sionvalex... affranchie et «expédiée»
SION (gé). - Hier matin a eu heu cor postal, ont été vivement ap- le est riche d'enseignements et dent de la ville de Sion a rappelé
le vernissage de l'exposition de plaudis. d'espoirs. En reconnaissance pour que « la philatélie ouvre des portes
philatélie de la XVe Regiophil II, M. Arthur Devanthéry, buraliste
organisée par la Société philatéli- postal à Saint-Léonard, a rempli la
que de Sion sous la dénomination fonction de major de table. La fan-
de Sionvalex. Cette importante fare TT de Sion a joué quelques
manifestation, mise en place par pièces de son répertoire sous la ba-
un comité d'organisation présidé guette de son directeur du jour,
par M. Bernard Morand en colla-
boration avec les responsables des
différentes commissions et tous les
membres de la Société philatélique
de Sion, est un succès. De nom-
breuses personnalités politiques
valaisannes et de la Direction gé-
nérale des PTT ont participé à ce
vernissage. Nous avons relevé la
présence de MM. Amédée Arlet-
taz, président du Grand Conseil,
Guido Nobel, directeur général
des PTT, Marc-André Marguerat,
directeur du Ile arrondissement
des PTT à Lausanne, Bernard
Comby, chef du Département de
l'instruction publique, Félix Car-
ruzzo, président de Sion, Bernard
Launaz, président du Conseil gé-
néral.

La diligence N° 1430 qui a effec-
tué plusieurs parcours en ville de
Sion est allée à la gare pour pren-
dre en charge les autorités. Le pos-
tillon, alias M. Kunz de Bex, et
Pierre Darbellay de Saint-Léo-
nard , aide-conducteur, joueur du

grande majorité des cas, les mé-
decins répugnant à délivrer les mè-
res à domicile, les sages-femmes
ont dû, par la force des choses, se
rattacher à un hôpital. La généra-
tion des paysannes-mères de fa-
mille-accoucheuses est morte. Et
le nombre de sages-femmes ne
cesse de diminuer.

Certes, elles ont aujourd'hui un
gagne-pain assuré, alors qu'elles
touchaient un émolument de
30 francs par accouchement, com-
pris les soins prodigués pendant
dix jours, en 1928, qui s'est haussé
à 60 francs en 1948 et 245 francs
en 1978. Mais la décision prise en
1967 par les hôpitaux d'engager du
personnel fixe n'a pas que des ré-
percussions positives.

Rester à jour
dans son équipement
et ses connaissances

En premier lieu, les horaires
auxquelles sont astreintes les sa-
ges-femmes de service perturbent
leur vie familiale. Même celles qui
travaillent à mi-temps ou à quart
de temps ont de la peine à établir
un juste équilibre. Pour l'instant,
quel que soit son statut, une sage-
femme est de garde douze heures
consécutives. L'Etat du Valais a
été prié d'intervenir auprès des hô-
pitaux pour réduire les horaires à
huit heures, mais à ce jour aucune
suite ne semble avoir été donnée à
cette requête.

Les sages-femmes revendiquent
en outre le droit d'assister réguliè-
rement à des cours de perfection-
nement tout en étant défrayées de
ces journées d'absence. Les sub-
sides versés actuellement ne cou-
vrent que le 30% du manque à ga-
gner.

Enfin , les sages-femmes sont
toujours à la merci d'une urgence ;
aussi l'équipement de leur trousse
personnelle ne peut-il souffrir au-
cune négligence. Le matériel indis-
pensable à des interventions a jus-
qu'ici été renouvelé aux frais de la

sage-femme. En d'autres lieux, un
échange a été organisé, les hôpi-
taux reprenant le matériel péris-
sable tel que perfusion, médica-
ments, avant qu'il ne soit périmé,
réapprovisionnant en contrepartie
les sages-femmes en matériel frais.
Pourquoi cet échange gratuit n'au-
rait-il pas lieu en Valais?

A juste titre, les intéressées va-
laisannes estiment qu'elles doivent pas à la quantité des gens et des
rester à jour dans leurs connais- objets que l'on voit, mais à l'inten-
sances et leur équipement. Une site de la relation qui s'établit en-
personne présente à l'assemblée a tre eux et nous. »
témoigné qu'elle avait été appelée
huit fois en onze ans au chevet de
futures mères immobilisées par
des routes coupées. Pourquoi re- !
fuse-t-on ce qui est accordé aux
pompiers, par exemple, ont relevé
plusieurs membres du comité, ap- '
puyés par la présidente, Mme
Gabbud.

La question se pose. Mais nos
autorités semblent sourdes à ce
raisonnement, puisque le Médecin
cantonal ne s'est pas encore prêté
à une entrevue, en dépit des nom-
breuses requêtes de l'association.
Certes, le service de la santé s'est
chargé d'une enquête auprès des
sages-femmes qui pratiquent ac-
tuellement leur profession, mais le
manque de répondant fausse les
statistiques.

Ombres et lumières
Cette assemblée aurait donc été

toute entière placée sous le signe
de la morosité et du mécontente-
ment s'il n'y avait eu quelques ju-
bilaires à fêter en fin de réunion.
La plus applaudie fut indiscutable-
ment Mme Berthe Debons de Sa-
vièse, qui célèbre cette année son
demi-siècle d'adhésion à l'associa-
tion. En comparaison, Mme Gab-
bud , présidente, apporte une con-
tribution modeste avec ses dix ans
d'activité. Sa démission n 'en a pas
moins jeté une ombre sur une as-
semblée qui venait de prendre une
note gaie et colorée.

M. Pierre Debons.
M. Bernard Morand, président

du comité d'organisation a rappelé
dans son allocution que : «pour la
première fois, le Valais, Sion ac-
cueille une manifestation philaté-
lique de dimension nationale». Il a
remercié ensuite le président de la
ville de Sion, M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Amédée Arlet-
taz, président du Grand Conseil, le
directeur général des PTT, le di-
recteur du Ile arrondissement à
Lausanne, le président central
pour l'appui accordé, et il a pour-
suivi : « Nous serions ingrats de ne
point témoigner ici notre recon-
naissance aux collectionneurs de
la Cour d'honneur, de la classe
compétition, de la classe jeunesse.
Nous affirmons qu'une Regiophil
est organisée pour les collection-
neurs et non pas pour les membres
d'un comité quelconque. Que les
administrations postales de la Ré-
publique d'Autriche et des Nations
unies soient aussi remerciées de
leur participation qui rehausse
d'une manière tangible Sionva-
lex. »

Pour sa part, M. Bernard Com-
by, chef du Département de l'ins-
truction publique, a rappelé entre
autres: «Je suis heureux que le
Valais accueille cette année les
philatélistes suisses et la quinziè-
me Regiophil. L'importance de
cette manifestation prouve bien la
vitalité de cette activité, qui oc-
cupe tant de personnes, de tous
âges et de tous les milieux. Con-
vaincu moi-même de la qualité des
petits objets d'art, je sais aussi que
la qualité de la vie ne se mesure

Le Dr Dahinden, président cen-
tral a chanté la beauté du Valais,
et l'hospitalité de la population,
tout en relevant que le fait d'or-
ganiser cette Regiophil II dans un
centre de formation professionnel-

Les autorités

tout ce que le Dr Bernard Morand a l'esprit. Mais ce qui m'étonne
a fait pour la philatélie en général toujours plus c'est que le timbre,
et pour Sionvalex en particulier, plus il est vieux, périmé, plus il
M. Dahinden a eu l'immense plai- prend de la valeur.» M. Carruzzo a
sir de lui remettre la médaille du . ensuite coupé le ruban symbolique
mérite. pour permettre aux autorités et in-

Enfin M. Félix Carruzzo, prési- vités de visiter l'exposition.

I :**:¦*:":¦' . _££&&_ I B£

M. Félix Carruzzo coupe le ruban symbolique

M. Dahinden, président central, remet la médaille du mérite à
M. Bernard Morand, président du comité d'organisation.
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Un coup bas
dans les prix

Pommes Golden II Ç m QO\

Carottes du pays f pjpv
lavées le kg y " __f

Choux blancs /—2—\
ou rouges ie kg y l_ "J
Oignons du pays ( Ï50\

le kg \̂ ^̂ ±_J
Pommes de terre sj rz—\
Bîntje 30 kg, le sac V _¦ !¦"_#

Fromage gras r |190\
du Valais ie kg v I I» J
Fromage Saint- f jR90\
Paulin suisse |e ks l O'J
Vacherin Mont d'Or f ^2?°^
Marrons congelés ( 790\

le kg \̂ ^̂ J

A vendre

une vache
Hérens
5 ans, portante pour
le début novembre.

Tél. 027/38 12 61.
36-303228

Trouvé
jeune
chien
noir avec taches
marron, à Saxon

Tél. 026/6 2919

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.

GARAGE DU STADE
Ribo S.A.

Route du Levant 108
MARTIGNY, tél. 026/2 22 94

Centre
commercial Garage du Stade, Martigny

Tél. 026/2 22 94

Aifetta GT 1800 Datsun1400
1976 84 000 bleue 8 200.- 1973 73 000 rouge 2 900.-

Alfetta GTV 2000 Datsun Bluebird station
1978 58 000 verte 9 400.- 1981 13 000 brune 11500.-

Seat 1400 Soort Peugeot 305 SR
1979 74 000 brune 6 000.- 1979 36 000 blanche 8 200.-

Mercedes 200 Galant 2000 station-wagon
1977 74 000 verte 14 500.- 1981 13 000 bleue 12 900.-

Ford 2300 Mustang turbo Alfasud Super 1300
1979 22 000 grise 10 500.- 1979 54 000 rouge 6 000.-

Ford USA station-wagon Golf GTi, moteur échange
1980 35 000 brune 18 000- 1978 noire 8500.-

Fiat Ritmo 105 TC
1981 30 000 rouge 9 900-

Garanties - Crédit à disposition 

dup UVRIER
Sion
ROCHE
(VD)

on W V̂ m̂m ~T

0 oièces

A vendre
Particulier vend

morbieren chêne, ovales, IIIUI UIGI
de 1350 litres, pour
vin.

Fr. 650.- la pièce. Tél. 027/22 89 63.

36-303144
Tél. 027/22 40 32. 

Il faut dire aussi qu'il se souvenait seulement de Berlin en
temps de guerre et pendant la sinistre période de l'après-
guerre, lorsqu'il y était revenu en visite avant de prendre

llfj l K îzSHiUMriSJK son Poste à Londres. Les gens avaient reconstruit sur les
j^^^^^^^^^^^^^^_^ ruines, essayant d'oublier le Mur qui traversait la ville
¦ i ^1 k |̂ |k__^,_| comme une cicatrice. Derrière ce Mur se trouvait le cœur

_Jr *y '  ̂ ^j  __________ éteint de l'Allemagne nazie , l'emplacement de la chancel-
HjjB|j|H lerie d'Hitler rasée par les Russes. Et le bunker lui-même.

ESB Le cœur éteint de l'Allemagne nazie. La formule était
¦*¦_ -. _P bonne ; il pourrait s'en servir un jour. Cependant , ce cœur

lS»p l̂ ,__ .,_ '¦, *. _ • . - '̂"'¦'"MB-i battait encore ; le meurtre de Sigmund Walther en était
' M^^H Jjj ^^5f^A__J la preuve. Lui et Fegelein étaient morts à cause de Janus.
; •f _A_^^^_T-~_I_-«i...mtStv r I Qui ou 

quoi 
que fût Janus.

n1 «L_ ¦¦ \rnrn 'mm im De retour à l'hôtel , Max téléphona à Ellie , à Londres.
fl I fl ;̂ _ Ce fut Tim, l'avocat , qui lui répondit. Ellie, sa femme et
|l |jA| les enfants étaient au cinéma. Ils allaient bien et profi-
"B taient agréablement de leur séjour. Tim avait un ton
£¦ | _*!__ A assez désinvolte ; Max imaginait très bien ce qu'EUie
m MA*Ëmmm——m\ avait ^u ^eur dire , a Angela et lui - H Ie chargea de tous les

embrasser et raccrocha.

78 Hira "!•.!

Chevaux
12 chevaux selle,
4 chevaux trait de
Fr. 3000- à 5000. -.
selles, brides compri-
ses, Camargue, Ara-
be, demi-sang, pur-
sang.
Pension Fr. 350.- par
mois.
Tél. 021/93 12 79
(8-9 ou 12 h. 30).

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Qeiser-Rleille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-20256

• Service
de location...
Robes de mariées +
accessoires d'invi-
tées, de fillettes, de
ramoneurs, francs,
travestis, Père-Noël.

Tél. 027/22 03 59
Sion
Mme Cheseaux
Couture
Perdu

bracelet
or
(souvenir)
Jeudi 7 octobre
à Slon.

Récompense.

Tél. 027/31 22 24.
36-303215

A vendre

bols
de feu
sec
chêne et fayard
rendu à domicile,
petite et grande
quantité.

Tél. 027/31 28 26.
36-033531

Demain, Hambourg. Sa femme et ses enfants, la désap-
probation de Tim, le bon père de famille, il les avait déjà
oubliés en reposant le récepteur. La tension qu'il ressen-
tait à l'estomac le garda éveillé une partie de la nuit et,
lorsqu'il s'assoupissait, son sommeil agité était perturbé
de visions. Le vieillard infirme dans son fauteuil ; Minna
Walther près de la fenêtre , au Grillon, le visage baigné de
soleil ; le crépitement des coups de feu dans le jardin de la
chancellerie, qui devenaient la fusillade dans une rue de
Paris. Janus. Dieu romain. Le dieu à deux têtes. Le
symbole de la tromperie...

A onze heures moins vingt le lendemain matin, Max
passait la porte des arrivées des vols intérieurs à l'aéro-
port de Hambourg. Minna Walther l'attendait.

Vendredi 15 octobre 1982 26

Roland Reichenbach
Michel Germanier

ïsj ^rm,
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Hobby kits Musique
Orchestre ATLANTIS \̂3 musiciens . /&* \\Pour vos soiré<__, cagnottes, ĵC \ /v<r_>'mariages, etc. V^L̂ Ŝ '̂* 'Musique en tout genre ^__»_i \

R. Ferracinî-Couturier
Lamberson 9,3960 Sierre

Tél. 027/55 73 83 - Privé 027/55 01 69
36-2406

+̂ AW Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂_L5̂

suivre

tapissiers
_»î3i _̂. décorateursUm

Té). 027/22 38 73
_~____i_U Rue de Lausanne 50
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^
^^ Après une rude nuit de gel, des milliers de

voitures refusent à démarrer. La nouvelle batterie
Bosch sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves . . .
démarrage à froid. ACIUel

24 mois de
Demandez-nous conseil. garantie

p̂ v
A
MI__ . .̂ y—ém

Pépinière
Jean-Marc Reuse
A vendre
abricotiers 1 an
sur Miro
Gravenstein 3 - 2 ans 1 sur
Maigold 1 an lEM 9
Jonagold 1 an J testés

Pépinière contrôlée
Tél. 026/2 69 63.

36-90741

#"* Café-Restaurant

C LE BOURGEOIS
IttC Sierre
-fl Tél. 027/55 75 33
"J_r ¦ ̂m

... Retrouvez le fumet des cuisines
de nos grands-mères

Lapin - polenta Fr. 16- Raclette au maïs
Brisolée Fr. 12- du vald'Anniviiers Fr. 15.-
« Gsottus» aux potées Fr. 12.- Fondue aux tomates Fr. 12.~-

... et toujours nos grillades dès Fr. 8.—

Au son de l'accordéon de Gilbert Praz
k 36-1275 _^

^^^«^ŝ ^^^^^ t̂^^^ .

y cours : Orgue - Flûte douce 
^àW Encore des places libres le mercredi 4)

WjLa  ̂ Inscriptions chez A

KAj f̂y ey taz musique 9
#) Slerre-Tél. 027/55 21 51 (\
 ̂

_ 36-682'lir_H <:N__^ «=
s_H *̂ s *=x£*. «=V _̂ ŝ_>_ ̂ s©

fromage
pur chèvre
Fr. 12.-le kilo.

Chez Gérald Bernard
Les Plans-sur-Bex
Tél. 025/68 19 69.

36-033228

Elle triomphe
du gel nocturne:
la batterie Bosch

BOSCH
SERVICE

VALAIS-MAZOUT
Faites votre approvisionnement

L'hiver est proche!

Les 14 fournisseurs valaisàns en combustibles

sont personnellement
à votre service en tout temps

avec leur équipement
et le personnel de chez-vous !

1 Renseignements auprès de votre fournisseur local :

V. & A. Zwissig Sierre 027/55 02 35
Lehner & Tonossi Sierre 027/5515 05
Otto Stucky Sierre 027/55 46 55
Carbone Sion-Martigny 027/22 24 79
Combustia Micheloud & Udrisard sion 027/2212 47
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2 027/36 15 45
Matériaux de construction S.A. Sion 027/22 37 57
A. Tavernier & Fils Sion 027/22 19 58
Delaloye & Joliat Conthey 027/3616 06
Piota S.A. Martigny 026/ 2 31 17
Louis Nicollerat Martigny 026/ 219 34
City Mazout, J. Kamerzin Martigny 026/ 2 41 21
Raymond Pierroz Martigny 026/ 2 22 55
Agence agricole, E. Clivaz Fully 026/ 5 36 38

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

Mini-Shop Steg
Tél. 028/4210 80
ouvert dès 14 h.
fermé le lundi.

36-460469

Dernier moment
de commander vos appareils sani-
taires ou cabines de douche à des
prix fortement réduits, car nous fer-
mons notre exposition à l'avenue
de la Gare 29 à Chavannes-Renens
fin octobre.
PECADOR S.A
Tél. 021 /34 10 63 ou 35 32 53. Ou
vert les après-midi et samedi le ma
tin.

Vous avez raison
Très vite fait = souvent mal fait
Alors merci de nous laisser le temps
nécessaire d'apporter tous nos soins
à vos vêtements.

Drynette Centre
Le centre du nettoyage chimique de
qualité à prix modérés.

Martigny, rue de l'Hôpital 7
Tél. 2 65 50. 36-003826

gfrË?
BiTÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083Mézières

Installateurs valaisàns
Le véhicule d'exposition
STIEBEL ELTRON s'arrêtera
pour vous à Martigny

vendredi 15 octobre
de 9 heures à 18 h. 30
Place du Manoir

Présentation de pompe à chaleur
système solaire, chauffe-eau

k_ ÉI_ s .__ i__ É:____i
Ofackerstrasse 77 Riant-Coteau 3
4132 Muttenz 1700 Fribourg
0 061/61 45 43 0 037/2818 78

en savoir
davantage

oo
Cambridge
Cours intensifs de préparation au First
Certificate in English pour personnes
ayant fait un stage de 6 mois à l'étranger
ou étudié l'anglais durant 5 ans.
2 x 2  heures par semaine.
Fr. 150-par mois.

Zertif ikat Deutsch als
Fremdsprache
Cours intensifs de préparation à ce cer-
tificat allemand pour personnes ayant
fait un stage de 6"mois à'rèïrahgër"ou
étudié durant o ans.
2 x 2  heures par semaine.
Fr. 150-par mois.

Ces cours débutent sous peu.
Nous accueillons encore vos inscrip-
tions au secrétariat de l'Ecole-Club, pla-
ce de la Gare, Sion
Tél. 027/22 13 81

école-club
migros

VENDRED1 15 OCTOBRE
de 16 h. 30 à 22 heures
SAMED1 16 OCTOBRE
de 8 à 12 heures

VENTE
de vêtements et chaussures
d'occasion, à très bas prix
Centre protestant, sommet du
Grand-Pont, Sion 36-33419

CLB5SEV .
CH-1920 MARTK5NY (VS]

^A" LA
LUMIERE

DANS
VOTRE

CHALET
en Cabane
à l'alpage

avec les cellules

PHOTOftETKJ
une nouvelle
technique de

l'énergie
SOLAIRE

fiable
économique

garantie 5 ans

_ _• 026/2 64 51

Restaurant Le Mazol
Saint-Maurice

tous
les Jours
raclette
à partir
d'une personne.

Tél. 025/65 21 57
Fam. Tschenry.

36-033003



LES PIGEONS D'ARMEE: UNE TRANSMISSION INDETECTARLE

Le plt P.-A. Anthamatten, à gauche, et trois de ses hommes démontrent comment se lâche un pi
geon (dans le cercle) alors que l'officier s'apprête à lâcher le sien.

SAINT-MAURICE (cg). - Savez-
vous que grâce aux colombicul-
teurs du pays on dénombre envi-
ron 35 000 pigeons dont une partie
peuvent être utilisés par l'armée
dans ses troupes de transmission ?
La br fort 10 compte une section
de pigeons voyageurs dans le ca-
dre de ses troupes de transmission
qui a pour mission de couvrir pra-

36 ans de service a l'AOMC

MONTHEY (cg). - Heureuse sur-
prise pour Jean Crépin, entré au
service de la compagnie de chemin
de fer AOMC en 1947, ce jeudi
matin 14 octobre à l'atelier de dé-
pôt de Monthey où il a été reçu par
ses collègues de travail qui lui ont
préparé une réception toute parti-
culière. Sa place de travail a été
enjolivée de guirlandes aux cou-
leurs diverses, sur son établi une
bouteille de rouge et une de blanc
ont fait escorte à une magnifique
channe adossée à un plateau dans
un écrin contenant six gobelets
avec dédicace.

Jeudi fut donc le dernier jour
d'occupation à l'AOMC pour Jean

Cours d'attribution
à la protection civile
TROISTORRENTS (cg). - De
mardi jusqu'à aujourd'hui vendre-
di, le groupe de la protection civile
de Troistorrents-Morgins fort de
40 participants a suivi un cours
spécial d'attribution de postes.
Placé sous la direction d'Octave
Claret (Jean-Denis Udressy étant
le remplaçant du chef local) , les
participants ont établi un recen-
sement complet de tous les bâti-
ments de la commune.

Mardi 12 octobre les cadres ont
suivi un cours spécial avec la par-
ticipation de M. Norbert Stauffer,
responsable technique. Ainsi, cha-
que membre de la protection civile
de Troistorrents-Morgins sait
exactement ce à quoi il doit fait
face en cas de nécessité.

Remise d'étendard dans un cadre historique
BEX (ml). - Quelques heures
avant de regagner leur foyer, tous
les hommes du bataillon de sou-
tien 122 se sont retrouvés, hier ma-
tin, dans le prestigieux cadre de la
Tour de Duin, à Bex, pour la tra-
ditionnelle remise de l'étendard,
une manifestation qui s'est dérou-
lée dans les règles de l'art, en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés civiles, dont MM. Marius Anex,
préfet, Aimé Desarzens, -syndic,
Paul Chapalay, président du Con-
seil, Albert Roux, municipal et
François Cadosch, propriétaire des
lieux.

Après l'hymne national exécuté
par la fanfare , le capitaine Alfred
Grimm, commandant du bataillon,

tiquement tout le Bas-Valais ; la
vingtaine d'hommes qui la com-
posent sont des landwehriens ou
landstrumiens recrutés dans la Ro-
mandie.

Nous avons passé une matinée
avec cette unité dans la région
agaunoise, où le plt P.-A. Antha-
matten (par ailleurs colombophile
très apprécié) nous a initié à l'uti-

Crepin qui a atteint ses soixante-
cinq ans et 36 ans de service. Sans
grandes phrases, mais avec amitié,
tous les collègues d'atelier de Jean
Crépin nous ont fait remarquer
combien c'était un homme de va-
leur tant par ses connaissances,
son entregent que sa serviabilité.
Une indiscrétion nous a obligatoi-
rement guidé vers le dépôt AOMC
où nous avons fixé sur l'objectif en
cours de matinée, l'équipe d'entre-
tien de la compagnie où l'on re-
connaît de gauche à droite devant
une des motrices : P. Gunthard, M.
Richard, Rolf Hager, Jean Crépin,
R. Barlatey, A. Turin et, accroupis,
F. Hâllen, Ch. Aviolat.

LES AINES
AU CIRQUE
SAINT-MAURICE. - Comme ces
dernières années, Pro Senectute
Saint-Maurice organise une sortie
au cirque Knie à Martigny pour les
personnes du 3e âge et les handi-
capés.

Celle-ci aura lieu le jeudi 21 oc-
tobre après-midi. Départ en car à
13 h. 45 du parc Saint-Jacques.
Prix : 12 francs, car et billet d'en-
trée à prix réduit.

Toutes les personnes désirant
prendre part à cette sortie sont
priées de s'annoncer jusqu'au mar-
di 19 octobre auprès des respon-
sables de Pro Senectute. Seules les
personnes inscrites pourront bé-
néficier du tarif réduit.

a introduit son discours a rappe-
lant l'importance stratégique de la
porte de Saint-Maurice, dont les
forteresses sont occupées par la
brigade 10. S'adressant aux 370
soldats présents, le capitaine
Grimm a notamment déclaré :
« Vous avez été, dans l'exercice de
votre fonction, le pont entre le
soutien et les troupes en service de
la brigade de forteresse. Vous avez
ainsi honoré l'emblème de la zone
territoriale 10 à laquelle vous ap-
partenez. »

Rappelons que le bataillon de
soutien 122 (composée de cinq
compagnies - état-major, carbu-
rant , subsistance, munition et ma-
tériel) est subordonné au régiment

lisation de ce moyen de transmis-
sion totalement silencieux et ab-
solument indétectable par l'enne-
mi.

Peu démonstrative
mais efficace

Cette unité de transmission est
peu démonstrative tant pour les
autres corps de troupes que pour
le public, et pourtant elle est cer-
tainement l'unité de transmission
la plus représentative quant à son
efficacité sans moyens sophisti-
qués, puisque seuls les pigeons
sont les transporteurs de messages.

Un principe bien établi veut que
les pigeons voyageurs soient élevés
par des privés disposant de colom-
biers propres ou appartenant à
l'armée dont Us sont les respon-

ATTENTAT A LA PUDEUR AU TRIBUNAL D'AIGLE

L'habit ne fait pas le professeur
AIGLE (Rue). - «Les Brigades
Rouges comptent aussi dans leurs
rangs des personnages «honora-
bles», tels qu'avocats, présidents,
notables, etc. L'honorabilité du
mouvement en est-elle pour autant
compréhensible ? »

Par cette phrase, M. Guignard,
président du tribunal qui avait à
juger cette pénible affaire d'atten-
tats à la pudeur des enfants avait
d'ores et déjà placé le débat au
centre des préoccupations légiti-
mes des parents concernés par cet-
te affaire. Cela signifiait aussi
qu'une quelconque mansuétude à
l'égard de l'accusé ne serait pas de
mise. La protection morale de
l'adolescent ne saurait souffrir de
telles perversions.
Première surprise...

Avec l'entrée dans la salle du
tribunal du ministère public et de
Me Del-Boca, défenseur de l'accu-
sé, une première constatation fut
évidente : FJ brillait par son ab-
sence. Une lettre adressée au tri-
bunal apprenait que l'accusé vivait
actuellement en France voisine,
sans précisions de son lieu de do-
micile exact. Première question,
fallait-il reporter l'affaire à une
date ultérieure ou juger par dé-
faut ? La seconde alternative fut
finalement arrêtée, Me Del-Boca
signifiant à l'assemblée que son
client ne referait probablement
«pas surface» en Suisse.
Les faits

Donnant lecture du dossier
d'instruction, le président du tri-
bunal relate les agissements pro-
fondémment immoraux de JF.
Professeur dans la région, 36 ans,

de soutien 12 commandé par le co-
lonnel Roland Favre, ce régiment
étant lui-même subordonné à la
zone territoriale 10 dont le com-
mandant est le brigadier Digier.

L'instruction et plusieurs exer-
cices de ravitaillement représen-
taient le travail principal de ce
cours. « Même si de nombreux dé-
tails doivent encore être corrigés et
exercés, a reconnu le capitaine
Grimm devant les hommes, vous
avez réussi » . Et de conclure en
rappelant la nécessité de préserver
les valeurs fondamentales, non
seulement par l'engagement dans
l'armée, mais également dans la
vie de tous les jours.

sables civils. Les privés disposant
de colombiers peuvent voir leurs
installations et leurs pigeons réqui-
sitionnés en cas de nécessité.

Tous les pigeons voyageurs sont
bagués aux fins d'immatricula-
tions, ce qui facilite également les
restitutions en cas de pertes.

Mentionnons que la plus petite
unité de troupes peut disposer de
pigeons aux fins de transmettre au
PC désigné des messages qui sont
ensuite acheminés vers l'unité de
troupe. La section de pigeons
voyageurs distribue les pigeons qui
rejoignent sans aucune erreur leur
colombier.

Qui peut supposer, même en cas
de conflit, que le pigeon qui sur-
vole une région, est un messager
précieux?
60 km à l'heure

C'est une moyenne minimale
pour un pigeon voyageur dans des
conditions atmosphériques nor-
males. Du colombier où il est or-
dinairement l'habitué, le pigeon
est donc transporté sur le terrain
des opérations. De là, après avoir
reçu le message qui peut peser au
maximum 40 g y compris le con-
tainer qui est fixé à une patte, le
pigeon est lâché à l'air libre.

Après un vol plusieurs fois cir-
culaire au-dessus de son lieu de lâ-
cher, le pigeon prend automati-
quement la direction de son co-
lombier, contournant les obstacles
(montagnes) s'il le faut, mais re-
trouvant toujours sa direction.

Ces lâchers se font toujours à
deux pigeons au minimum afin
d'assurer l'arrivée d'au moins un
message, car il faut compter avec
les accidents toujours possibles
(attaque de rapace, par exemple).

Un pigeon d'un colombier de la

l'accusé a commis ses actes répré-
hensibles à Bex, Aigle et Saint-
Maurice, en choisissant comme
terrain de prédilection les stands
de tir comme cadre à ses activités.
Des actes contraires à la morale
ont également été perpétrés dans
le chalet que FJ possédait aux
Giettes, lors de soirées ou de
week-end. L'instruction, délicate
de par la nature de l'affaire, avan-
ce le chiffre de neuf garçons et
deux fillettes «attouchés» par FJ.
Les faits reprochés sont graves et
l'absence du principal intéressé
n'est pas faite pour «déculpabili-
ser» son comportement incons-
cient. L'inconscience, précisément,
ressort des rapports psychiatriques
qui laissent entendre que l'accusé
a décidé de subir un traitement
ambulatoire, n émane de ces rap-
ports que FJ a connu des problè-
mes quant à son développement
psychique qui l'ont amené à la
perversion sexuelle. Cela ne sau-
rait cependant être une excuse.
Son casier judiciaire, par ailleurs,
est vierge. FJ, après quelques réti-
cences, admet les faits qui lui sont
reprochés. Plusieurs «publica-
tions» sont saisies à son domicile.
FJ était professeur de français et
de latin, ce qui l'occupait environ
seize heures par semaine. D don-
nait en outre des cours de didac-
tique grecque... En fait, l'accusé
n'a jamais occupé de poste fixe

Les bijoux du monde entier. Choisis pour vous par Richard
Centre Métropole, Sion/Centre commercial du Manoir, Martigny.

cri

Il y  a la manière de tenir le p igeon dans sa main af in de le baguer
ou de lui fixer le container qui contient un message codé (papier
ou microfilm).

région montheysanne lâché à Wet-
tingen (167 km à vol d'oiseau,
c'est-à-dire en ligne droite, sans
compter donc le détour obligatoire
par Romont, et Vevey) a effectué
le parcours en 2 h. 10, soit à une
moyenne d'un peu plus de 76,8
km/h.

Bien sûr, si les conditions at-
mosphériques sont mauvaises
(pluie et vent, brouillard, etc.), le
pigeon se fatigue davantage et de-
vra peut-être se poser pour atten-
dre des améliorations, ce qui fait
que son voyage durera plus long-
temps.

Jusqu 'à aujourd'hui, on n'a pas
pu encore déterminer les causes
qui font que le pigeon voyageur re-
trouve toujours son colombier de

dans l'enseignement. Son lieu de
domicile n'est pas non plus bien
défini
« Continuer
ce que l'on commence»...

En fait, il semble que l'accusé
jouissait du «soutien» involontaire
des parents des «victimes» qui, in-
consciemment, envoyaient leur
progéniture au stand de tir assou-
vir leur hobby, sans se rendre
compte des véritables buts recher-
chés par FJ et les conséquences
qui en ont malheureusement dé-
coulé. «Tu dois continuer ce que
tu as commencé» s'entendit Are
un enfant qui ne voulait plus re-
tourner au stand de tir, n'osant en
donner les raisons véritables. Ne
leur en tenons pas rigueur ; l'accu-
sé ne jouissait-il pas d'une parfaite
réputation de respectabilité? Cest
donc avec les premières plaintes
que les parents ont été mis au cou-
rant des véritables activités extra-
professionnelles de FJ. Profitant
de sa fonction de moniteur de tir
au petit calibre, sous le prétexte
d'aider à une position convenable
pour tirer, ou pour une respiration
adéquate, il se livrait sans scrupu-
les à des actes ignobles dont nous
vous tairons l'énumération, eu
égard aux parents des enfants et
aux enfants eux-mêmes, fortement
choqués par les agissements de FJ
et encore actuellement sous le

domicile. A noter qu'il est très dif-
ficile, pour ne pas dire pratique-
ment impossible, d'acclimater un
pigeon à un autre colombier que
celui qui l'a vu naître.

La section de pigeons de la br
fort 10 a lâché, par exemple, huit
pigeons de Sion : sept sont rentrés
dans les délais ; à La Forlcaz sur
Martigny, il y a eu dix lâchers avec
sept rentrées dans les délais.

Le pigeon voyageur, comme
transmetteur de messages, est un
excellent moyen de dépannage en
réserve qui mérite que notre armée
le conserve.

Aussi, il apparaît que, depuis
quelques années, les colombophi-
les se font plus nombreux car ils y
trouvent là un fameux hobby.

coup d'une émotion bien compré- .
hensible.

Deux ans de réclusion
et cinq ans
d'expulsion...
Le ministère public, représenté par
Mme Rappaz, ne requérant pas
d'autres mesures d'instruction, et
ayant renoncé à plaider, de part le
retrait du défenseur de FJ, le tri-
bunal condamne FJ à deux ans de
réclusion, moins vingt-huit jours
de préventive et à cinq ans d'ex-
pulsion du territoire suisse. Lors
de la lecture de la sentence, il a été
tenu compte du fait qu'aucune re-
lation entre sa profession d'ensei-
gnant et ses activités extra-profes-
sionnelles ne peuvent être prises
en compte.

Le sursis a par ailleurs été reje-
té, la récidive n'étant pas à exclu-
re.
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CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 AigleL_ J
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A ce jour un des plus anciens de
Martigny, notre commerce fut fondé

par M. Joseph Veuthey, à qui succéda
son fils Alfred en 1914. Celui-ci sut

développer considérablement
l'entreprise paternelle et continua, dès

1945, avec ses deux fils dans la voie
qui devait amener Veuthey & Cie S.A.

au stade actuel. La modeste
entreprise des débuts est devenue
moderne, bien équipée, en un mot

apte à offrir tous les services de son
secteur professionnel.

Pour associer mieux notre clientèle et le public
à l'anniversaire que nous fêtons, des concours

sont organisés, ainsi qu'une journée portes ouvertes,
à une date fixée ultérieurement. De même une initiative
en faveur de la formation professionnelle sera réalisée.

Notre intention est que par là un commerce
authentiquement valaisan manifeste à la clientèle

du Valais sa reconnaissance pour la fidélité passée,
en lui disant aussi sa volonté de toujours mieux la servir.
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Notre entreprise a la joie de fêter cette année son 100° anniversaire. En cette heureuse
circonstance, elle vous présente quelques aspects de ses installations.
Modernes et vastes, elles englobent
- un assortiment de 50 000 articles
- une superficie de 45 000 m2
-12 000 mz de bâtiments
qui sont le reflet d'une activité touchant toutes les branches de l'artisanat

Une plaquette éditée pour son centenaire présente
l'entreprise jubilaire. Elle est à votre disposition
sur simple demande. Elle a pour objet de remercier
une clientèle dont la confiance toujours renouvelée
a permis les réalisations actuelles et les collaborateurs
- aujourd'hui plus de 80 - qui ont œuvré
à ce développement, ajoutant la fidélité à la tradition
familiale.

Photos Michel Darbellay
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L'HARMONIE MUNICIPALE EN ASSEMBLÉE

Apport de forces jeunes
MARTIGNY (pag). - L'Har-

monie municipale de Martigny
fêtera son 75e anniversaire en
1984. Cet âge honorable n'a en
rien diminué le dynamisme et
la vitalité dé la société chère
au président Jonneret. Loin de
là même. En accueillant en son
sein 17 nouveaux jeunes mu-
siciens, l'Harmonie a d'ailleurs
donné, mercredi dernier, une
nouvelle preuve de son bel état
de santé. Un état de santé ré-
jouissant qui s'est vérifié tout
au long de son assemblée gé-
nérale. Les rapports des diver-
ses commissions, ainsi que ce-
lui des Tambours d'Octodure,
ont conforté la soixantaine de
membres présents dans leur
optimisme. Mlle Isabelle Hei-
nimann (pour la commission
du camp musical), MM. Mar-
cel Pilliez (commission musi-
cale), Christian Délez (pour
l'école de musique), André
Glassey (commission des sor-
ties), Lucien Porchet (pour le
journal Harmonie informa-
tion) ainsi que M. Jean-Pierre
Gex- Collet (pour les Tam-
bours d'Octodure) ont en effet
tous donné des nouvelles ras-
surantes de leur dicastère.

De bonnes perspectives
Donnant lecture du rapport

du comité, le président Jonne-
ret s'est également voulu con-
fiant dans l'avenir, insistant
notamment sur l'importance
de l'apport de forces nouvelles.
« Lors de la Sainte-Cécile 1981,
j'ai compté 33 membres de
20 ans et moins, ce qui porte
notre moyenne d'âge aux en-
viron., de 35 ans. Chiffre que
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RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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PROMOTION TOURISTIQUE A VERBIER

LE GRAND JEU!
VERBIER (gram). - La promotion
du tourisme passe par la publicité,
c'est bien connu. Verbier, pas
moins que ses consœurs valaisan-
nes, n'échappe à la règle qui veut
que pour se faire entendre et ap-
précier, encore faut-il le clamer,
haut et fort. Par le truchement de
l'image (médias, affiches, dé-
pliants) mais aussi par une présen-
ce répétée dans les différentes foi-
res, expositions et salons. En Suis-
se comme à l'étranger. Ainsi, dans
la station qui sourit au soleil, re-
met-on, année après année, l'ou-
vrage sur le métier. Et plutôt deux
fois qu'une. Pour la saison 1982-
1983, la SD et l'Office du tourisme
ont mis sur pied un programme
d'actions tous azimuts dont les ob-
jectifs sont cependant clairement
définis.

Un campagne publicitaire par
l'intermédaire de la Société géné-
rale d'affichage ; une publicité col-
lective et individuelle dans une
trentaine de quotidiens, alémani-
ques et romands, dans des jour-
naux et périodiques allemands,
hollandais, belges, français et bri-
taniques ; des spots télévisés (une
dizaine uniquement pour ce mois
d'octobre) ; sans oublier une par-
ticipation active à quelque vingt
foires-expositions, souvent sous
l'égide de l'Union valaisanne du
tourisme : autant d'atouts, autant
de preuves de dynamisme à mettre
au crédit de la Société de dévelop-
pement et de l'Office du tourisme
de Verbier.

Nouvelles affiches
Autre volet publicitaire impor-

tant : l'affiche. Deux nouveaux
« placards » intitulés « Eté Verbier »
et « Hiver Verbier» , dus au talent
du photographe martignerain Mi-
chel Darbellay sortiront de presse
en décembre. De plus, un nouveau
dépliant consacré aux promenades
remplacera, dès l'été prochain,
l'ancien datant de 1976.

Enfin, toujours dans ce domai-

bien des sociétés doivent nous
envier...Je ne cache pas que les
perspectives de notre Harmo-
nie sont bonnes » .

Malgré cet optimisme de
bon aloi, tout n'est naturelle-

Le comité de l'Harmonie municipale de Martigny durant l'assemblée générale

ne, la société de développement,
l'Ecole suisse de ski et Téléverbier
envisagent, en collaboration avec
le Service topographique fédéral,

E NATtONA.
iUiSSE
'OURISME

De gauche à droite : Mlle Monique Coppey, de l'UVT ainsi que
MM. Jacques Bessard, hôtelier à Verbier et Eddy Peter, directeur
de l'OT. C'était la semaine dernière à Paris, à l'occasion du 4e
Marché international du tourisme, une exposition (500 expo-
sants) réservée aux professionnels autocaristes.

CENTRE MISSIONNAIRE DE MARTIGNY

Le second souffle
MARTIGNY (pag). - Depuis un
peu plus de deux ans, le centre
missionnaire de Martigny a le vent
en poupe. Sous la présidence de
M. Jean-Maurice Maret , une ving-
taine de membres essayent d'ani-
mer ce groupement, qui poursuit
des buts humanitaires. Le centre
missionnaire, qui se réunit une fois
tous les mois, a entrepris diverses
actions pour récolter des fonds
destinés aux missionnaires valai-
sàns. Ainsi l'an dernier, les béné-
fices du loto (5000 francs environ)
ont aidé à la construction d'une
église à Formose.

Cette année, le centre mission-
naire a décidé de venir en aide au

ment pas parfait au sein de
l'Harmonie. M. Jonneret a no-
tamment regretté que trop de
membres manquent encore
des répétitions, pour un oui ou
pour un non. Mais cette petite
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Jean-François Gorret
s'en va...
MARTIGNY (pag). - A l'oc-
casion de l'assemblée de l'Har-
monie, la porte s'est donc ou-
verte pour accueillir dix-sept
nouveaux membres. Ces jeunes
musiciens auront malheureu-
sement très peu de temps pour
apprécier les qualités de leur
directeur. M. Jean-Françofp 0 , ¦.
Gorret a en effet signif ié sa dé-
mission pour la fin de la saison
prochaine, soit à l'occasion des
manifestations du bi-millénaire
d'Octodure. «J e n'aime pas ce
terme de démission, car il con-
tient quelque chose de néga-
tif. » En f ait, Jean-François

la création d'une carte indiquant
les difficultés auxquelles les
skieurs peuvent être confrontés sur
les pistes de skis.

clergé indigène du Rwanda. Il or-
ganise à cet effet un loto, qui aura
lieu ce soir même à 20 h. 30 au
centre scolaire de Martigny-Croix.
Le bénéfice de ce loto sera affecté
à deux paroisses. Les animateurs
du centre de Martigny ont en effet
reçu deux demandes : l'une en vue
d'agrandir une chapelle à Muho-
roro et l'autre pour la pose de fe-
nêtres à l'église de Giheke, parois-
se du Père Vincent qui a assuré le
ministère durant quatre étés à
Martigny. Les besoins sont donc
d'importance, et la réussite du loto
de ce soir à La Croix faciliterait
l'aide à ces paroisses nécessiteuses
du Rwanda.

ombre n'a terni ni le beau ta-
bleau dressé par les responsa-
bles de l'Harmonie ni la joie
des anciens d'accueillir à leurs
côtés un volée prometteuse de
17 nouveaux membres.

Gorret préf érerait dire : «J 'arrê-
te de diriger. »

Ce membre dévoué, qui a
consacré près de vingt ans de
sa vie à la direction musicale, a
pris sa décision dans le calme.
Le motif exact de la cessation
de son activité de directeur ?
Jean-François Gorret veut don-
ner une nouvelle orientation à
sa carrière musicale. «En effet ,
si je veux écrire de la musique
et en enregistrer, je dois le faire
maintenant. Mon esprit est
donc entièrement voué à la
musique et mon coeur reste à
vie lié à l'Harmonie. »

Hommage à Pascal Carruzzo
¦JHAMUbur.. - L'Homme ne se
sent pas naître, il souffre à mourir
et il oublie de vivre, a écrit un phi-
losophe. M. Pascal Carruzzo n'au-
rait certainement pas accepté cette
affirmation dans sa plénitude et lui
aurait préféré cette autre : la vie
est trop courte pour qui l'aime et
qui sait s'en servir. Il était plus
proche de cette dernière pensée
celui qu'une foule nombreuse et
émue accompagnait à sa dernière
demeure ce mercredi 13 octobre.

Après d'excellentes études pri-
maires à Chamoson, M. Carruzzo
se dirige vers l'Ecole normale et
entre dans l'enseignement en 1923.
Pour ses débuts il eut à diriger une
classe mixte à tous les degrés de
près de cinquante élèves. Ce
n'était pas une sinécure. Le jeune
maître domine les difficultés in-
hérentes à semblable tâche ;
mieux, il s'y distingue. A travers
mutation et promotion, il prend en
main, en 1930, la classe finale des
garçons à Chamoson. Là, pendant
de nombreuses années, il donne le
meilleur de lui-même. Bien des
élèves reconnaissants parlent en-
core de M. Pascal avec des senti-
ments de profond respect et de
grande admiration. Ils n 'oublient
point le merveilleux enseignant
qu'il a été dans la maîtrise du fran-
çais. '

Au gré des circonstances, il en-
seigne dans les cours complémen-
taires et les cours centralisés, puis
reprend la tête d'une classe pri-
maire.

En 1968, la commune de Cha-
moson complimentait le maître
avisé et dédicaçait en son honneur
un plateau reconnaissant les méri-
tes acquis par 45 ans d'activité.
Quel bel exemple de service à la
communauté.

En 1936 déjà , les concitoyens
l'appellent à siéger au Conseil
communal. Il sert la commune
pendant douze ans commme il
avait été à son service dans diver-
ses sociétés locales d'intérêt géné-
ral.

Dès l'après-guerre, pressentant
l'évolution de notre économie ru-
rale, il défonce ses vergers pour y
implanter la vigne. C'était voir jus-

35e JOURNEE DE LA PUBLICITÉ

fi Tourisme , concept,
communication »

MARTIGNY (gram). - Tourisme, concept et communication : tel
est le thème retenu par la FRP (Fédération romande de publicité)
qui cette année organise - le 28 octobre prochain - son 35e collo-
que à Martigny. Quatre volets du tourisme seront tour à tour abor-
dés dans l'enceinte de la Fondation Gianadda. Pour en débattre,
quatre personnalités, quatre spécialistes de cet important secteur
de notre économie. Me Rodolphe Tissières évoquera la naissance
d'une grande station, Verbier; puis, le conseiller d'Etat vaudois,
M. Jean-Pascal Delamuraz, parlera de la Suisse, pays-carrefour du
tourisme.

Sous le titre «Swissair, à l'image de la Suisse», M. Albert Die-
ner, sous-directeur et chef de publicité de notre compagnie natio-
nale d'aviation, entretiendra l'auditoire du tourisme en Suisse et
de son importance dans un concept publicitaire et promotionnel.
Dernier invité attendu : M. Francesco Carrozzini. Le directeur
commercial du Club Méditerranée pour l'Europe et l'Afrique pré-
sentera «Le gentil club si efficace», véritable phénomène socio-
culturel.
A l'issue d'un bref débat, il appartiendra à M. Magnin, président
de la FRP, de mettre un terme à la partie officielle de cette Jour-
née de la publicité. Une journée qui se clôturera, l'après-midi , par
la visite du nouveau centre d'embouteillage de la Maison Orsat.

UNIVERSITE POPULAIRE DE LEYTRON

L'enseignement du patois
LEYTRON (gram). - Le program-
me d'activités linguistiques et ma-
nuelles reprend ses droits à l'Uni-
versité populaire de Leytron, avec
une heureuse initiative qu'il con-
vient de mettre à l'actif de la com-
mission culturelle : l'enseignement
du patois. Ce cours, réservé au dé-
butants, sera animé par le groupe
des patoisans qui, dès février, met-
tra en place des groupes de con-
versation. Toujours au chapitre
des langues vivantes, mentionnons
les leçons d'anglais et d'allemand
1 et 2, ainsi que le cours d'espa-
gnol destiné aux néophites.

Pour ce qui a trait à la forma-
tion manuelle, trois branches sont
proposées: la couture, le travail
sur bois (marquetterie et sculptu-
re), de même que la poterie-cé-
ramique.

Signalons également, à l'atten-
tion des personnes intéressées par le
7e art et la photographie, deux MARTGNY. - Comme chaque an-
« branches » les concernant direc- née, la direction du cirque Rnie
tement : la première aborderaTut.- " nous offre de billets à tarif réduit
lisation de la caméra et du projec- pour sa séance de l'après-midi,
teur, tout comme le montage et la Cette année elle aura heu le jeudi
musique d'un film ; la seconde dé- 21 octobre à 15 heures.
taillera l'appareil de photo, la prise
de vue et le développement.

A noter enfin un cours de yoga,
déjà sur pied.

Rappelons que le programme

te et voir loin, c'était faire œuvre
de pionnier.

Cette audace qu'il montre dans
la direction de son exploitation, il
l'a dans son franc-parler. Le maî-
tre aimait l'analyse, l'homme sa-
vourait la finesse du dessin ; l'artis-
te, avec un langage imagé et hu-
moristique, brossait une caricature
si frappante que la victime même
en riait. Voilà une esquisse de
l'homme que notre bonne terre
chamosarde perd. Que ce trop bref
hommage soit un geste de grati-
tude à l'égard de M. Carruzzo ;
qu'il soit une manifestation de
sympathie profonde à l'adresse de
la famille, de son épouse, de ses
enfants et petits-enfants, de ses
sœurs, beaux-frères, belle-sœur, à
qui nous réitérons nos chrétiennes
condoléances. Au revoir, Pascal,
dans l'espoir qu'un jour nous puis-
sions dans la paix du Christ, jouir
de la béatitude éternelle. RR

Désalpe des hauts d'Ovronnaz
prévue à fin octobre

Du jamais vu !
Alors qu'habituellement la désalpe s'effectuait à fin septem-
bre, on a décidé que les génisses et génissons resteraient à
l'alpage jusqu'à la tombée de la neige.

D'autre part, il est à relever que cette saison a été excellente,
tant du point de vue de la quantité que de la qualité.

Il a été fabriqué 680 pièces de fromage d'Ovronnaz et 500 kg
de sérac.
La pesée du lait s'est faite matin et soir, sous l'œil expert de
M. Emile Desfayes, conseiller communal à Leytron, à qui
revient le mérite de cet exceptionnel résultat.

Il n'y a eu aucun accident et le personnel qualifié a contribué
à la réussite totale des «alpateurs » de Leytron et environs.

Enfin un mot tout spécial à M. Gilbert Walpen, qui fut le «frui-
tier » consciencieux et à la hauteur de sa tâche.

Toutes nos félicitations.
Les «alpateurs» de Leytron et environs

89-43167

Les aines
au cirque

d'activité 1982-1983 de l'Université
populaire est ouvert à toutes et
tous (âge minimum 16 ans).

Les différentes leçons auront
lieu dans les locaux du cycle
d'orientation de Leytron, à raison
d'une heure et demie par semaine.

Pour les langues, le coût des 20 -
séances se monte à 90 francs.

En ce qui concerne les autres
activités, chaque participant devra
verser la somme de 50 francs pour
douze séances (1 h. 30 chacune).

De plus amples renseignements
peuvent être obtenus chez M.
Théo Chatriand, à Ovronnaz (tél.
027/86 38 18).

Les aînés qui désirent bénéficier
de ce tarif (6 francs) voudront bien
retirer leur billet le mardi 19 oc-
tobre de 14 à 15 heures, au local
des aînés, rue Marc-Morand 13
(anciennement Hôtel Clerc).

Pro Senectute
L'assistante : C. Ravera

Soirée-démonstration
à l'école ménagère
BAGNES. - Mardi à 19 h. 30, à
l'école ménagère de Montagnier,
soirée-démonstration sur le lait et
ses délices. Bonnes recettes, petits
«trucs», dégustation avec le con-
cours de la Centrale de propagan-
de pour l'industrie laitière à Berne.
Inscriptions au 7 12 86. Entrée gra-
tuite. Participation limitée à qua-
rante personnes.
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JRTI OFFRES ET
HJJ/_. DEMANDES D'EMPLOIS J

Région de Sion
Nous cherchons pour date à con-
venir

employée
de bureau

de langue française. Préférence
sera donnée à personne ayant de
bonnes connaissances d'alle-
mand.

Prendre contact au 027/36 41 21
interne N° 16, heures de bureau.

36-002848

Pour Genève, nous cherchons
plusieurs

peintres qualifiés
Travail assuré à l'année.
Salaires importants.
Entrée tout de suite.
Appartement à disposition.

S'adressera:
Gypserie-peinture J. Francioli
rue Saint-Léger 19, Genève
Tél. 022/41 12 22.

143.883458

Télexiste, formation Radio suisse
S.A., langues: français, anglais,
italien

cherche emploi
(région Bas-Valais).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/71 77 10. 36-425411

Entreprise de menuiserie et
charpente, Valais central,
engage, pour date à convenir

un chef d'atelier
de menuiserie

Emploi stable. Fonds de pré-
voyance.

Faire offre sous chiffre P 36-
33013 à Publicitas. 1951 Sion.

Montana-Crans
On cherche

couple
pour assurer l'entretien d'un cha-
let et la conciergerie d'un petit im-
meuble situé à proximité.
Très bonnes conditions de loge-
ment et d'engagement. Préférence
sera donnée à personnes sans en-
fant.

Tél. 027/41 28 71 (M. Kung)
heures de bureau 36-000282

On cherche pour région Valais
central

arboriculteur
Emploi à l'année. Salaire selon en-
tente. Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre U 36-
033354 à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin alimentaire
à Martigny
engage tout de suite

jeune vendeur

Prendre contact par téléphone au
026/2 30 89.

36-007407

Artzfamilie in Basel mit zwei Kindern (4V_
+ 3 4.) sucht per sofort junges, kinderlie-
bendes

Màdchen
welches Freude an der Mithilfe in moder-
nem, gepflegtem Haushalt hat. Schônes
Zimmer mit Bad.
Bewerbungen sind erbeten an Chiffre
P 03-90794, Publicitas, 4010 Basel.

Suisse allemande avec

certificat commercial
cherche emploi pour perfection-
ner ses connaissances de fran-
çais.

Faire offre sous chiffre 44-405432
à Publicitas, 8021 Zurich.

5 plâtriers-peintres
indépendants
sont disponibles pour tous travaux de
métier.
Prix modérés. Devis gratuits.

Tél. 021 /60 33 84 ou 60 29 55.
SC722-166835

Café de la Fontaine
à Fully cherche

sommelière
Bon salaire.
Entrée début novembre ou à con-
venir.

Tél. 026/5 36 06.
j> 36-031608

Entreprise sierroise cherche

Garage Sporting, Slon
engage tout de suite

machiniste
pour la fabrication de béton. Con-
naissances mécaniques ou électri-
ques souhaitées.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. 027/5510 31. 36-033487

mécanicien auto
Tél. 027/23 39 77

86 49 28 privé

Fille ou garçon
de maison

est cherché(e) pour café-restau-
rant du centre du Valais.

Tél. 027/3611 89
le matin 36-033507

O

ri_n_Formation f jj |
en Valais ^Él^r

P___ï | AFFAIRES IMMOBILIÈRES §t [lllll i miV

Au centre
da Sierre
Av. des Alpes 22
dans chalet
de 3 apparte-
ments

grand
appartement
rustique
3 pièces
partiellement
meublé
avec caves,
bûcher,
et jardin.

I Prix à discuter
36-266

AGENCE IMMOBILIERE
—_RL£ DE VILLA 1
.(¦ 3960 SIERRE

Monthey
terrain à bâtir en bor-
dure de la route can-
tonale zone 5.

Ecrire sous chiffre
V 18-324252 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

3 . --places
à louer
à Conthey-Place.

Tél. 027/36 23 80.
18-324161

A louer
à Lentine-
Savièse

appartement
3V_ pièces
Fr. 450.- + charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-000246
A vendre à Slon

superbe
appartement
grand standing de 3V_
pièces avec grande
terrasse.

Prix très intéressant
avec possibilité de
place de parc couver-
te.

Tél. 026/2 50 08
de 8 h. 30 à 12 h.
ou 026/2 65 74
le soir.

36-000098

SIERRE
rue Edmond-
Bille
Immeuble
Les Coccinelles

appartement
5 pièces
avec garage et
place de parc
Prix demandé
Fr. 215 000.-.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
.̂ _RUE DE VILLA 1

______ f396 0 SIERRE

A vendre à Martigny

superbe
appartement
4V_ pièces
d'environ 116 m2,
quartier très ensoleil-
lé et calme.

Tél. 026/2 50 08
de 8 h. 30 à midi
ou 026/2 65 74
le soir.

A vendre à Vétroz

très belle
villa
avec terrain aménagé
d'environ 1000 m2.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 50 08
de 8 h. 30 à midi
ou 026/2 65 74
le soir.

36-000098

Cherchons à acheter
sur commune
d'Ayent

habitation
3 pièces
pour entrer mars-avril
1983.

Tél. 027/3817 05
le soir.

36-303085

bel
appartement
neuf
Comprenant: cuisine,
coin à manger, salon
avec cheminée,
3 chambres, W.-C.,
salle de bains.
Grand balcon. Rive
droite, à 8 km de
Sion, ait. 800 m.

Ecrire sous chiffre 89-
61297 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27, 1951
Sion.

Aminona
Avendre

appartement
2V_ pièces

50 m2, meublé

studio

25 m2, meublé
dans immeuble rési-
dentiel avec piscine.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

A louer
à Slon
place du Midi

bureaux
environ
90 m2
dès avril 1983.

Tél. 027/2216 06.
36-303168

A vendre
à Vionnaz

parcelle
à bâtir
équipée, avec permis
de construire.

Faire offres à
case postale 46
1870 Monthey.

36-100624

Café de l'Avenue
a Saint-Léonard

cherche tout de suite

somme
Hère

Tél. 027/31 16 98.
36-303225

Jeune fille 18 ans
possédant diplôme
commercial, connais-
sant allemand, cher-
che emploi comme

secrétaire

Tél. 027/41 39 02.
36-303211

Jeune fille 18 ans,
Suissesse, bonne
présentation, cherche
emploi de
barmaid
dans bar ou discothè-
que.

Tél. 022/61 87 32.
(dès lundi soir)

A louer chemin de la Métralie,
Sierre

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement 3 pièces
+ garage

Fr. 520.- + charges.
Libre dès le 15 novembre.
Tél. 027/55 98 48.

36-110688

très beau local
à Platta, Sion, 160 m2 environ.
Conviendrait comme magasin, bu-
reaux, ateliers ou dépôts. Accès
par camion.

Ecrire à case postale 147, Sion.
36-002232

A Ollon VS

maison
d'habitation
avec grange-
écurie
à rénover.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
MW  ̂"S 027 55 33 55

A vendre
à Saint-Léonard

maison
d'habitation
à restaurer, avec
grand garage et ter-
rain 1350 m2
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/23 42 32
bureau.

36-303194

Studio
petit
appartement
ou
petit
chalet

même sans confort,
non meublé est cher-
ché
à louer dès le 1er no-
vembre.

Tél. 021/61 49 70
dès 18 heures.

22-354652
Pour le 1er janvier
1983, à louer, près de
Slon

appartement
3 pièces
grand balcon, soleil.
Salon meublé + TV.
Fr. 650.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/2511 55.
36-303195

A louer à l'année
à Crans-Montana
(Armlna) dès le 1.4.83

appartement
2V_ pièces
parfaitement bien
meublé, téléphone,
télévision, télédiffu-
sion, piscine, sauna,
garage particulier.

Prix Fr. 700- par
mois plus les char-
ges.

Tél. 027/43 27 18.
18-324137

V027
212111

Employée de com-
merce
cherche

emploi
Région Martlgny-
Entremont.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
J 36-033495 à Publi-
citas, 1951 Sion.

cherche
emploi
Région Valais central,
Bas-Valais. Libre 1er
novembre ou à con-
venir.

Tél. 027/5818 37
(de 8 à 20 heures).

36-033320

A vendre

appartement
4!_ pièces
110 m2 surface habi-
table

Fr. 180 000.-.

Tél. 027/88 27 86
2215 69.

36-000209

A louer

appartement
3!_ pièces
à Slon, Saint-Guérin 6
Libre tout de suite ou
à convenir.

Fr. 330.- (charges
comprises).

Tél. 027/2315 45
(entre 19 et 20 h.).

36-303213

Miège
A louer
Urgent

appartement
non meublé
2 chambres, cuisine,
bains, W.-C., cave,
place pour voiture.

Tél. 027/55 77 05
le soir.

36-303214

Basse-Nendaz

A vendre
à La Blolettaz

terrain
à bâtir
930 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-303218 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SIERRE
rued'Orzival 14
bâtiment
Les Cerisiers,
au 2e étage

appartement
3V_ pièces
80 m'
avec place
de parc. 36-266
AGENCE IMMOBILIEHt

^̂
RUE DE VILLA 1

______f 3960 S I E R R E
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A vendre
ou à louer
à Aproz

A louer à l'année àArfon
9

aux Granges- a Anton
Marécottes

vigne
chalet 1065 m2

grand confort,
vue imprenable, Tél. 027/22 00 93
4 lits. 36-303227

Tél. 026/8 27 60. .
36-401131 * ï6 1à Conthey

mayens de My
Station Valais central,
à louer tout de suite C 11 al et
kiosque à rénover
à journaux - avec 2000 m2 de ter_
SOUVenirS rain environ.

Chiffre d'affaires in- Tél. 027/88 27 86
téressant. 2215 69.

36-000209

P M̂ TF-b». ïft iï""""»;
citas, 1951 Sion. V 027/21 21 11

parcelles
arboriséesnrhnricppc Ne vous cassezar_ _r.se__ donc P|_S \a tête

insérez
Ecrire sous chiffre une annonce
R 36-303231 à Publi- dans le
citas, 1951 Sion. Nouvelliste

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

r-------------------- -¦
Changement d'adresse

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

I Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays 

D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
I (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N" postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

L______- - - - - - - - - - -_ -_ -
s-



A vendre

Toyota
Celica
1600 GT
mod. 81, bleue met.,
expertisée + options.

Fr. 10Ç00.-.

Tél. 027/23 24 61.
36-303190

"*

Renault
14 TS

\tff _\ VÉHICULES AUTOMOBILES Y^|

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

Agence Jeep-Honda

Eagle 4 x 4  8 000 km
Honda Civic 1300 80 20 000 km
Honda Accord coupé 54 000 km
JeepCherokee 70 000 km
Opel Kadett 75 90 000 km
Renault 5 76 77 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Taunus 2000 79 37 000 km

A vendre

Subaru
Super station, modèle 1981
58 000 km
Fr. 12 600.-

AMC
Eagle 4x4 coupé, modèle 1981
27 000 km
Fr. 22 500.-

Garage René Krebs, Burtlgny
Tél. 022/66 13 27.

CÇZ*

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

Slon
Aifetta 2000 B 80 60 000 km
Giulietta 2,0 80 30 000 km
Giulietta 2,0, 80 41 000 km
Giulietta 1,6 79 60 000 km
Giulietta 1.6 79 42 000 km
Giulietta 1,6 79 35 000 km
Datsun stw. 1.8 80 46 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert samedi matin

36-002900

Fie 1 !¦ OCCASIO N expertisée et garantie
^̂ Ĵr Ê̂ \w Crédit -Reprise

Fiesta 1.1 L 77 5 300.- Mustang Cobra 5.0 79 11 500.-
Fiesta 1.3 S 79 7 700.- Transit bus 12 pi. 80 16 000.-
Escort 1.3 L stw. 78 4 300.- Audi 100 L 76 4 300.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500- Audi 100 G L5E 79 11800.-
Taunus 2.0 GL 79 9 300.- Fiat 131 S i 77 5 900.-
Taunus 1.6 GL 76 5 500.- Fiat 131 CL stw. 78 6 900.-
Taunus 1.6 L stw. 75 4 500- Fiat 131 A stw. 80 9 500.-
Granada 2.6 GXL 76 6 300- Lancia Beta 77 7 500.-
Granada 2.6 Ghia 76 4 800.- Mazda 626 GLS 80 9100.-
Granada 2.3 L 78 8 900.- Mitsubishi Céleste 77 4 300.-
Granada 2.3 L 79 10 300.- Opel Ascona 78 8 200.-
Granada 2.3 L aut. 80 9 700.- Renault 18 GTS 80 8 500-
Granada 2.8 GL 77 8 400.- Toyota Tercel 80 6 800-
Granada 2.8 GL 79 11500.- Simca 1308 GT 77 3 900.-
Mustang 2.3 Ghia 79 10 800.- VW Scirocco GL 79 9 700.-

mmmm ^mm *\7mmmmm\WKk
*z~*m Garage du Rawyl - F. Durret S.A. - Sierre

CICDDA i/̂ C^T«___dlCnnA &̂*mm x̂Mr Un essai vous convaincra...

.̂ •̂ WIMW
l_ï««»3_L_J__S_-.SM-BBB
Nos belles occasions
BMW 316 _,„ «_«,.
bordeaux, 77 52 000 km
BMW 316 blanche 78 115 000 km
BMW 320
rouge met. 81 59 000 km
BMW 320 beige 81 65 000 km
BMW 320 aut.
bleue 75 57 000 km
Aifetta 2000 imp.
gris met. 81 34 000 km

Vendeur: Stéphane Roh
tél. 027/36 25 93

36-002873

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/211 81

Occasions

Renault R5 TL vert met. 41 130 km 76
Renault 16 TX, brune 84 000 km 75
Renault 5 TS,
bleu met. 50 000 km 78
Renault R18 GTL
vert met. 39 000 km 79
Renault R18 break,
blanc 30 300 km 81
Renault Fuego TX
bordeaux 48 000 km 81
Renault R 14 TL brune 95 300 km 77
Renault 18 TS
aut., blanche 54 000 km 80
Renault R12 TL
blanche 93 000 km 75
Renault R20TL rouge 77 000 km 76
Renault R17 TS bleue 69 000 km 76
Mlnl Clubman blanche 55 200 km 71
Peugeot 504 aut.,
brun met. 128 800 km 76
Fiat 131 1600 TC verte 45 000 km 78
Peugeot 304 B
verte 61 500 km 77
Passât 32 LX, brune 72 800 km 76
Simca Horizon 1300
brun met. 65 000 km 79
Fiat 128, rouge 24 000 km 78

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

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

à partir de Fr. 11 350.-
36-002825

Occasions

A vendre

Matra
Talbot
Rancho

Mazda 323 GLS
mod. 82, 5000 km
Fr. 9300.-
Renault 5
Alpine
mod. 79, jantes spé-
ciales, 50 000 km
Peugeot 204
mod. 72, très bon état
+ pneus neige
Fr. 2100.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 80 68.
36-033482

22 mai 1979
50 000 km
Nombreux accessoi-
res.

Prix à discuter.

Avendre

Renault Centre utilitaire
18 GTS camionnettes - Avendre

bus - fourgon Audi 1001979,29 000 km. VW-Toyota CD 5E
Tel 025/71 21 62 Marché réel d'occa-

36-002831 sions de différents 59 000 km, impecca-
modèles, garantis et ble.
expertisés. Attelage jamais servi

A vendre (val. neuf 29 300.-).
Garage

Renault de Muzot ;"**•14500--
4 h_ r_____ l_- Agence DatsunDreaK 3954 Veyras Tél. 027/21 65 74

„_ -- „-- _ Tél. 027/5512 25. bureau ou
1981,30 000 km. 36-2890 026/2 34 32 privé.__

M
_____ 

36-033504
Tél. 025/71 21 62. 

36-002831 m^^^^^^^m̂

Avendre

A vendre
A vendre

Peugeot 504 JXÏ
commerciale, 2000 GT
7 places,
1979, 26 000 km, année 82,1000 km
bronze met., exp. blanche.

Garantie d'usine.
Fr. 10 450-ou
Fr. 340.- par mois. Reprise éventuelle.

Tél. 027/41 51 52. Tél. 026/6 20 09.
36-000765 18-087145

A vendre
A vendre

Opel Kadett *>--¦"-»-
SR 1 300 1971 • expertisée.

1981,22 000 km Fr. 2300.-.
4/neus neu,S 8érie 

Tél. 021/32 89 31
entre 17 et 19 heures.

Fr. 10 500.-. 22-354682

T _. --- ,_ --..- A vendreTél. 029/4 76 33.
36-401128 %w\_VW

Je vends 1 300
Renault 5 (y,oi<ure Wéale P°U,... , I hiver), en parfait
Alpine état, expertisée.

1979,78 000 km, Cédée à Fr. 2900.-.
gris métallisé,
expertisée. Tél. 026/5 45 66

(heures de bureau).
Fr. 7400.-. 36-002824

Tél. 026/2 21 14
(heures des repas). Cherche

36-401137

A _, véhicule
A vendre __ -¦-_. -utilitaireOpel
KflriAtt d'occasion,
nauo " genre Hanomag
80 000 km,
expertisée. m 027/4310 36
Fr _>rw. (le soir).Fr. 2000.-. 36-033496

Tél. 026/6 35 32. Avendre
36-401140 ,Jeep

. Lada
A Riva
liquider d.-_xe

30 000 km, exp.
8 roues Datsun
Cherry F II clous Fr. 8500.-.
4 roues Alfa 2000
175X14 clous Tél. 026/810 64
4 roues Datsun (heures des repas).
Cherry neige 36-033437
4 roues Ford 2000 
Combi 165 x 13
neige ^̂ ^2 roues Citroën GS /"** ^
2 roues Citroën 2 CV f
4 roues Range Rover V
clous >~7 11
diverses jantes Dat- /". _J 'sun tous types J P̂ _Ji
Tél. 027/22 48 48. AMW ^ X 1y  ̂ .36-002940 _-E3T_i_ VI.' i

rau restauran
plaisir évid1981 , 26 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

TOYOTA - VW - FORD _ IM0RD
A vendre camionnettes

expertisées et garanties
Ed. Reynard - Véhicules utilitaires

SIERRE - Tél. 027/55 46 91

'endre Avendre

Ford 2000
Spéciale V6
modèle 1981.

Prix intéressant.

Tél. 027/86 24 09.

36-303212

A vendre

Alfasud
Sprint
Veloce
blanche, fin 1979,
67 000 km, expertisée
évent. échange 2 CV
ou Renault 4.

Tél. 027/58 23 72.
36-303216

A vendre

4 pneus
neige
Pour Fiat 132.

Fr. 280.-.

Tél. 027/22 70 68
bureau ou
027/8617 30 privé.

36-033542

A vendre

Honda
1000 CBX
Prolink
14 000 km, 1981.

Fr. 10 500.-.

Tél. 027/3619 81.
36-303188

A vendre

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

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre

élévateur
Clark
1,5 tonne.

Tél. 027/55 07 20.
36-002830

GARAGE ou

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Slon

Centre d'occasions
Service vente

ouvert le samedi
Choix - Garantie - Crédit

Cpt Par mois
Talbot 1307 GLS, 78 7 900.- 278.-
Renault 6 TL, 73 3 900.- 137.-
Mini Bertone, 76 3 900.- 138.-
Renault 5 aut., 9 900.- 350.-
Mini1100 Spéc., 77 4 300.- 151.-
Datsun 240, aut., 6 900.- 243.-
Peugeot 304 S, 79 6 900.- 243.-
Renault 5 aut., 78 6 900.- 243.-
Renault12aut., 78 7 900.- 279.-

Occasion de la semaine
Renault 12 aut.
78,41 000 km

?9e£_- 6900.-
Ford Taunus Ghia 2,3 9 700.- 342.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 278.-
Renault 18 break, 80 9 900.- 349-
Renault 5 TL, 5 p., 81 9 900.- 349.-
Renault 5 TL, 80 7 800.- 275.-
Renault18GTS, 81 13 900.- 480.-
Renault Fuego GTX 16 900.- 584-
Renault Trafic bus 15 700.- 542.-
Alpine A 310 cpé 32 500.- 1129.-

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

RENAULT
La star de l'année 82

_ savourez «LA RENAULT 9»

O

rî iormation fT^i
en Valais VÉ^F

Nos occasions
Mercedes-Benz
280 aut. 73 85 000 km
280 H aut. 78 42 000 km
250 T aut. 80 32 000 km
200 mée. 70 107 000 km

Peugeot
104 S1100 79 23 000 km
104 S1300 80 34 000 km
104 ZS1100 80 43 000 km
104 GL6 77 57 000 km
305 SR 81 34 000 km

Divers
Talbot 1510 GLS 80 14 000 km
Honda Accord 1600 80 38 000 km
Renault 18 GTS aut. 79 48 000 km
BMW 320 aut. 77 44 000 km
VW Golf LS 1500 75 110 000 km
Ford Fiesta 1100 76 83 000 km
Toyota 1000 Copain 77 74 000 km
Tout-terra In Scout
International 4x4 78 70 000 km
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La fanfare TT de la DAT de Sion CONSEIL Gé.

Donnez
du sang
sauvez
des vies

Mayens-
de-Chamoson
Avant la première neige,
je vous attends chaque
week-end à la
Buvette de la Loutze

Didier
Passaïa 76

¦\ jfe_9v^-' £3 HQEBL ***•
7 -̂5fg

j ^  fd /®\ JZM wufaÇtoiUï

®ê^^^mWfj ¦ AL) 
Selle de chevreuil.

o -n J A JJ'-J-. Jsrr Y «Mille-Etoiles»
Grillades J \S \̂£_ ^ 1̂J. Entrecôte de cerf
an fan (V . _______ unfv flambée au poivre vert

<̂ \^^^̂ . QL/=%#£r_ Civet de chevreuil garni
de bois y?_r l̂i .cfa î asn à la mode chasseur
Civet de chevreuil garni1 

Ĵiy îP\=̂S^7\ s-\à la mode chasseur 
(̂ ^[.

«Y'^S  ̂
Café-Restaurant

Grande terrasse "̂ L̂ è*̂ K(f^̂ ^̂  
Terrasse

avec vue panoramique %_5|A5]> W?̂ ^
Minigolf - Jeu de quilles ' Grande piscine couverte

et sauna ouvertes
entre Les Marécottes au pU_,|ic,
et Les Granges salles pour banquets

Fermé le lundi et le (vis"à-vis de '" «'Sabine)

mardi matin Les Marécottes

Les Marécottes - Tél. 026/8 15 47

HÔTEL DE LA GARE
VERNAYAZ

GOÛTER VALAISAN
ET MUSCAT NOUVEAU

CIVET DE CHEVREUIL
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

CHASSEUR
ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS

GARNIE

FAM. MAURICE COUDRAY
TÉL. 026/8 11 86

I ^̂Café
de la Place
Martigny-Croix

Samedi et dimanche

Brisolée
Vin nouveau

(en semaine, sur commande)

Fam. Serge Carron
Tél. 026/2 12 68-2 36 95

IL _

|-— — _ _ _  — — _
Hôtel-Restaurant
des Pyramides
Euseigne
Venez déguster
les spécialités de chasse
à la mode du Braconnier I

Fermé le lundi
Réservez votre table '

I ^ Ĵk. " au 0Z7/81 12 49

I^IA  ̂ J
Gilbert Phillppoz-Renz "

B _^ chef de cuisine

Sion
cours de sauveteurs
SION. - La section des samari-
tains de Sion organise durant toute
l'année des cours de sauveteurs
destinés aux candidats au permis
de conduire. Ces cours d'une du-
rée de 10 heures sont donnés dans
la salle sous l'église du Sacré-
Cœur, le mardi et le jeudi de
19 h. 30 à 22 heures, en quatre soi-
rées. Le prochain cours débutera
le mardi 19 octobre prochain ; des
places sont encore libres.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la
papeterie de la Matze, tél. 22 21 57
ou le soir au 22 37 86.

Auberge
des Collines
Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau '
et brisolée
traditionnelle !

Le dimanche, ouvert
dès 15 h. 30.

Restaurant Relais
des Mayens-de-Sion

Actuellement
BRISOLÉE

ET VIN NOUVEAU
Muscat et Ermitage

Samedi dès 20 heures
et dimanche dès 16 heures

BAL
Ambiance avec Laurence

et son accordéon

Café-Restaurant
de l'Aviation
Chez Eddy
Av. Maurlce-Troillet , Sion

BRISOLÉE
tous les soirs dès 17 heures

Durant cette période:
vin nouveau - moût

• Fendant et goron
le ballon Fr. 1.50

Dimanche ouvert de 15 à 20 h.

SION (gé). - Ils sont 42 musiciens,
dont trois filles , à jouer dans la
fanfare TT de Sion, qui a vu le
jour, il n'y a que très peu de mois. ¦

Pourquoi une fanfare TT à
Sion ? C'est la question qui a été
posée au personn el de la DAT
Sion qui a manifesté son désir de
pouvoir créer une fanfare. Tous les
membres de celle-ci travaillent à
la DAT Sion, la majorité d'entre
eux jouant dans une fanfare de vil-
lage ou un ensemble musical.

Cela a facilité sa constitution,
dans un temps record. Elle est di-
rigée par l'inamovible directeur
M. Marcel Stalder qui, ce jour, re-
tenu aux mayens, a laissé la ba-
guette à M. Pierre Debons.

La fanfare TT joue et elle fait
p laisir.

Hôtel Central
Bex

i *

| Tél. 025/63 24 04

i La nouvelle direction de l'éta- .
i blissement vous informe que

dès le 1er octobre, le chef de
cuisine

M. Jean-Claude De Kedelleau
vous propose

• LE FESTIVAL |
DE LA CHASSE ,

• NOS GRILLADES
servies avec gratin gruérien <

• NOS ASSIETTES DU JOUR
à Fr. 9.50

et nos
• SPÉCIALITÉS DE SAISON

Fermé le mardi
, __ — — — — — - - — — — — — — -

Café de la Tour
Martigny-Bâtiaz
vous propose sa traditionnelle

brisolée
tous les dimanche dès 16 h.
En semaine, pour groupes, sur
réservation

Famille Lonfat
Tél. 026/2 34 04

Café des Amis, Fully
Brisolée

Moût - Fromage du pays

Réservations:
Tél. 026/5 38 73

Famille Jean Bérard

Restaurant
Central
Grône

Venez déguster notre vin , \
nouveau accompagné ( '
de noix, vieux fromage |

et pain de seigle

Tél. 027/58 12 79 ;

CONSEIL GÉNÉRAL
Taxes, prix,
SION (gé). - Nous avons donné,
dans notre édition du jeudi 14 oc-
tobre, une relation de la séance
extraordinaire ou _onseu gênerai
réservée presque uniquement au
tarif de l'eau, de l'assainissement
urbain et du coefficient d'impôt.
Cette assemblée très bien dirigée
par M. Bernard Launaz président
a été animée par des conseillers
généraux soucieux du bien de la
communauté.

M. Pierre Mermoud au début de
la séance a déposé, en bonne et
due forme, un postulat demandant
au Conseil municipal quelles sont
les mesures qu'il envisage de pren-
dre face à la situation économique
actuelle.

Depuis deux ans, une étude a
été menée sur la jeunesse de la
commune. Un rapport circontan-
cié a été remis au Conseil munici-
pal, il y a un mois à peine. Mme
Rossier a demandé ce que la Mu-
nicipalité pense faire? Le prési-
dent, M. Félix Carruzzo, a précisé

Paroisse protestante
Vente de vêtements
chauds
SION (gé). - Selon le programme
ci-après, la paroisse protestante
vendra des vêtements chauds et
divers articles à des prix très bas :

Le vendredi 15 octobre 1982, de
16 h. 30 à 22 heures ;

Le samedi 16 octobre 1982, de
8 heures à 11 h. 30.

» _rf£

Hôtel-Restaurant Rivaz
Le chef vous propose
Filets de perche, soupe aux
poissons, autres poissons du
lac selon saison
Son mini-menu à Fr. 22.50
Gâteau au fromage
de 9 à 23 h.
Famille G. Tharln
Tél. 021/5610 55
Fermeture hebdomadaire : lundi
dès 15 heures et mardi

K *d__ l'Industrie

^w Pe,it déjeuner

:! «^^ Plat du jour
Salle - Banquet - Spécialités
Cartnotzet de saison
Tél. 027/31 11 03 Charbonnade
Famille Pfammatter-Maret

Château de Villa
Relais du Manoir

Sierre
Dimanche de 15 à 19 heures

BRISOLÉE
A. Besse, gérant
Veuillez réserver
au 027/55 18 96

Le café Dany's
Erde-Conthey

vous propose,
chaque dimanche

• brisolée et
vin nouveau

Fendant et goron toujours à
l'ancien prix, le ballon Fr. 1.50.

Tél. 027/36 14 32
Fam. Rossier

La fameuse

brisolée maison
avec moût
de muscat
Toujours au

Café du Château-
de-la-Soie

Granois, Savièse
Tél. 027/2214 02

Salle pour 90 personnes

coefficients et...
q̂ue 

le dossier a été remis à 
la 

com-
mission sociale qui l'étudié. Il va
de soi que les conseillers généraux
seront informés, en temps oppor-
tun, sur les données de cette étude.

Par contre, en ce qui concerne
le postulat relatif au logement,
M. Carruzzo a répondu que cette
étude était plus difficile et que des
spécialistes en la matière en dis-
cutent actuellement.

M. Kettner «duc de Montorge »
est-il mandaté par la commune
pour récolter des signatures au su-
jet du lac de Montorge et des tra-
vaux que l'on veut entreprendre?

Cette question a fait sourire
nombre de conseillers généraux et
plus particulièrement le président
de la commune qui a déclaré :

AYENT
Hommage à Charles Aymon

A YENT. -Le 8 octobre s'achevait
pour notre ami Charles Aymon
une longue période de souffrances.
Depuis des mois, il était sur un lit
d'hôp ital. Il luttait avec un grand
courage contre ce mal sournois
que la Faculté n'est pas encore
parvenue à vaincre.

Ils étaient nombreux, très nom-
breux dimanche, les parents et les
amis qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure. L'église parois-
siale était trop petite pour accueil-
lir tous ceux qui tenaient à rendre
hommage au disparu. Dans son
homélie, le révérend père Venance
a relevé les qualités et les mérites
de ce bon père de famille , cet hom-
me simple et généreux.

fils de terrien, Charles a suivi fi-
dèlement les traces de son père,
Pierre Aymon. Il aimait ses arbres

Auberge Ma Vallée
Nax

t Les délices de la chasse
ï Tous les jours notre menu
E gastronomique à Fr.60.—

| Terrine de lièvre au genièvre
I Toast au beurre
• Consommé de chasse

au porto
S Aiguillette de canard sauvage
S aux raisins de muscat
t) Noisettes de chevreuil
i «délices des sous-bois»
• Pommes aux airelles

Mouillettes fines au beurre
! Sorbet myrtilles et framboises

Vous nous rendez service
S en réservant au 027/31 15 26

i J.-B. Grobéry-Wirth
S Salle pour repas de noces
m et banquets
0 Grande place de parc

^¦¦¦ -•• ¦.¦¦t.t.T-

Fully

Cercle
démocratique
Dans la salle à manger
entièrement rénovée
le chef vous propose

m ses spécialités de chasse
• ses mets à la carte
• en semaine, son plat

du Jour Fr. 8.50

et pour les banquets,
sa grande salle de 200 places

Veuilez réserver au 026/5 34 33

des divers
«M. Kettner fait un travail énorme
pour conserver à tout le secteur du
lac de Montorge son cachet parti-
culier. Il va de soi que' les démar-
ches qu'il entreprend dépendent
de sa nronre initiative. »

Que va faire la Municipalité à
Montorge?

M. Carruzzo est clair et précis.
Au cours de l'année prochaine il
sera procédé au changement du
toit du bâtiment dit «La Glacière»
et l'année suivante il est prévu
l'installation de locaux sanitaires.

Et c'est tout. D n'est pas ques-
tion d'entreprendre quoi que ce
soit pour les marginaux.

Une assemblée importante qui
n'a finalement doué que quelque
trois heures.

fruitiers, ses vignes et son bétail.
Son exploitation agricole était un
modèle du genre. A tous ceux qui
prétendaient que la terre ne nourrit
p lus son homme, il a prouvé le
contraire.

Charles était aussi un grand
sportif. Son sport favori, le ski de
compétition dans sa jeunesse, puis
plus tard pour son plaisir et pour
garder la forme, du ski alp in et du
ski de fond

Les contemporains de 1918
étaient nombreux, dimanche, pour
accompagner leur camarade Char-
les au champ du repos. Ils garde-
ront de lui le souvenir d'un ami jo-
vial et bon.

A son épouse , à ses enfants et à
tous ceux qui ce départ afflige ,
nous présentons notre sympathie
émue. Pour la classe 1918, J.B.

(
Sur la route du vin

et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

I 
Cadre idéal pour banquets, .
noces et sociétés

I Tél. 026/ 6 23 89
1 027/86 49 40

Brisolée
Moût de muscat

et muscat nouveau
au

Café-Restaurant
du Vieux-Stand

Granois, Savièse
Tél. 027/22 72 34
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Nous invitons notre estimée clientèle
à une verrée d'amitié les samedis

EXPOSITION SPECIALE DE MEUBLES
du 16 octobre à fin

Tout à des prix
Un conseil !
Pour économiser de l'argent, visitez et comparez,
MEUBLES PESSE, c'est vraiment moins cher!

SALON-LIT MODERNE
Recouvert de velours
1 canapé transformable en lit à 2 places
2 fauteuils - _ f \ / \
L'ensemble avec 2 fauteuils PRIX PESSE I OyU.—

Livré et installé

A l'emporter PRIX PESSE 1490.—

Attention ' Prochainement, dans votre boîte aux lettres, notre prospectus d'automne...
Conservez-le, regardez les prix !

Actuel en octobre
chez votre
spécialiste AEG:

novembre 1982
imbattables !

Ac\& t̂\S

T>_t>e'«o* Lu*** 9
vo«s v __

- 2 bons d'achat de Fr. 1000 -
- 3 bons d'achat de Fr. 500 -
- 15 bons d'achat de Fr. 100 -

Saisissez votre chance !
Participez à notre grand tirage gratuit
Bulletins et conditions de participation
à l'entrée de nos magasins
Aucune obligation d'achat
Tirage devant notaire début décembre.

P-i| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
A Bieudron (à 10 minutes de Sion)
dans une maison récente de 2 ap-
partements, avec vue imprenable
sur la vallée du Rhône

SION
Dans petit ensemble de 3 vil-
las, en construction
A vendre

villa contiguë
d'angle
Fr. 270 OOO.-
avec 400 m2 de terrain.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.
Rez: salon, salle à manger,
cuisine, hall, W.-C.
Etage: 3 chambres, 2 bal-
cons, hall, salle de bains,
W.-C.
Chauffage individuel.
Possibilité pour l'acheteur
d'apporter les modifications
de son choix.

Tél. 027/22 44 29 M. Cappl

\MSMÈm^^_
B MICHELOUD

ET PARTENAIRES S.A.
_ PLACE DU MIDI 25.CH-1951 SION 027-22 88 88 À

attique
avec véranda
de 30 m2

Fr. 145 000.- pour traiter 10 000.-
Hall , 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, séjour avec
coin à manger et cheminée fran-
çaise, donnant sur la véranda,
cave, buanderie, réduit.

Tél. 027/83 17 59
M. Michel Georges

A vendre à Sion-Centre près de la
place du Midi

terrain 770 m2
densité 0.9

Fr. 1000.- le mètre carré.
Possibilité rez commercial , sur
bon passage + 3 niveaux appar-
tements ou bureaux.

Libre de tous mandats.

Offre sous chiffre 89-5050 ASSA
Annonces Suisses S.A., place Bel-
Air 2,1002 Lausanne.

Martigny - Les Rappes
A louer

magnifique villa
de 7 pièces

living avec cheminée, chaque
chambre avec salle de bains. Ga-
rage, pelouse.

Aux Fontaines, à vendre

terrain à bâtir
3800 m2

Pour tous renseignements
Tél. 026/4 28 05. __-U___Ub
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éSlmB Bâloise
^̂  

Compagnie d'Assurances
Agence générale du Valais engage, pour le district de
Sierre (région Noble-Contrée)

collaborateur
pour le service externe
qui sera formé par nos soins et aura comme tâche de
développer nos affaires et de conseiller la nombreuse
clientèle existante.

Nous offrons:
- introduction et formation complète dans l'assurance et la vente
- situation d'avenir avec rétribution intéressante
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- clientèle dans toutes les branches d'assurances
- activité indépendante avec soutien constant et efficace.

Nous demandons:
- facilité de contact avec la clientèle
- esprit dynamique et méthodique
- sens de l'autodiscipline indispensable.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez attiré par une
activité de vente et de service à la clientèle, alors adressez-nous vos
offres avec la documentation usuelle ou prenez contact avec l'agent
général.

La Bâloise Assurances
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16
1950 Slon
Tél. 027/21 1131.

36-423

__. —. __ » Jeune homme

Hug Musique :h";rch,
engage, pour sa succursale de Sion GfTiplOi

une disquaire d?h"verste,ion' saison
musique classique et variétés.
Conditions: - apprentissage dans la branche et quel- TAI nn^mi. .?— unuiuui i_> . — afj LJi ci iMDcayc uaiio ia uianunc oi _|uoi- -p^. 027/581837

ques années de pratique /de'8 à 2o heures).
— faire preuve de sérieux et de dyna- 36-033318

misme. r™""™̂ "™"""™™
Entrée en fonctions: 1" décembre.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de Pllhl.rit..*.faire parvenir leurs offres écrites avec curriculum vitae, f UUIIullOO
photo, certificats et prétentions de salaire pour le 30
octobre à M. Christian Devenes, gérant Hug Musique ^—— m—t—w—;
S.A., rue des Remparts 15,1950 Sion. ET ET36-3200 E_JL__L__L___L_LI

Importante société suisse de machines
cherche, pour son service externe

agents libres
Nous demandons: goût de l'indépendance

initiative
flair technique
véhicule personnel
disponibilité immédiate.

Nous offrons: formation appropriée
soutien publicitaire
permanent
rémunération au-delà
de la moyenne.

Téléphonez s.v.pl. encore aujourd'hui en demandant
M. Elwe au 026/2 25 27, ou directement à notre siège à
Zurich, tél. 01 /252 42 82.

44-4041

ffî Choisir aujourd'hui 
acfijj~

% une situation d'avenir. \3
Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent -un monteur
pour l'équipe des ponts, à Renens.
- Travail intéressant et varié
- Occupation non sédentaire dans une petite équipe
- Semaine de cinq jours
- Bonne rétribution
- Avantages sociaux d'une administration fédérale.
Conditions requises :
- certificat de capacité de serrurier-constructeur , de ser-

rurier en bâtiment ou de serrurier de construction.

A ylff f̂ilj 13:
S'annoncer, par lettre autographe, en joignant <i

!ii(lpW^_8 ¦¦>
un curriculum vitae, à la division des travaux r i i"!'! NSHCFF, service du personnel, case postale 1044, j t W  '. •!___*
^̂ M__ / \ *M_ \  (D

Notre produit: i
Un nouveau purificateur d'air (brevet déposé).

Champ d'application très étendu.
D'ores et déjà introduit à l 'échelon international.

¦ En vue de l'extension de notre réseau de distribution en
Suisse, nous souhaitons concéder des

représentations régionales
(conseils, ventes)

à des entreprises de distribution efficaces et bien introduites
dans toute la Suisse.

Les maisons intéressées voudront bien s 'adresser à (̂ )wKÊmÊ&m,
[ NBISA • La Place ¦ 1618 Châtel-Sl-Denis ¦ Tél. 021-568126 - Télex 452 116 dvex ch 

J

Mil
Appareils et Installations d'extinction
Matériel Incendie
En vue de compléter notre équipe du
service extérieur nous cherchons un

collaborateur
pour le service et la vente
de nos produits dans le
Haut et le Bas-Valais.
Cette situation vous offre un travail in-
dépendant et la possibilité de vous
créer une position stable et bien ré-
munérée.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite avec les documents habituels à
la maison
PRIMUS S.A.
Case postale
4102 Binningen-Bâle

fr 061 /47 23 60
uccursale à 1000 Lausanne 4.

Jeune
cuisinière
22 ans, cherche em-
ploi, région Valais
central.

Libre 1er décembre
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
S 36-303230 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dame, bilingue
cherche

emploi de
vendeuse
quelques demi-jour-
nées par semaine.

Tél. 027/55 84 20.
36-436007

Jeune femme 29 ans
cherche

jeune
homme
pour lier amitié et
peut-être plus (maria-
ge).

Ecrire sous chiffre 89-
61299 ASSA Annon-
ces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1951 Sion.

La Société des téléphériques de
Crans-Montana S.A., cherche
pour la saison d'hiver 1982-1983

un(e) caissier(ere)
pouvant assumer des travaux de BouMqî c.Sëaux
bureau.

cherche
La préférence sera donnée à per-
sonne possédant expérience ou apprentie
ayant des connaissances en lan- _,__,_._J.__,.___.__,
gués étrangères. Vendeuse

Faire offre à la S.A. des téléphéri-
ques de Crans-Montana, jusqu'au Tél. 027/41 55 38 ou
23 octobre. 413037
Tél. 027/41 1618. ('« soir).

36-007000 36-033527

," • ' Aide
cherche emploi en médecine

dentaire
Région Chablais.
Date d'entrée à convenir. diplômée, cherchée
Expérience dans plusieurs domai- pour le 1er janvier
nés. Français, allemand, parlé et 1983-
écrit.
Bonnes connaissances d'anglais. j^ 022/29 47 66
Sténo en trois langues. (Genève).

Ecrire sous chiffre D 36-033293 à 18-087033
Publicitas, 1951 Sion. 

Jeune secrétaire
On cherche bonnes connais-

_ _*¦¦¦ sances
jeune fille de rallemand
ou dame de buffet cherche

Travail en équipe de jour. Congé emploi
un jour et demi par semaine. «______ __ __¦

' r Région Martigny-
Tél. 025/71 59 07 ou 26 55 50. Entremont.

36-100621 Entrée tout de suite
ou à convenir.

Bureau d'architecture à Château-
d'Œx engagerait pour entrée im- • _5_Q_.O_
médiate ou à convenir J6-033434

dessinateur MARTIGNY

ou technicien Cherche

capable de travailler de manière jeune
indépendante et d'assumer la con- f l||c _
duite de chantiers. Ambiance ¦¦¦¦ *"»
agréable. pou, aider au ména-

ge.
Faire offre manuscrite à G. Pal- Entrée à convenir,
tenghi, bureau d'architecture,
1837 Les Granges - Château- Tél. 026/2 45 52
d'CEx (midi ou soir).

36-401132
Cherchons

cuisinier irûampion
sachant travailler seul. %££"*
Entrée début novembre.

Hôtel Dent-du-Midi sommelière
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6512 09. 36-033494 Entrée tin octobre ou

à convenir.

¦ ¦

Haute-Nendaz
Pub Le Phénix

cherche

• serveuse
qualifiée

Tél. 027/31 22 37.
36-032661

Secrétaire
19 ans, diplôme de
commerça «S»
cherche emploi à
OIUII uu -Mviruns.

Libre tout de suite.

Faire offre sous chif-
fre W 36-303200 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

ou à Tannée

.. Praz
36-33408

UNE ACTIVITÉ A VOTRE MESURE?
Nous sommes: une entreprise internationale de

prestations de services pour la
planification, le conseil et la réa-
lisation de projets d'investisse-
ment.
Le point fort de notre activité se
porte essentiellement sur des
constructions en Suisse, Alle-
magne, Autriche et France.
Nous réalisons également des
projets dans d'autres pays.

Nous cherchons:

conducteur de chantier
expérimenté
pour l'exécution de projets complexes industriels et
administratifs.

Nous offrons: - un poste à responsabilité et
une activité diversifiée et bien
rémunérée

- de bonnes prestations socia-
les ainsi que tous les avanta-
ges d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
prions de téléphoner à M. O. Venkat ou de nous
écrire :

¦ 

Suter & Suter S.A.,
planificateurs généraux
Rue de Lyon 75,1211 Genève
Tél. 022/45 21 50.

03-614

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert !

Zu unserem langjàhrigen Team suchen wir einen kon
taktfreudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein
initiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen
erreichen. Sie werden angelernt und im Verkauf unter-
stùtzt.
Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden un-
ter Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslaufes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-29

MARTIGNY
u«.___.«.•_«_.. Atelier d'architecture
VendeUSe cherche

cherche _

Chocolats Favarger S.A., 1290 Versoix
cherchent, pour leur rayon du Valais

représentant
dynamique et consciencieux

bien introduit dans les épiceries, boulangeries et
kiosques, pour la vente et la promotion de leurs spé-
cialités bien connues sur le marché.

Rayon visité depuis plus de trente ans par le titulaire
actuel qui se retire fin 1982 pour raison d'âge.

Situation stable et indépendante.

Faire offres manuscrites et détaillées avec photo.

' 18-2684

secrétaireemploi Mw ^m- ^mm MW MM
MWW 

W

à Martigny à mi-temps.

Tel 026/7 53 42 Ecrire sous chiffre P 36-90736 à
36-90738 Publicitas, 1920 Martigny.

Quelle entreprise ou administration
du Valais central
désirerait s'assurer la collaboration d'un

licencié HEC

Als gut eingefiihrtes Handelsunternehmen suchen
wir fur den Kanton Wallis einen

Aussendienst-IYlitarbeiler
fur den Verkauf unserer Spenglerei- und Sanitar-
Artikel.

Sie betreuen unsere bestehenden Kunden und
gewinnen durch Ihre fachmannische Beratung neue
hinzu.
Ihre freundliche, umgângliche Art hilft Ihnen dies zu
erreichen.

Wenn Sie die Stelle interessiert und Sie deutsch und
franzôsisch sprechen, senden Sie bitte die ùblichen
Unterlagen an Chiffre 29-27042,
Publicitas, 4600 Olten.

disposant de dix ans d'expérience pratique dans les
domaines bancaire et fiduciaire f

Faire offre sous chiffre P 36-303226 à Publicitas,
1951 Sion.



GhriStîSn FOUrnier , rue de Lausanne 83,1950 SÎOII
Tél. 027/23 15 40 ou 22 17 74

A vendre, directement
du propriétaire

APPARTEMENTS
21/2 pièces, 66 m2, dès 114 000.-
31/2 pièces, 81 m2, dès 142 000.-

Mg Wà 41/2 pièces, 106 m2, dès 187 000.-

• Appartements spacieux avec tout le confort moderne, grands balcons
• Grande zone de verdure, places de parc pour voitures
• Facilités de crédit -Vente autorisée aux étrangers

Pour traiter

P5ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Salnt-Plerre-de-Clages

A louer à Charrat
- Les Biolettes

1 appartement de 4 pièces
Fr. 545.—, charges comprises
libre tout de suite ou à convenir

1 appartement de 4 pièces
Fr. 545.—, charges comprises
libre dès le 1 " janvier 1983

- Plerre-à-Volr

1 appartement de 3 pièces
Fr. 540.—, charges comprises
libre dès le 1 "' janvier 1983.

S'adresser à Georges Chevellay, Martigny.
Tél. 026/217 45. ' 36-90732

appartement
4V_ pièces

Date d'entrée 1 er janvier 1983.

Pour traiter s'adresser
Agence Imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-000207

La Fouly sur Orsières
A vendre très belle

parcelle à bâtir
en bordure de forêt, 1250 m2.

Tél. 038/21 21 41 int. 211
(la journée). 28-026406

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible fin 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.

36-31696

Agence générale
d'assurances
cherche à louer

à Sion

bureaux
env. 250 m2

Immeuble ou villa
indépendante.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33250 à Publicitas,
1951 Sion.

,iSîe/7J

On offre à travailler

A vendre

vieux
raccard
en mélèze
dim. 6 m 60 x 7 m 50,
haut. 3 m, à démon-
ter.

Tél. 027/22 75 52
heures des repas.

36-033355

Restez
dans le vent,

Immeuble Les Gentianes
Saint-Léonard ___

vignes aux deux tiers
sur le coteau de Savièse, parchet Tour-
nelette, 2622 m2 en 4 parcelles. Fendant
et rhin, vignes en plein rapport , avec ins-
tallation d'arrosage.

Faire offre sous chiffre V 36-303199 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement 2 pièces
entièrement rénové, Fr. 110 000.-.

Ecrire sous chiffre G 36-513570 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grône
Automne 1983, à vendre

appartement 5 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C,
cave, grenier, garage, jardin.
Fr. 158 000.-.

Tél. 027/58 18 25 ou 58 18 05.
36-303205

A vendre à Lentine-Savièse dans
petit immeuble

appartements
entièrement rénovés
21/2 pièces Fr. 116 000.-
3'/. pièces Fr. 126 000.-
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 027/22 41 21 ou 23 29 80.
36-000246

A vendre à Veysonnaz (VS)
au centre de la station

magnifique
appartement 4V_ pièces

au dernier étage.

Prix Fr. 2000.- le mètre carré.

Tél. 027/22 04 44
heures de bureau. 36-000213

Saint-Maurice
A vendre de particulier

appartement neuf
de 4 Va pièces

avec cave, galetas, place de parc,
dans immeuble près du centre,
2e étage, tranquillité.

Fr. 125 000.-. Pour traiter:
Fr. 40 000.-, solde hypothèque
long terme.

Tél. 026/6 23 38 le matin.
36-033505

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
SObËI

^ESPAGNE

tlMGANTt.•KKKEVI

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. 18 500,- environ.
2 pièces avec jardin, terrasse.

chalet ou appartement
de 3 à 4 pièces si possible dans les
combles. Région ensoleillée.

Faire offres sous chiffre
PW 306686 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entremont - Val de Bagnes

Je cherche à acheter

maison villageoise
ou petit chalet

évent. à rénover, si possible avec
petit jardin.

Renseignements et offres :
Tél. 026/2 8614
heures de bureau.

36-000210

Région de Martigny
Avendre

immeuble avec café
entièrement rénové.
Comprenant:
Rez: café-bar avec 55 places.
Etage: appartement 8 pièces.

Situation en bordure de route can-
tonale.

Prix Fr. 350 000.-(à discuter).

Import. hyp. à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-513537 à
Publicitas, 1950 Sion.

Saxon
A vendre en plaine

maison d'habitation
Comprenant:
Rez-de-chaussée: 1 salon avec magnifi-
que cheminée française et meuble en
noyer encastré, 1 cuisine équipée (ma-
chine à laver), 1 chambre à coucher,
1 salle de bains.
Etage: 2 chambres à coucher avec ar-
moires encastrées.
Buanderie avec machine à laver le linge,
garage et réduit.
Terrain 1000 m2, aménagé avec pelouse
et arbres fruitiers.
Prix Fr. 280 000.-.

Renseignements:
Tél. 026/2 86 14
heures de bureau. 36-00321 o

Mayens-de-Riddes
A vendre plusieurs

terrains
à bâtir de 700 m2 environ, équipés
en eau, électricité, égouts. Route
d'accès, situation dominante, et
très ensoleillée.

Prix Fr. 45 000.-environ.

Rens. tél. 026/2 8614
heures de bureau 36-000210

A vendre à Slon, rue de Lausanne
114 dans immeuble résidentiel
«Escalade»

appartement 3 pièces
(120 m2)

comprenant: 1 séjour de 37 m',
2 chambres à coucher, 2 pièces
d'eau, cuisine avec balcon, gran-
de terrasse de 8,50 m2.
Prix à discuter.
S'adressera:
René Comina, architecte
Elysée 19,1950 Sion
Tél. 027/22 42 02.

36-033503

Sierre, Borzuat

A vendre

chalet
comprenant:
salon, 2 chambres,
bains, cuisine, salle â
manger, 2 caves.

Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

Bas-Valais (lac)
à vendre
maison
à rénover
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
PY 354664 à Public!
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
à Saint-Maurice
dans immeuble

appartement
3!_ pièces
Fr. 110 000.—.

Tél. 025/71 43 43.

143.842.173

Avec Fr. 35 000.- et
un loyer mensuel de
Fr. 1200- devenez
propriétaire à Collom-
bey d'une
ravissante
villa
comprenant salon,
3 chambres, W.-C.,
bains, W.-C, garage,
cave.
Terrain 900 m2.
Renseignements et
visites
Agence G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

A vendre centre ville
de Slon

bureau
70 m2
transformable
en 2V_ - pièces.

Tél. 027/22 07 57 ou
31 3617.

36-033242

Cherche à louer

locaux
commerciaux

environ 100 m2
à Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 36-436001 à Publi
citas, 3960 Sierre.

Martigny
rue de la Délèze
A vendre dans im-
meuble résidentiel de
trois étages

appartement
4Vz pièces
Agencement selon
désirs du preneur.

Fr. 1980-le m'.

Rens. et visite
Tél. 026/2 60 85
bureau ou
2 21 23 privé.

36 9070B

_ _̂ _ _ _-V
AFIVA construit pour vous,
à Bramois et Savièse, votre
villa clés en main selon vos
désirs et à des prix très in-
téressants.
Pour tous renseignements et visi-
tes: Agence AFIVA, avenue de la
Gare 9,1951 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

36-85

magnifique
appartement 4V_ pièces

(108 m2), subventionné. Avec grand bal-
con, salle de bains avec toilette, plus
toilette avec lavabo et cuisine entière-
ment agencée.
Libre dès le 1er décembre ou à conve-
nir.
Loyer mensuel Fr. 540.- plus charges.
Tél. 027/36 17 80. 36-033399

On cherche à louer à Slon bien
placé

bureau de 2-3 pièces
si possible avec vitrine.

Libre dès le 1 er janvier 1983.

Ecrire sous chiffre P 36-513291 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nom Pronom
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JOURNÉES D'INFORMATION POUR LA PRESSE ALÉMANIQUE

SIERRE (bd). - Les idées promo-
tionnelles ne manquent pas à
l'OPAV, l'office de propagande
des fruits et légumes du canton. M.
Anton Venetz avait de la suite
dans ses idées lorsqu'il présidait
aux destinées de cette institution.
Son successeur, M. André Lugon-
Moulin , en bon élève, suit les con-
seils du «maître» et poursuit sur
une lancée à la fois originale et ef-
ficace.

Ainsi, dans le cadre de ses acti-
vités, l'OPAV organise à interval-

Les responsables de l'OPAV et la presse écrite de Suisse centrale à l'écoute de M. Massy, à Sierre
Quel contrôle pour la qualité de la vendange?

A travers le district avec le pasteur Bridel
______________________________________________ i

Nous poursuivons aujourd'hui la lieu de champs et de vergers de

Cette gravure du manoir du Bellevue (actuellement hôtel de ville,
mais avec un étage de plus), a été réalisée par un contemporain
du pasteur Bridel, le major Cockburn, en 1821.

L'EVOLUTION
DU COUPLE

Conférence
publique

Tenter de comprendre com-
ment se form e un couple, com-
ment il évolue à travers les an-
nées de vie commune, com-
ment les membres de ce couple
dialoguent, pourquoi quelque-
foi s ce dialogue s'interrompt au
fil des ans et si tel était le cas
le moyen ou les moyens d'y re-
médier... Voilà en résumé les
différents thèmes abordés dans
cette conférence qui promet
d'être f ort intéressante et enri-
chissante pour les coup les con-
stitués et ceux en voie de f or-
mation. Le docteur R. Drey-
fu ss, responsable des consul-
tations conjugales au Centre de
Pro Familia à Lausanne, ani-

ouvert Bar du -iSjusqu'à 24 h ¦"-»«*¦* v*. %*. ^gT]|
GASTRONOMIE ESPAGNOLE^W

Animation musicale par Mary, organiste et chanteuse
Hôtel du Soleil, rue des Remparts 17, Sion
Tél. 027/22 16 25

bien sûr!
les réguliers (tous les trois ou qua-
tre mois) des journées d'informa-
tion destinées aux journalistes de
Suisse alémanique notamment.

Ces rencontres se déroulent en
principe sur deux jours et permet-
tent ainsi à ces hôtes de la presse
écrite de se renseigner de façon
approfondie sur plusieurs sujets
touchant à l'agriculture.

Dans le dessein de créer des
liens durables entre gens de presse
et responsables de l'OPAV, seuls

mera cette soirée.
C'est jeudi 21 octobre à

20 heures, à la salle de la Sa-
coche, qu'aura lieu cette soirée
sur «l'évolution du couple »,
organisée par le Centre d'infor-
mation et de planning familial
de Sierre. Vous êtes tous et tou-
tes cordialement invités à cette
conférence publique et gratui-
te.

Un débat suivra la conféren-
ce et à cette occasion vous
pourrez poser toutes vos ques-
tions à l'orateur ainsi que faire
la connaissance du conseiller
conjugal du centre de Sierre,
M. Joseph Roggo.

trois ou quatre journalistes sont in-
vités à la fois. Ces jours derniers,
l'OPAV reçut dans cette optique
les rédacteurs du St-Galler Tag-
blatt, de l'Hôtel Revue, de la So-
lothumer Zeitung et des éditions
Biregg à Lucerne. Mardi, ces gens
ont visité, en compagnie de MM.
Lugon-Moulin et Darbellay, une
distillerie à Martigny (chez Mo-
rand, l'une des plus modernes dis-
tilleries d'Europe, selon le direc-
teur de l'OPAV), la sous-station
fédérale de Châteauneuf ainsi

descnption des communes du dis-
trict de Sierre telles que les a vues
le pasteur Ph. Bridel en 1820. Le
ministre du culte de Montreux a
visité également la rive gauche du
district. Voici ses principales éta-
pes.

*
Saint-Léonard, (230) habitants,

village pauvre, malsain, entouré de
roches calcaires sur lesquelles le
grenadier et la figue d'Inde crois-
sent spontanément. Une plaine
voisine fut , en 1375, le théâtre d'un
combat sanglant entre patriote du
Haut-Valais et le baron de la Tour
qui avait assassiné son oncle Gui-
chard de Tavel, évêque de Sion. Le
meurtrier fut vaincu et chassé du
pays, ainsi que ses adhérents, ses
châteaux démolis et ses biens con-
fisqués.

Lens, (560) habitants, grand vil-
lage bâti en pierre avec une char-
mante église dont l'une des cinq
cloches passe pour la plus grande
du pays ; sur le devant est un til-
leul remarquable par son âge et sa
hauteur, et dans le voisinage un
petit lac poissonneux. Les monta-
gnes supérieures abondent en gi-
bier. Lens est la patrie de Sébas-
tien Briguet, chanoine de Sion, au-
teur d'une histoire des évêques du
Valais, imprimée en 1744, et d'une
savante dissertation sur le lieu du
concile d'Epaune.

De cette nche paroisse dépen-
dent Icogne, 182 habitants, dans
un vallon enfoncé, Chermignon
(Haut et Bas), 400 habitants, bâti
en bois, Montana, 210 habitants,
dont le nom indique la situation et
divers hameaux.

Ventone ou Farten, 140 habi-
tants (Venthône), avec une jolie
église et la tour des seigneurs de ce
nom dès longtemps éteints, au mi-

Adieu
à Oswald Favre

Oswald... Ce n'est pas possible,
je ne peux pas me faire à cette idée
que je n'irai plus jamais en camion
avec lui. PLus jam ais je ne le ren-
contrerai sur la route.

Il m'a appris beaucoup de cho-
ses dans le monde des routiers :
employer la ridelle hydraulique, le
code de la route, et certains secrets
entre chauffeurs...

Grand-père avait dit: « Oswald
conduira jusqu 'au moment où Xa-
vier le remplacera... » Et pourtant
je suis encore trop jeune pour le
remplacer.

Je lui dis simplement adieu.
Xavier

qu une cave en pleine vendange
(caves Massy à Sierre). Le lende-
main, ces représentants des mé-
dias de Suisse centrale ont abordé
les vendanges en empruntant la
route du vignoble et la sélection
des moûts avec exemples prati-
ques dans une cave de la région.

A Sierre, dans les caves Massy,
le contrôle de qualité de la ven-
dange fut étudié avec les respon-
sables de cette cave.

Aux dires de M. Lugon-Moulin,
ces séminaires d'information sont
extrêmement profitables au Va-
lais. Le journaliste saint-gallois par
exemple, qui, lui n'en était pas à sa
première participation , avait con-
sacré en son temps plusieurs pages
élogieuses et sérieuses sur le Valais
et son agriculture dans sept jour-
naux de Suisse centrale. L'OPAV
remplit donc ici pleinement son
contrat en faisant connaître dans
tout le pays les réalités économi-
ques de notre canton.

« MADAME EST SORTIE »
JOUÉE DEMAIN SOIR A MURAZ
UN REMARQUABLE TRAVAIL DE GROUPE
MURAZ-SIERRE (bd). - Madame
est sortie, pièce en trois actes de
Pascal Jardin et jouée par un qua-
tuor de jeunes comédiens du Va-
lais central au théâtre de Valère le
25 septembre dernier sera jouée à
nouveau demain soir dès 20 h. 30 à
la salle de gymnastique de Muraz-
Sierre.

Auteur " contemporain, roman-
cier avant d'être scénariste, Pascal
Jardin a écrit, avec Madame est
sortie, sa seule et unique œuvre de
théâtre. Quelques mois avant sa
mort, il apprit avec beaucoup de
bonheur que Jean-Claude Brialy
s'intéressait à sa pièce. Elle fut
montée et connut un certain suc-
cès à Paris et Vienne. Mais Pascal
Jardin ne la vit jamais puisqu'il

grand rapport.
Miège, 236 habitants , dans une

plaine abritée, remarquable par la
beauté de ses arbres fruitiers.

Saint-Maurice-de-Laques, (360)
habitants. Cette commune de plu-
sieurs hameaux occupe un terrain
marécageux où se trouvait ancien-
nement un petit lac. On y visite
l'église et l'ermitage de Crétolet
(Crêtelle), lieu de dévotion fort
connu des indigènes.

Sierre, Siders, 810 habitants.
Chef-lieu, joli bourg, dans un des
sites les plus chauds et les plus fer-
tiles du canton où croissent des
vins d'excellente qualité ; il y a
deux églises, plusieurs belles mai-
sons et quelques tours antiques.
C'est la Bourgeoisie de plusieurs
familles dont l'illustration est con-
nue : telles que les Monthey, de
Preux, qui a donné un évêque à
Sion, de Courten qui, depuis un
siècle et demi, compte une dizaine
d'officiers généraux au service de
France, de Lovinaz dont un fut
précepteur de l'empereur Charles
IV qui, en récompense de ses ser-
vices, lui confia l'évêché de Neu-
statt en Autriche.

Au-dessus de Sierre est la petite
commune de Veyras (60 habitants)
qui conserve un enclos en maçon-
nerie où se rendait autrefois la jus-
tice en plein air. Plus haut était an-
ciennement le château et le village
d'Emonina (Aminona) sur un local
maintenant converti en pâturage.
Au-dessous du bourg sont les bel-
les ruines du château épiscopal
d'Alt-Siders (ce nom est actuel-
lement appelé Ancien-Sierre) brû-
lé en 1414. Sur un rocher attenant
à Sierre s'élève la gothique tour de
Goubing, ancien manoir des no-
bles de Platea dont un a été évê-
que de Sion.

A un quart de lieue de la chaus-
sée est Géronde, couvent où l'évê-
que Aimon de la Tour établit des
chartreux en 1331. Ceux-ci, l'ayant
quitté, y furent remplacés par des
carmes vers l'an 1428. En 1734, il
devint le siège du séminaire épis-
copal et servit ensuite d'asile aux
trappistes émigrés de France. Sous
le bâtiment sont des cavernes tail-
lées dans le roc qui furent , dit- on ,
le logement des premiers religieux.

Une lieue au-dessous est le ha-
meau de Prafarcon (île Falcon), où
l'on a trouvé en 1763 des médailles
romaines , dont quelques-unes très
rares.

La culture valaisanne
franchit-elle
nos frontières ?
SION. - Le groupement valai-
san de la Nouvelle Société hel-
vétique que préside M.
Edouard Morand de Martigny,
met sur p ied, pour la troisième
année consécutive, une rencon-
tre réunissant des Valaisàns
que leur profession a contraints
d'habiter dans un autre canton
et des Valaisàns du « dedans »
ayant un intérêt pour son acti-
vité.

Le thème de cette rencontre
s 'inscrit dans la ligne des deux
colloques précédents mais avec
comme objectif de cerner de
p lus près un aspect moins con-
nu de la vie valaisanne, soit
l'écho que rencontre à l'exté-

mourut deux semaines avant la
première. Ce romancier sensible,
plein de verve, railleur et satirique
parfois, serait sans doute heureux
d'apprendre que «sa» pièce revit
aujourd'hui grâce à quate jeunes
Valaisàns qui y ont vu un excellent
moyen, d'une part de, rendre hom-
mage à son auteur et, d'autre part ,
de s'affirmer sur les planches. Et
si, lors de sa création mondiale
avec une distribution relevée,
Jean- Claude Brialy devait remplir
une salle de 250 places, nos quatre
comédiens passionnés durent
quant à eux faire en sorte que les
400 places du théâtre de Valère
soient occupées. Le pari fut tenu.
Si bien que, poursuivant leur ex-
périence, Muraz sera leur troisiè-
me étape (la deuxième ayant été
réservée aux collégiennes sédunoi-
ses), avant, peut-être, Lausanne,
Neuchâtel, Fribourg et Genève.

Le procès du rêve
et de la réalité

Anne Salamin et Pascale Rey,
de Sierre, Sophie Albasini de Ver-
corin et Philippe Oriant de Sion
sont ces quatre jeunes comédiens
qui, comme le relevait Mme Eve-
Marie Lorenz après la première sé-
dunoise, font revivre le théâtre.
Tous de leur côté ont déjà eu l'oc-
casion de monter sur les planches.
Mais ils sont ensemble pour la pre-
mière fois, menant à bien une « en-
treprise» remarquable qui tient
plus de l'aventure que de la simple

Pour la première fois
en Valais

Les trompes
du Bas-Rhin
MONTANA-CRANS (am). - Ce
week-end, et pour la première fois
en Valais, une formation de trom-
pes du Bas-Rhin (Alsace) se
produisit sur le Haut-Plateau. Elle
accompagna, samedi, la messe de
Saint-Hubert en l'église du Sacré-
Cœur à Montana ainsi que la mes-
se dominicale célébrée en la cha-
pelle de Crans.

Fondé en 1978, ce groupe tenta
d'allier concerts et tournées touris-
tiques. A insi, durant une semaine,
nos amis sonneurs vont-ils pouvoir
découvrir nos contrées.

rieur sa «production » culturel-
le. Les personnalités suivantes
ont d'ores et déjà annoncé leur
participation active :

MM. Michel Veuthey, con-
seiller culturel auprès du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique, Diolly-Sion; Maurice
Zermatten, écrivain, Sion ; Ber-
nard Wyder, conservateur du
Musée des Beaux-Arts, Lau-
sanne; Jean-Paul Darbellay,
architecte, Martigny.

Cette rencontre aura lieu sa-
medi prochain 16 octobre, à
partir de 10 heures au château
de Venthône.

Cette journée est ouverte à
tous les intéressés.

expérience théâtrale. Tout, de l'af-
fiche au programme, de la publi-
cité à la réalisation, a été accompli
par eux qui ont tout de même pu
compter sur la collaboration d'ap-
prentis décorateurs et de l'ASLEC
par Franco Cibrario interposé.

Cela dit, l'histoire, satirique sur
le fond, raconte les joies puis les
déceptions d'un écrivain croyant
avoir trouvé la femme qu'il s'était
« fabriquée » sur papier, dans ses
romans, et qui, tout à coup, se voit
abandonner par elle. En fait , la
trame balance entre le rêve et la
réalité dont c'est ici le procès, en
quelque sorte. La compréhension
peut s'établir à plusieurs niveaux,
les uns se contentant des intrigues
amoureuses entre deux êtres dé-
chirés entourés par une secrétaire
naïve et une gouvernante très « at-
tentionnée », les autres y voyant
l'incommunicabilité analysée et
satirisée. L'histoire, en dépit de
certaines apparences, n'a donc
rien à voir avec un vaudeville tra-
ditionnel, truffé de gags et dénué
de « grande philosophie » . Elle est
à la fois théâtre et théâtre de la vie.

Ces jeunes comédiens, dont trois
vont devoir quitter les planches
pour des bancs d'uni dès lundi, es-
pèrent pouvoir se consacrer un
jour entièrement à cette passion.
Pour l'heure, ils espèrent vous voir
samedi soir à Muraz dans un cli-
mat très « professionnel ». Même
s'ils ne se disent qu'amateurs (ou
semi-professionnels tout au
moins), ils ont du talent à reven-
dre. C'est en tout cas les échos qui
nous sont parvenus au lendemain
de la « première » jouée à Sion ré-
cemment.

L'AMOUR
c'est...
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... ne pas demander com-
bien elle a dépensé.

TM Reg US Pat OH. — ail rlghls reserved
° 1979 Los Angekra Timea Syndicale
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Entreprise de génie civil *"*?" technique à Slon
de Slon cherche
cherche

une jeune «ggaMift»
«e wree-r '̂ .S ê
habite oaci »̂"» U»».

-»»2s5*§K---B î̂  ̂'
êtes cei»e qu« noU*

"Z&gm***** :13« salaire, M" «.. .e V' d6'

No^ P'nuTconvenir- . a ftCCOmpa9n é«
Cemb 

nous voue ottf ~g^**«*

f f î ^S &t ë ^

U t****" oréven«on incendie

îSS/Sf* ;̂

un dessinateur
|H3CI -liniiSf G génie civil et béton armé.

. , ,„ Ayant quelques années de prati-
pour rétro et trax à chenilles. que.

Tél. 027/23 30 03 ou 22 90 42. Faire offre sous chiffre P 36-33521
36-033524 à Publicitas, 1951 Sion.36-033524

Notre agence générale de Sion engage

2 collaborateurs
pour le service externe
possédant une formation commerciale ou équivalente.

Age idéal : 23 - 40 ans.
Rayon d'activité : Sion et environs.

Nous offrons:
- un revenu intéressant (fixe plus frais et commissions)
- une formation, à notre charge, de plusieurs mois auprès de

notre centre de formation de Lausanne
- une activité variée avec de nombreux contacts et un soutien

efficace
- une importante clientèle existante

i - des prestations sociales modernes
I - quatre semaines de vacances.

_ Veuillez adresser vos offres ou prendre contact avec
MM. V. Bonvin ou P.-J. Cottagnoud, agents généraux, place du
Midi 27,1950 Sion
Tél. 027/23 56 15

winterthur
assurances

Crédit Suisse, 1920 Martigny
cherche

gestionnaire financier
Poste d'avenir.
Connaissances des langues exigées.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae au bureau du pe
sonnel du Crédit Suisse, 1920 Martigny.

¦¦ g Agîip
cherche, pour son dépôt de Collombey (VS)

chauffeur-magasinier
avec permis de conduire poids-lourd.

Nous aimerions un candidat ayant si pos-
sible l'expérience de la branche pétrolière
et quelques connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons un emploi stable dans le cadre
d'une petite équipe dynamique, des condi-
tions sociales avantageuses et un horaire
de travail agréable.

Les candidats 
^
intéressés sont priés de

prendre contact avec M. P. Huber, dépôt de
Collombey, tél. 025/71 38 77.

Messerli
société spécialisée dans le domaine de la reprogra
phie cherche, pour la région Sion-Monthey, un

technicien
du service après vente, pour photoco-
pieurs et machines à héliographier de
haute technologie

Activité: exécution de travaux d'entretien et de
réparation auprès de nos clients.

Qualifications: CFC de mécanicien électricien ou
mécanicien avec de bonnes connaissances en élec-
trotechnique, ainsi que de la langue allemande.
L'expérience du service après vente ainsi que des
notions en électronique seraient un avantage.

Aimeriez-vous en savoir plus quant à cette activité
ainsi que nos conditions d'engagement modernes?
Alors prenez contact avec M™ E. Dober pour une
première information.

A. MESSERLI S.A
8152 Glattbrugg, Sâgereistrasse 29
Tél. 01 /829 11 11. 159.275.756

L'Administration communale
lausannoise
cherche

infirmière scolaire
de santé publique
La préférence sera donnée à une infirmière possé-
dant le diplôme en santé publique; toutefois une
formation de santé publique en cours d'emploi
pourrait être envisagée, le cas échéant.
De l'expérience, un vif intérêt pour les questions
médico-sociales et le travail de prévention dans
l'enfance sont souhaités.

Offres manuscrites à adresser jusqu'au lundi 25 oc-
tobre au docteur Pierre Grandguillaume, chef du
service médical des écoles, case postale 50,
1000 Lausanne 9.

22-101

Crédit Suisse, Saxon
cherche

1 employé de banque
caissier

suppléant du chef d'agence.

Entrée immédiate ou à convenir.
Expérience bancaire.

Faire offre avec curriculum vitae au bureau du per
sonnel du Crédit Suisse, 1920 Martigny. .
I___ * __¦

fj /̂jj ^^^MÊlÊÊÊÊÊÊ

cherche, pour compléter l'effectif de son personnel

j manutentionnaire- j
i magasinier i

ayant, si possible, déjà exercé une activité similaire
dans un magasin d'alimentation.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
1 entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
i heures. Quatre semaines de vacances dès la pre-

mière année d'activité. Participation financière à la
marche des affaires de l'entreprise.

Les candidats sont invités à s'inscrire par téléphone
au 027/22 03 83 ou à se présenter directement au-
près de la direction du magasin de Sion.

teints
^  ̂m , . _._ T^ p̂eim ï̂;

00 SÏ_LÈCTÏÔN
_3& Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/ 22 05 95
"•-'*" Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212

Nous cherchons, pour postes stables

comptable
secrétaires bilingues
(français - anglais, parfaites connaissances de l'an-
glais)

employé de commerce
(français - allemand)

laborantin
(français - allemand, connaissances de l'anglais)
secrétaires trilingues
(allemand - français - anglais)

Nous cherchons pour le Valais

le meilleur vendeur indépendant ou
la meilleure vendeuse indépendante
pour la distribution d'un tout nouveau produit de
grande consommation s'adressant à tous les arti-
sans et commerçants.

Nous désirons trouver une personne dynamique,
capable de diriger et motiver une petite équipe de
vente.

Veuillez écrire à
Sodico S.A., case postale 912, 1630 Bulle.

17-12941

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage?

___?Ŝ V̂ *on,men* augmenter
j T * ^ ^* ^mmy ̂  ̂/ F efficacité
I ~**+£~ l̂ v /  *k vos annon«ei*«
I ,-l*«âi_____ | m Le choix judicieux des termes
I *̂ m^L^^m̂̂

am
M̂ utilisés pour préciser votre

I —j.'T^̂ '* 1 formation, votre expérience et
I •# M̂ MĤ k l*\vos aspirations, augmente vos
I X *•**•%• *te __/_ _Q chances de trouver l'emploi

W **«%* ___^^_y  ̂ ^u 9u'cnet de Publicitas. un
m t*̂ m, Af\s^̂ mm> I aide-mémoire gratuit vous

M mm**- _t*  ̂ suggère les points essentiels
m ^  ̂ I de votre message.

I Renforcez l'impact
^^^^^̂ ^̂  

I de votre demande d'emploi !^
^̂ "̂ ^^̂ ^̂ ^̂  1 Prenez votre

^̂ "̂ *W aide-mémoire gratuit
chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 212111
Agences à Brigue. Sierre. Martigny et Monthey

QAH OUI. je veux renforcer l'impact de ma demande
****** d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes
d'emplois.

Nom 

Rue. NI'1 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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Garage des Routiers
L. Fontannaz
Rue de la Dixence 65
1950 Slon
Tél. 027/22 86 83

NOES - SIERRE
Samedi 16 octobre 1982

de 14 à 16 heures

NOES-SIERRE

1re série Fr. 4.- M._ IJ__ .  *1 montre + 1 abonn. ;te jPe_. _¦.- _«,.
1 fromage + 1 abonn. \ f50".d achat Fr- 1 °°
1 viande séchée + 1 abonn. ] lambon
1 lot bouteilles + 1 abonn. ] viande séchée

1 lot bouteilles

2e série Fr. 3.-
1 panier garni ¦) 4e série Fr. 3.-
1 jambon 1 panler garni
1 viande séchée 1 jambon
1 lard 1 viande séchée

1 lot bouteilles

3e série Fr. 3.-
1 bon d'achat Fr. 100-
1 fromage _^_^_^_^_^_^_^_^_^_H

Séance de dédicace de

MAURICE MÊTRAL
.. E. REIGHENBACH

Avec présentention du nouvel album de Maurice Métrai

LE DOUTE
MONTHEY: samedi 23 octobre de 14 à 16 heures

Essence
Manor
super

POUR TOUTES VOS ANNONCES, UNE SEULE ADRESSE: PUBLICITAS 027/21 21 11
Nous vous invitons cordialement à notre grande

Exposition
Faites connaissance avec la gamme de
camions Volvo Nous vous soumettrons un vendredi 15 octobre de 15 à 20 heureschoix étendu et vous présenterons le Samedj 16 octobre de 10 à 17 heures
vaste programme Volvo partenaire. Si
vous le désirez, nous vous accompagne- Le verre de fendant et la raclette vous seront offerts
rons volontiers aussi pour un essai. Vous
aurez alors l'occasion d'éprouver vous-
même quelques-uns des nombreux avan- —.. . ——- -*

de camions Volvo.

«Bonjour, je désirerais **^
obtenir un prêt comptant BPS.» n__ aiité Téléphone interne

I Sion 027 21 1181 268
Nous vous informerons volontiers au , sierre 027 553244 16
téléphone et ferons immédiatement le i Manigny 026 23923 2
nécessaire. i £[»¦» «Mj iaos 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] J^"

3 
02e 7 01 ai 14

téléphone de la BPS la plUS proche. , Lausanne 021 20 5611 260
i Montreux 021 62 5511 218
I Vevey 021 51 05 41 24

Votre partenaire
dans toutes les questions financières 1

BANQUE POPULAIRE SUISSE I

1 lot bouteilles
1 lard

Hors abonnement...
4e série Fr. 3.- NOUVEAU
1 panier garni A
1 jambon «.mu1 viande séchée SION
1 lot bouteilles u- __.__ .._ ¦1 .01 Doun_.es Nombreux lots
5e série Fr. 4.- à ch0ÎSÎr
1 montre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jambon ^̂̂mmmm
1 viande séchée
1 lot bouteilles __  _ . _ .15e série Fr. 4.-

1 montre
6e série Fr. 3.- !l™l™,1.<1 panier garni 1 viande séchée
1 jambon 1 lo» bouteilles
1 lot bouteilles
1 lard

16e série Fr. 3.-
7e série Fr 3 - 1 bon d'chat Pr 1oa'
] b°n l_ ha' Fr 10°- 1 îo?3eilles1 fromage 1 , d1 viande séchée
1 lot bouteilles

n_ _ 1 17e série Fr. 3.—
™ îî"® _rn. 1 panier garnipanier garni 1 fambon

s

_r_S?_ii_« 1 v^nde séchée1 lot bouteilles i lot bouteilles

9e série Fr A - 18e ^̂  Fr* 4-9e série (=r. _..- ., montre
] mon*re 1 fromage
1J _?!__ __,h__, 1 lot bouteilles1 viande séchée i arCj
1 lot bouteilles

10e série Fr. 3.- îfen̂ ]k.3
ï^1 bon d'achat Fr. 100.- P°nh

d °hat Fr 100

1 fromage We séchéeIlot bouteilles ] ̂ .outel ^

. .___ rf_ cr . 20e série Fr. 3.-11e série Fr. 3.-  ̂ pan|er ,
1 panier garni 1 fromage
.lam w

0" _ .,___ 1 lot bouteilles1 viande séchée 1 |ard1 lot bouteilles

12e série Fr. 4.- 21e série Fr. 4.-
1 montre ] rnontre
1 fromage ] jambon
1 lot bouteilles ] viande séchée
1 lot bouteilles 1 lot bouteilles

CIO fil Grande salle
OI UN de la Matze

Vendredi 15 octobre
dès 20 h. 15

Aperçu des lots
Jambons, viandes séchées, lard, moutons entiers,
fromages, vélos, paniers garnis, bons d'achats,
montres, 1 semaine à Montana, bouteilles

LOTO
du Hockey-Club Sion

Super • Dingue •Super
1 abonnement 30.—
2 abonnements 50.—
(joués par la même personne)

22e série Fr. 3.-
1 bon d'achat Fr. 100
1 fromage
1 lot bouteilles
1 lard

23e série Fr. 3.-
panler garni
jambon
viande séchée
lot bouteilles

Hors abonnement...
NOUVEAU

A
SION

Nombreux lots
à choisir

25e série Fr. 3
f mnnfr_

le 4,~ 1 bon d'achat Fr.1001 montre H ;_„,K„_
1 fromage ] jambon
1 lot bouteilles 1 viande séchée
1 lard 1 lot bouteilles

Concours
Participez au concours «conduite écono-
mique». Il s'agit de couvrir le plus écono-
miquement possible un parcours d'essai
avec un Volvo CH 230 4x2. Des prix allé
chants attendent les gagnants.

Soyez au courant de tout et rendez-nous
visite.

VOLVO
Votre partenaire
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livré - installé
Dès

Fr. 658.-

0,*Pre>
„_ dès

Votre cabaret
porte-bonheur

Arust m \mm\ui&
MONTHEY

Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

PHOTOCOPIE...
TOSHIBA BD 4511: Notre prix vedette. Un modèle réducteur flam-
bant neuf pour copies sans marge. Ce copieur réduit de A3 à A4 et
de A4 à A5. Il dispose de l'ATC et est commandé par microprocesseur.
Réglage automatique de l'exposition et surveillance par monitor. Son
prix est un véritable succès: Fr. 7700.-

S 3%A
Nombreuses occasions

dès Fr. 500.—

Demandez une démonstration
sans engagement

I

SCHiUH»
MARTIGNY ^^-i~"*M Meubles et

Place de la Poste W tf  ̂
Machines de bureau I

™^J jass*-,
V Place de l'Hôtel fie Ville L__________ 026 2 43 44 j ây  IHI-I-KM f

36-5818

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

MOSON1
VUISSOZ

3957 GRANGES
Tél. 027(58 13 DC

Français
Anglais
Allemand
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km).
Saint-Maurice - Mon-
they
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30
évent. dès 19 h. 30).

22-016676

•10

À

• •

^̂ _̂H| WE$ïM

A ^

?

H_H1 T̂*^^^^ -̂ M  ̂_^H _7Z*T _I 1

Konig Tapis, 1008 Prilly Pasche et Cie SA, 1188 Gimel
Volvo F 6, livraisons courtes distances Volvo F 7, camion basculant

Thevenaz-Leduc, 1024 Ecublens NPK-Bourcoud SA, 1004 Lausanne
Volvo F 12, transports de déchets ferreux Volvo CH 230, trafic longues distances
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PRIVAT /AFflRI/
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! Prospectus gratuit

/£pourdormer \[ plus de couleurs ^V a  ses loisirs l J

Oo
Poterie, céramique
Connaissances des terres, montage aux
collomblns, montage en plaques, mou-
lages, décoration, emalllage, cuisson.
2 heures chaque semaine. Fr. 70.- par
mois yc. la terre, les émaux et la cuisson.

Sculpture sur bois
Taille des différents bois. Création d'ani-
maux, de masques, d'objets divers.
2 heures chaque semaine. Fr. 54.- par
mois.

Peinture paysanne
Ce cours s'inspirant des méthodes tra-
ditionnelles de peinture rustique, ap-
prend divers genres de motifs décoratifs
et de stylisation ainsi que des techniques
de travail pour peindre sur du neuf et sur
de l'ancien.
2 heures chaque semaine. Fr. 54.- par
mois.

Peinture sur porcelaine
Ce cours apprend à peindre toute pièce
décorative et vaisselle selon les styles re-
nommés: Vieux Nyon, Limoges, Saxe,
Sèvres, Chine.
Le soir 2 heures chaque semaine.
Fr. 54. - par mois.
L'après-midi Fr. 50.- par mois.

Gravure sur verre
La gravure sur verre, art qui se redécou-
vre, s'apprend facilement et n'exige pas
de grands investissements en outillage.
Monogrammes, décoration florale et ar-
tistique.
2 heures par semaine. Fr. 54- par mois.

Bon nombre de cours ont lieu également
l'après-midi.

Renseignements et inscriptions aux se-
crétariats des écoles-clubs
Sion Tél. 027/2213 81
Martigny Tél. 026/ 2 72 71

école-clubmigros

J?*~\ ~̂\ <"~N
G

Ici, au lieu de ces floconneux

 ̂
nuages, une annonce

Pourrait vendre, par exemple,
votre choix de chaussures

de sport et de marche.

 ̂c J
PUBLICITAS

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Avec çesp ? *_,
même les p n O é s

_f//«M«rf ,'¦•""r * è Vous avez bien lu: si vous réservez mai .tenant pour l'hiver 82/83 des vacances au Kenya figurant dans la plus grande
tg%t»f COU* offre d'notels de cnoix sur la c0,e ou des safaris combinés, vous économisez jusqu'à Fr. 400 - par personne pour un
#%»••# f_ym_\M arrangement de 2 semaines par rapport â la haute-saison 81/82. Mais ce n'est pas tout: le spécialiste du Kenya,

_[w_3__ PRIVAT SAFARI/ vous offre, en plus, a des dates déterminées
L'offre Kenya la plus complète de Suissef  semaine gratuiteMXàffmWmmmËnO nrmmWmËMmO Vols non-stop en DC-10 cl DC-8 de _ Balair _ destination ete

W mtWmmmjmW^HWWWMf yf Nldllv Mombasa, ainsi que pour nos hôtes salon, vols [Ici ligne directs en
*W DC-10 de la SAS pour Nairobi. Il n'y o pas plus varié el plus conlor-

Vous payez 2 semaines - nous vous offrons la troisième, repas com- fable!
pris (demi-pension ou pension complète) comme pour rarrangement 17 hôtels sélectionnés sur les plus belles plages du Kenya - avec
de 2 semaines! Celte offre est valable pour les hôtels et les envols sui- la cuisine kényanne réputée et des chambres accueillantes,
vants: 4 safaris pleins de découvertes conduisant dans les parcs natio-

Diani Sea Lodge
6.3.83
Ttoo Fishes
16.1.20.2 et 27.3,83
Whispering Palms
16.1,27.2 et 6.3.83
Leisure Lodge Hôtel
16.1,27.2 et 20.3.83
Tropicana Club 28
16.1.27.2 et 20.3.83

Severin Sea Lodge
27.2 et 20.3.83
Plaza Hôtel
27.2 et 13.3.83
Neptune Hôtel
27.2 et 13.3.83

hôtels de la côte

Turtlfi Rnv
20.2 et 27.3.83
Eden Roc
16.1.27.2 et 20.3.83

Veuillez bien m'adresser

Q le catalogue Kenya le plus important de Suisse ovec sa
liste de prix pour les envols dès le 1812.82 jusqu'au
27.3.83.

Q la liste de prix Kenya pour les envols jusqu'au 11.12.82
(marquer d'une croix ce qui convient)

Nom
Votre magasin spécialisé Hem ina:
Martigny: R. Waridel, av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Xùbingen 1, 025/71 38 24
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07
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>̂ SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Congélateur-armoire ^Hl
anti-gaspi GKM 29
Capacité utile 205 litres. 2 compartiments de congé-
lation de 72 litres. Consommation moyenne de
courant en 24 h. env. 0,8 kWh.
Dimensions (h x I x p) cm: 153 x 60 x 60.

Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 40
Capacité utile 335 litres, dont compartiment de
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de
courant en 24 h. env. 0,9 kWh.
Dimensions (hxlxp) cm: 88x150x71.
Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 30
Capacité utile 250 litres, dont compartiment de
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de
courant en 24 h. env. 0,8 kWh.
Dimensions (hxlxp) cm: 88 x 120 x 71.

j Bon pour information
! Oui, je m'intéresse aux nouveaux congélateurs
¦ anti-gaspi et vous prie de m'expédier votre docu- [
I mentation.
I Nom
! Rue, nq . j

j  NPA, localité 
¦ Bauknecht SA, 5600 Unzbourg

OUVERTURE NOCTURNE
CHAQUE VENDREDI

ONCLE
BRASERO
Repas
dès Fr. 6.—

de 11 h. 30 à 24 h.
Vente à l'emporter
Rue de Conthey 6
Slon
anc. café Union
Ouvert le dimanche.

Union de Banques Suisses

Emprunt convertible
41/0/ de ran9 postérieur 1982-90

/2 /O de Fr. 150 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 3000 et Fr. 150 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 avril, le premier coupon re-

présentant l'intérêt du 30 octobre 1982 au 30 avril 1983.
Durée: 7Vi ans ferme.
Libération: au 30 octobre 1982. Il n'y aura pas de décompte d'intérêt

pour les montants libérés aux guichets le lundi 1er novem-
bre 1982.

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

Prix d'émission: 100%
Droit de
conversion: A partir du 1er janvier 1983 et jusqu'à l'échéance de l'em-

prunt, des obligations d'un nominal de Fr. 3000 chacune
peuvent être échangées en tout temps et sans frais contre
une action au porteur de l'Union de Banques Suisses
d'une valeur nominale de Fr. 500.

Prix de conversion: Fr. 3000
Souscription: du 15 au 21 octobre 1982 à midi.
Numéro de valeur: 90.431

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
de toutes nos succursales et agences en Suisse.

-___.V'"''___ /̂ Rpnni Ié^C ^i licc^c| fmV fl J Ddi iLjUc'o Oulooco

JUSQU'A 21 H. 30

SIERRE l»>-̂ T»f*_lzl
Route du Simplon 30 B_i_______________-_____-__-
Tel 027/551616 Mlle .mhof
Loetscner Oscar vous conseille

notre exposition ___W # Cheminées
• Carrelages • Fourneaux
• Parquets m en pierre
• Tapis - ollaire .

moquettes MÊÊmÊm • Tapisserie et
• Novilon • Rideaux

EE______________ft____
__ _̂iâffl§i_________̂ ^

W #__ __< -*___ S \. Sr mêàn ' Jp *̂-»̂____T«___i ___¦¦_¦ ___,\V K 1 m —;' ;: \W--. .,: - ~-y - ~ T̂*_

__Bffi^7̂ 5a_<__lil:L,, ¦., ;.,^^^̂ f^^^̂ ĵÊJÊ— j '__^%^^

j trr_2__ || Knl ______

Le meilleur de l'automobile.
Mazda323 1300GL 3 portes: Fr. 10.850- ou 1300GLS 5 portes: Fr.12.350-.

Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43
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400 millions de francs, 4 millions de mètres cubes
déplacés, 115 kilomètres de voies: UNE GARE
DOMODOSSOLA (lt). - La nou- voie de construction a proximité
velle gare internationale du Sim- de Domodossola, le long du fleuve
pion est actuellement en bonne Toce. Ses installations seront d'im-

On reconnaît MM. Savino Caldera, à gauche et Xavier Noll, res-
pectivement chef des travaux et représentant des CFF en gare de
Domodossola, étudiant les plans de la nouvelle gare internatio-
nale.

DOUANE DE BRIGUE

NOUVEL ADJOINT
BRIGUE (lt). - M. Piero Isler, chef
de service à la douane suisse en
gare de Domodossola, vient d'être
nommé adjoint de l'inspecteur des
douanes de Brigue. Il occupera sa
nouvelle fonction à partir du 1er
novembre prochain. A ce poste, il
succède à M. Maurice Lowiner de-
venu le nouveau patron des doua-
niers de la région.

D'origine argovienne, M. Isler a
vécu longtemps en Italie. Depuis
1962, il fait partie du service doua-

Concert a Naters
NATERS (m). - L'Orchestre sym-
phonique du Haut-Valais va don-
ner un concert, ce soir, en l'église
paroissiale de Naters. De prime
abord, on peut considérer cette soi-
rée comme l'événement culturel de
la saison, en même temps que ce
sera l'ouverture de cette dernière.
Cet ensemble est constitué par
tous les musiciens professionnels
en activité outre-Raspille avec bon
nombre d'amateurs de la région et
des environs. Comme soliste, nous
aurons Pia Bûcher au trombone
alors que le directeur Eugène
Meier sera au pupitre. A l'affiche
fi gurent des œuvres de G.-F. H 'dn-
del, F. Schubert, P.-I. Tschaïkovski
et autres. Ce concert débutera à
20 h. 15. Voilà un rendez-vous que
les mélomanes de la région se doi-
vent de retenir, ceci, en raison d'un
programme de choix et d'interprè-
tes de valeur.

Divertissement
en famille
sur le parcours Vita
Une petite fâte â l' occasion du 10e an-
niversaire du parcours Vita avec du
sport, des jeunes et une petite surprise.
Vous connaissez sans doute la nouvel-
le: notre parcours Vita a dix ans. Quoi
de plus naturel que de marquer cet
événement d'une petite tête qui débu-
tera par un entraînement collectif.
Nous nous retrouverons le 16 octobre
dès 14 heures et le 17 dès 9 heures au
point de départ de la piste. Par petits
groupes ou en familles, nous parcour-
rons le plus naturellement du monde et
sans contrainte les différentes étapes
du circuit. Ensemble, nous goûterons
la pleine nature de ce bel endroit et
remplirons nos poumons de l'air pur et
sain de la forêt. Nous exécuterons des
moulinets des bras et des flexions de
jambes. Nous sauterons par-dessus
des obstacles et ferons de l'extension
à l'aide de rondins. Il y aura aussi des
exercices exigeants pour les sportifs
bien préparés: appuis faciaux, sauts
latéraux et exercices de suspension.
Si tout n'est pas exécuté exactement
selon le .formel, personne n'en pren-
dra ombrage. Pas de chronomètre non
plus, car il ne s'agit là ni d'une compé-
tition, ni de récolter des points. Mais
tout simplement, selon la devise de la
manifestation, de se divertir. Il importe
donc peu qu'un exercice physique soit
réussi ou non, mais davantage de re-
nouer avec une activité physique ou de
persévérer. Il ne fait d'ailleurs pas de
doute que vous vous retrouverez avec
des connaissances ou des voisins croi-
sés de temps à autre dans l'escalier ou
aperçus au magasin du coin et avec
lesquels vous désirez dorénavant avoir
des contacts plus suivis. Car le par-
cours Vita est aussi un lieu de rencon-
Après l'effort, le divertissement. Cha-
que enfant recevra une petite attention
offerte par Vita. assurances-vie, qui a
contribué à l'Implantation de tous les
parcours Vita. Ceux qui le souhaitent
at qui en ont le temps pourront se re-trouver pour prendre une collation (ti-rée du sac) et trinquer à leur santé.Tout cela est également possible en te-
nue de sport. Comme sont d'ailleurs
Possibles, à ce moment-là, tous les su-jets de conversation et de divertisse-ment. Et l'Important est de se divertir IDonc à très bientôt sur le parcours

nier helvétique de la gare d'outre-
Simplon. Fonctionnaire irrépro-
chable, il s'y est fait beaucoup es-
timer pour ses parfaites connais-
sances linguistiques et profession-
nelles.

Il a également pris une part ac-
tive dans la vie de la cité, dans cel-
le de la colonie suisse tout parti-
culièrement. Soit comme président
de cette communauté ou en tant
que directeur de l'école suisse du
lieu.

Le NF félicite M. Isler et lui sou-
haite de nombreux succès dans sa
nouvelle fonction.

Du raisin
à bon marché
BRIGUE-BALTSCHIEDER (lt). -
L'autre jour, quelle ne fut  pas la
surprise des membres de la Noble
Bourgeoisie de Baltschieder char-
gés de vendanger leur vigne com-
munautaire de constater que dès
vendangeurs inconnus avaient
déjà passé...

Non sans laisser des traces pour
le moins criardes, se traduisant par
la disparition de quelque 300 kilos
de raisin, lequel devrait actuelle-
ment « bouillir» quelque part dans
l'un ou l'autre cellier de la région.
C'est du moins ce que la rumeur
publique prétend

LES 90 ANS DE M™* YVONNE CLAUSEN

Une vie riche et mouvementée
SIERRE (am). - Entourée des
membres de sa famille et des auto-
rités communales, Mme Yvonne
Clausen fêtait, mercredi au Foyer
Saint-Joseph, son nonantième an-
niversaire.

Née à Neuil, en Indre-et-Loire,
le 13 octobre 1892, Mme Clausen
monta à Paris durant la Première
Guerre mondiale. Fait peu courant
pour l'époque, elle obtint, en 1916,
son diplôme commercial et se mit
au service de la Croix-Rouge et du
Ministère de la guerre. Et c'est à
Paris qu 'elle connut M. Victor
Amoos. Ce dernier travaillait à ce
moment-là dans une usine d'avia-
tion avant de devenir le chauffeur
d'une baronne puis celui de Mis-
tinguett et de Maurice Chevalier.
Ils se marièrent à Paris en 1919.
De retour sur sol sierrois en 1920,
ils reprirent un commerce de pom-
pes funèbres. M. Amoos devait ce-
pendant décéder en 1925. L'entre-
prise fut alors reprise par son frère
Joseph et son neveu Jean Amoos.

Mme Amoos regagna la France
où elle s'employa dans l'hôtellerie.
En 1935 pourtant, elle décida de
revenir à Sierre où elle épousa, en
1936, M. Adolphe Clausen. A nou-
veau veuve en 1957, elle reprit
avec une volonté admirable la gé-
rance du kiosque des Liddes
qu'elle assura jusqu'en 1971. Elle
avait 79 ans ! L'affaiblissement ra-
pide de sa vue l'obligea d'ailleurs à
cesser toute activité professionnel-

portance capitale pour le dévelop- phase sera vraisemblablement ter-
pement futur de la voie ferrée in- minée pour le printemps prochain.
temationale. Elles pourront rece- Les conditions météorologiques
voir et traiter quelque 12 millions hivernales seront déterminantes,
de tonnes de marchandises par an, Pour le moment, ces travaux n'en-
un tonnage égal à celui qui peut registrent aucun retard.
actuellement passer par le Go-
thard.

Au départ, les Valaisàns se sont
battus pour que ce nouvel ouvrage
se réalise sur leur territoire. Toutes
les forces politiques du canton
s'étaient unies pour obtenir gain
de cause. Leur requête n'a toute-
fois pas pesé lourd auprès des
autorités fédérales. A leurs yeux, le
triage ferroviaire construit outre-
Simplon sera plus fonctionnel,
même si l'économie valaisanne de-
vra en pâtir. Par le truchement du
déplacement partiel en Italie du
personnel employé à Brigue. Pro-
messe d'une judicieuse compen-
sation a été avancée, mais laquel-
le?

La question n'empêche nulle-
ment de s'intéresser à la nouvelle
gare. L'autre jour, nous lui avons
rendu visite, en compagnie du res-
ponsable des travaux, l'ingénieur
Savino Caldera, et du représentant
des CFF en gare de Domodossola,
le Valaisan Xavier Noll. Pour
l'heure, le chantier s'articule sur
une plate-forme bilatérale : la cor-
rection et l'endiguement du fleuve
Toce, d'une part, le nivellement
d'une surface de quelque 800 000
mètres carrés, pour la pose de 115
kilomètres de voies au total, qui
nécessite le déplacement de quatre
millions de mètres cubes de maté-
riel, d'autre part. Cette première

Visperterminen: on tourne, on tourne!

A Oberstalden, petit hameau très typique, le contraste entre une
vieilles granges.

le. Atteinte aujourd'hui d'une cé-
cité quasi complète, elle parvient à
la pallier grâce à une mémoire
époustouflante.

Une chute en 1981 lui provoqua
une fracture du col du fémur.
Après avoir subi une opération,
elle dut rester hospitalisée durant
quelques mois. Depuis le 1er fé-
vrier de cette année, elle s'est ins-
tallée au Foyer Saint-Joseph
qu'elle ne désire plus quitter.

Elle vécut les deux guerres mon-
diales, connut bien des déboires et

Le détournement et l'endigue-
ment du fleuve s'effectuent sut
une distance de quatre kilomètres
environ. 28 milliards de lires (quel-
que 50 millions de francs) ont été
attribués pour la réalisation de cet-
te première étape. Soixante mil-
liards (quelque 100 millions de
francs) doivent encore être accor-
dés pour l'équipement du premier
faisceau de voies, qui devrait être
mis en service pour 1985, au plus
tard. Pour terminer complètement
l'ouvrage, il faudra encore une
centaine de milliards. Tout compte
fait donc, la nouvelle gare inter-
nationale du Simplon reviendra à
plus de 200 milliards, renchéris-
sement compris, soit à 400 millions
de nos francs, environ.

A partir de 1985, il y aura trans-
fert de personnel suisse en Italie.
Pour l'exploitation de la première
phase, il faudra vraisemblable-
ment « exporter » une quarantaine
de cheminots helvétiques et une
bonne douzaine de douaniers.
Puis, lorsque tout sera terminé, il
en faudra beaucoup plus encore.
Ces renseignements nous ont été
fournis par un fonctionnaire des
chemins de fer italiens, sur la base
d'une première étude.

Evidemment, nous ne manque-
rons pas de suivre avec intérêt
l'évolution de ces travaux. Pour
l'heure, remercions nos cicérones
et montrons par l'image les tra-
vaux actuellement en cours.

conserva , malgré tout, un courage
et une volonté hors du commun.

Rendant hommage à cette exis-
tence exemplaire, la commune de
Sierre, par son président, M. Vic-
tor Berclaz, lui remettait mercredi
une toile de Christiane Zufferey,
répondant ainsi au désir de la sou-
riante nonagénaire (notre photo).

A notre tour de souhaiter à Mme
Yvonne Clausen un très heureux
anniversaire. Que les années à ve-
nir lui soient douces et réconfor-
tantes !

STEG REJOINT
CHIPPIS ET MARTIGNY
Toutes les usines d'aluminium
équipées efficacement
contre les émanations fluorées

Dans sa séance du 13 octo-
bre 1982, le Conseil d'Etat a
pris connaissance d'un rapport
du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux et institut de re-
cherches à Dubendorf, relatif à
l'épreuve de réception des nou-
velles installations d'épuration
dont a été équipée l'usine
¦.'aluminium de Steg.

Il résulte des conclusions
formulées dans ce rapport :

« Les émissions de composés
fluorés provenant de l'installa-
tion d'absorption à sec (2 x 20
mesures) et de l'air évacué des
halles d'électrolyse (263 mesu-
res) ont été déterminées au
cous des vingt-quatre journées
de mesures. Il est ressorti de
ces mesures que les émissions
de composés fluorés de l'usine
d'aluminium de Steg se mon-
taient à F (total) 0,32 kg P par
tonne d'aluminium produit. La
part des composés fluorés ga-
zeux F (gaz) dans ces émis-
sions était de 0,23 kg F/t Al.

Les émissions annuelles de
composés fluorés F (total) cal-
culées d'après les résultats
d'examen ci-dessus seraient de
14,2 t F/a, alors que la produc-
tion d'aluminium durant la pé-
riode d'examen correspondait
à une production annuelle de
44 500 1 Al.

Les limites d'émission fixées
le 31 décembre 1981 par le Dé-

séance de préparatifs, face aux

VISPERTERMINEN. - Le ravis-
sant petit hameau de Oberstalden,
en dessous de Visperterminen con-
naît une animation particulière ces
jours. En effet, une société françai-
se de production de films a choisi
cet endroit pittoresque pour le
tournage de diverses séquences
d'un film d'une certaine importan-
ce.

Le trafiquant
était un gros poisson
DOMODOSSOLA (lt). - Dans
une précédente édition, nous
avons relaté l'arrestation à la
frontière italo-suisse d'un ci-
toyen italien en provenance
d'Helvétie, touvé en possession
d'une importante somme de
francs suisses. Il est accusé de
faire partie d'une bande inter-
nationale de trafiquants de stu-
péfiants.

Il s'agit d'Antonio d'Alfonso,
30 ans, originaire de Pérouse
domicilié en Suisse depuis un
certain temps déjà. Attirés par
ses fréquents déplacements en-
tre notre pays et l'Italie, les
agents de la brigade antidrogue
ont évidemment suivi et con-
trôlé les faits et gestes du jeune
homme. Celui-ci était en outre
recherché par le procureur de

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

parlement de l'économie publi-
que du canton du Valais pour
l'usine d'aluminium de Steg
d'Aluminium Suisse S.A. ont
été respectées lors de cet exa-
men de réception.»

C'est avec satisfaction que le
ConseU d'Etat a pris connais-
sance de ces résultats. Il
constate qu'à ce jour toutes les
usines d'aluminium sont équi-
pées d'installations d'épuration
efficaces.

Toutes les prescriptions con-
tenues dans les décisions du
chef du Département de l'éco-
nomie publique du 16 octobre
1978, modifiant les autorisa-
tions d'exploiter, sont exécu-
tées.

Le ConseU d'Etat est cons-
cient de l'importance des in-
vestissements qu'a exigé l'exé-
cution des mesures prescrites
par le Département de l'éco-
nomie publique.

Il souhaite qu'au vu des ré-
sultats acquis s'instaurent des
rapports de confiance, voire
une coopération harmonieuse
des divers secteurs de l'éco-
nomie pour le plus grand bien
de la population de ce canton.

Le Département de l'éco-
nomie pubUque poursuivra ses
tâches d'exécution, notamment
en veillant, par ses contrôles,
au bon fonctionnement des
installations d'épuration.

Le film destine au grand écran a
ie base historique. Le choix du
re n'est pas encore définitif. Le
énario nous reporte aux années
60. Ce sont les péripéties de la

igné a cédé la Savoie à Napo-
)n III en reconnaissance des ser-
res rendus lors de l'unification
l'Italie. La vie de notre « colpor-

ir» a bien entendu été influen-
e par cette modification politi-
le.
L'équipe de tournage comprend
e cinquantaine de personnes qui
t apporté une vie intense dans la
tite agglomération. On a même
is contact avec le Département
ilitaire fédéral pour préserver
ns la mesure du possible les tra-
ux de tournage du bruit des

avions.
Des. acteurs et des figurants lo-

caux prennent part activement au
tournage et le bétail est aussi de la
partie. Oberstalden a été choisi en
remplacement d'une localité de
Savoie qui ne convenait pas au
scénario. On a même loué les ser-
vices d'un mulet venant de France,
n'en ayant point trouvé à Visper-
terminen.

A part l'apport économique et
publicitaire, les habitants de Vis-
perterminen peuvent s'amuser ces
temps-ci.

la République d'Aquila, dans le
cadre d'une enquête nationale
sur le trafic de drogue.

Au moment de son arresta-
tion, Antonio avait rendez-vous
avec un fournisseur de stupé-
fiants, en vue d'acquérir une
certaine quantité d'héroïne
pour la distribuer à son tour en
Suisse. Selon nos renseigne-
ments, l'homme n'en n'était
pas à son coup d'essai. Il con-
vient donc de rendre hommage
aux gardes de la Finance de la
gare internationale de Domo-
dossola. Leur perspicacité a ef-
fectivement permis de mettre
hors d'état de nuire un délin-
quant dangereux qu'on soup-
çonne encore être l'auteur
d'autres délits.
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Dieu nous l'avait donnée
Il nous l'a reprise
Que sa volonté soit faite !

Ariane
a rejoint la maison du Père à 11 mois, à la suite d'une courte
maladie.

Font part de leur peine :

Ses parents :
Laurent et Isabelle CLIVAZ-BAGNOUD ;

Ses grands-parents et arrière-grands-parents :
François et Stéphanie CLIVAZ-BONVIN et leur famille, à

Chermignon ;
Charles et Yvette BAGNOUD-BONVIN et leur famille, à Ollon ;
Ernest et Agnès BONVIN-BARRAS, à Chermignon-d'En-Bas ;

Son parrain :
Alain BAGNOUD, à Ollon ;

Sa marraine :
Monique VOCAT, à Crans-sur-Sierre ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon, le samedi 16 octobre 1982, à 10 h. 30.

Ariane repose au domicile de ses parents, à Chermignon, dès
17 heures.

Pensez à la Ligue valaisanne pour la lutte contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Gabriel CHERIX

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.

Un merci tout particulier va :

- au docteur Michel Dufour ;
- au docteur Amacker et son assistant ;
- au docteur Bonvin et à son assistant ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion.

Sion, octobre 1982.

A vous qui avez connu et aimé nos chers

Jean-Renaud et Nicolas
A vous tous et toutes qui avez tenu à leur dire un dernier adieu et
partager notre peine, à vous qui nous avez entourés, réconfortés,
nous vous disons merci.
Nous aurions aimé remercier personnellement tous ceux et celles
qui ont déposé un message au pied des cercueils, hélas cela nous
est impossible, l'urne ayant été volée à la crypte dans la nuit de
lundi à mardi.

Le souvenir rayonnant, que nos chers fils trop tôt disparus lais-
sent dans nos cœurs, éclaire notre route et nous aide à supporter
le vide de leur absence.
Ce n'est qu'un au revoir.

Conthey, octobre 1982.
Suzanne et Camil Rudaz-Moren

et famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Pierre-Antoine
BLANCHET

et dans l'impossibilité de répondre à chacun la famille prie toute
les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur dévoue-
ment , offrandes de messes, dons, couronnes, gerbes, envois de
fleurs , messages, de trouver ici l'expression de sa très vive
gratitude.

Leytron , octobre 1982.

t
Sa maman, Madame veuve Elisabeth DISCHINGER-WILLA,

ses frères et sœurs, à Niouc :
Monsieur André DISCHINGER et ses enfants , à Birsfelden

(Bâle) ;
Monsieur et Madame Roland DISCHINGER et ses enfants, à

Nyon ;
Monsieur et Madame Rino DISCHINGER et leur fille, à

Vernayaz ;
Monsieur et Madame MICHLIG-DISCHINGER et leurs enfants,

à Chippis ;
Madame et Monsieur WALZER-DISCHINGER et leur fille, à

Niouc ;
Madame Céline KOHLER, son amie, à Glarey-Sierre ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Frédy DISCHINGER

d'Alfred

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami décédé accidentellement le 13 oc-
tobre 1982, à l'âge de 58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine, à Sierre,
samedi 16 octobre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du Funérarium F. Eggs
& Fils, route de la Gemmi.

La famille sera présente de 17 à 19 heures, aujourd'hui vendredi
15 octobre.

Domicile de la famille : Niouc-sur-Sierre.

Départ du convoi mortuaire : centre funéraire à 10 h. 15.

Arrivée du convoi mortuaire : à 10 h. 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Entreprise André Epiney, à Sierre

et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur
Alfred DISCHINGER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pourquoi si tôt !

Madame André HUMBERT-DROZ-FEUCHTER, à Peseux ;
Monsieur et Madame Francis APOTHÉLOZ-HUMBERT-

DROZ et leur fils Fabrice, à Lens (Valais) ;
Monsieur et Madame Patrice HUMBERT-DROZ-HOTZ, à New-

York (USA) ;
Madame Gertrude FEUCHTER, ses enfants et petits-enfants, à

Aalen (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Carlos TABOADA-FEUCHTER et leurs

filles Sandrine et Stéphanie, à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Al-
lemagne et en Argentine, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André

HUMBERT-DROZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris subitement
à Lui.

2034 Peseux, le 13 octobre 1982
Rugin 37

Je lève mes yeux vers les montagnes :
d'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Etemel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1-2.

L'incinération aura lieu,à Neuchâtel, samedi 16 octobre .

Culte en la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Notre-Dame des Gentianes»
installée à 3000 mètres
NENDAZ (ATS). - « Notre-
Dame des Gentianes », tel est
le nom donné à une statue de
la Sainte Vierge amenée hier
par hélicoptère à plus de 3000
mètres d'altitude, au col des
Gentianes, au-dessus de Nen-
daz et de Verbier. Cette statue,
d'un mètre de hauteur, en cui-
vre, deviendra la protectrice

Goût de la santé et divorce
La TVR nous présentait hier

deux émissions tenant essentiel-
lement de l'information : « Temps
présent» consacré au prix de la
santé, et une nouvelle série ayant
trait au divorce en Suisse romande.

«La santé n'a pas de prix!» Et
pourtant elle coûte 15 milliards de
francs annuellement en Suisse cet-
te année, alors qu 'en 1950, on n'en
était qu 'à... 560 millions.

L'émission de P. Stucki et de B.
Mermod commença par étonner.
En effet , des révélations chiffrées
ont sans nul doute surpris les té-
léspectateurs. Excellent début
pour « accrocher». L'enquête me-
née très sérieusement dut faire ap-
pel à de nombreuses interventions
statistiques. Des animations ren-
dirent celles-ci p lus télégéniques et
les réalisateurs eurent l habileté de
ne pas les servir toutes simulta-
nément.

Un bref historique sur le déve-
loppement de la médecine mit en
évidence certains points fort inté-
ressants (par exemple le travail bé-
névole des religieuses à l'époque).

Puis l'enquête se tourna plus ré-
solument vers les hôpitaux. En
toute logique puisque les hôpitaux,
en Suisse, accaparent 50% des dé-
penses dues à la médecine.

Les journalistes ont bien recher-
ché la cause de la cherté des hôp i-
taux. Ce en interrogeant des spé-
cialistes - médecins, professeurs,
responsables de caisse-maladie,
etc. - et en allant avec caméra et
micro sur p lace. Relevons à ce pro-
pos que l'illustration de l'émission
était certainement facilitée par les
possibilités diverses offertes par les
établissements hospitaliers.

On a beaucoup parlé des instal-
lations ultra-modernes dans les
hôpitaux. Si l'on a souligné que,
côté laboratoire, par exemple, ces
installations étaient profitables, on
s'est tout de même posé la ques-
tion de savoir si la Suisse n'est pas
suréquipée (notamment en scan-

EN SOUVENIR DE

Madame
Anne-Marie

LUYET

15 octobre 1977
15 octobre 1982

Cinq ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire au re-
voir.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle.

Ton époux,
tes enfants.

Une messe sera célébrée à Sa-
vièse, aujourd'hui vendredi
15 octobre 1982, à 19 h. 30.

des skieurs et des touristes en
ce haut lieu du tourisme valai-
san.

Plusieurs personnes, dont
deux ecclésiastiques, avaient
pris place à bord de l'appareil
pour aller déposer dans la
montagne cette nouvelle sta-
tue, qui sera placée dans une
grotte taillée dans la roche.

ners mal distribués par régions). Le
prix des hôpitaux ? Le personnel y
est pour 70%. C'est ici qu'on peut
se rappeler le travail, à l'époque,
des sœurs hosp italières.

Mais l'émission n'a pas négligé
les autres secteurs dont les méde-
cins qui encaissent, nous dit-on,
20% des dépenses dues à la santé.
Sont-ils trop payés? Si oui, pour-
quoi ? Les fourchettes des tarifs en
sont-elles la cause ? La conscience
professionnelle du médecin à pro-
pos du nombre de consultations
imposées serait-elle f aillible? La
rentabilisation des coûteuses ins-
tallations personnelles et le rem-
boursement des dettes des premiè-
res années ont-ils un rôle à jouer ?
A toutes ces questions l'on eut des
réponses différentes suivant qu 'on
interrogeait telle ou telle personne.

Et for t  habilement - et pe ut-être
en désespoir de ne pas découvrir la
vérité profonde - les réalisateurs
proposèrent, en guise de conclu-
sion, une politique générale de la
prévention, sur tous les fronts : ta-
bac, alcool, route, stress, etc. La
dissertation fut  intéressante, en-
core que certains commentaires -
à propos des personnes du troisiè-
me âge notamment - pou vaient
faire un peu mal.

Aussitôt après cette émission qui
peut se situer dans le prolo nge-
ment d'une récente « Table ouver-
te», la TVR inaugurait sa série
« Divorces » qui passera durant
plusieurs semaines à l'antenne. Du
film vite fait , avec des moyens li-
mités, sans prétention technique ;
du film, désirant aborder ce pro-
blème du divorce (un ménage sur
trois en 1981 en Suisse !) en l'éclai-
rant par la loi en vigueur dans les
différents cantons. Hier ce fut le
canton de Berne.

Première impression ? Mitigée. Il
faut voir la suite. Tout au p lus un
préjugé : le divorce n'étant pas
quelque chose de positif , pourquoi
l'avoir choisi pour cette série ?
J 'aurais préféré un sujet pl us en-
courageant, moins déprimant.
Mais enfin, c'est un problème qu 'il
ne faut pas ignorer et nous savons
que notre clergé, ces jour-ci réflé-
chit très sérieusment à ce problème
douloureux. Puissent les prochains
volets ne pas tomber dans les ré-
pétitions ou dans la monotonie
d'émissions à chaque f ois trop noi-
res pour être supportée longue-
ment. Puisse l'idée elle-même de
l'émission présenter aussi toutes
les leçons positives qu 'on peut tirer
à regarder en face des situations
peu enviables ! Mais laissons pas-
ser les premières de ces dix émis-
sions tournées en... treize jours.

N. Lagger

La classe 1957
de Chermignon

a le chagrin de faire part du
décès de la petite

Ariane
fille de sa contemporaine Isa
belle Clivaz.

Le Groupement
des vétérans

ASF Valais romand
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean ANTONIOLI

leur cher membre.

L'ensevelissement aura lieu à
Monthey, aujourd'hui vendredi
15 octobre 1982, à 10 heures.



TRIBUNAL CANTONAL

Une raclette explosive
Fin juin 1979, un chef de cuisine

et un apprenti préparaient une ra-
clette en plein air pour les clients
d'un hôtel de Crans. Le foyer à
charbon de bois avait été allumé,
mais par la suite, l'apprenti vint
dire au chef que le feu s'était
éteint. Ce dernier intervint d'abord
avec de l'eau de Javel (sans doute
par erreur), puis avec une bouteille
d'alcool à brûler. C'est alors
qu'une explosion se produisit, brû-
lant grièvement l'apprenti à tous
les degrés. Saisi de cette affaire, le
tribunal d'arrondissement de Sier-
re retint contre le chef le délit de
lésions corporelles graves par né-
gligence et le condamna à 500
francs d'amende. A réception du
jugement, ce dernier fit recours.
C'est pourquoi hier, devant le Tri-
bunal cantonal (M. Volken, prési-
dent, MM. Emery et Gard, juges,
M. Roduit, greffier), Me Pont plai-
da d'une part que les lésions su-
ies par l'apprenti n'étaient pas gra-
ves au sens pénal du terme et,
d'autre part, que le chef de cuisine
n'avait pas fait preuve d'une im-
prévoyance coupable en utilisant
de l'alcool à brûler, procédé fré-
quemment utilisé en pareils cas se-
lon des témoins entendus en cau-
se. Toujours selon des témoigna-
ges évoqués par la défense, le chef
n'aurait pas versé l'alcool à brûler
avec la bouteille, mais avec le bou-
chon de celle-ci.

Le procureur, M. Pierre Anto-

LE DEBAT PLACE
SUR SON VRAI TERRAIN
i 1 pôt final, de toute une série de peuvent présenter, sur d'autres

Suite de la première page | barrières géologiques ! plans, la construction et l'ex-
La France, pour résoudre ce ploitation de tels dépôts. C'est

La France, qui est un problème, a adopté l'entrepo- sur ce terrain que doit se pla-
Says de pointe en matière d'in- sa_ e contrôlé. Les déchets de cer le débat On peut l'envisa-

•astructure nucléaire, estime tout le P1 -"8 sont amenés au ger sous les aspects psycholo-
que, sur ce dernier point, ses centre de La Manche où les gique, politique ou économi-
solutions satisfont aux exigen- fûts de béton sont simplement que... et varier d'opinion selon
ces les plus sévères en matière entassés à ciel ouvert, puis re- les circonstances ! Des syndi-
de sécurité : vitrification et en- couverts d'argile et de terre cats français nous en donnent
treposage en piscines surveil- arable. Toutes les précautions l'exemple: ils ont abandonné
lées en attendant le stockage S«H_ évidemment prises pour leur ton antinucléaire pour
final en un site géologique, à assurer l'intégrité de la bio- adopter une attitude plus ré-
déterminer pour les déchets de sphère (eau, terre, air) contre ceptive en raison des possibi-
haute radioactivité, stockage à des accidents imaginés à la li- lités d'emplois qu'offrent tant
ciel ouvert pour les déchets nùte du raisonnable. De nom- l'industrie nucléaire elle-même
moyennement et faiblement breux moyens de contrôle sont que l'énergie qu'elle produit...
radioactifs. S'agissant de ces en place pour surveiller ce dé- Il est évident que si l'on se
derniers, une table ouverte de pôt, qui sera abandonné dans déclare partisan de la croissan-
la TVR a permis d'enregistrer 300 ans» e* jusqu'ici aucun ap- ce zéro et du retour à l'âge de
les raisons pour lesquelles les pareil n'a sonné la moindre la pierre (celui de la lampe à
représentants des six sites (sur alerte. pétrole étant trop coûteux !), le
vingt) pré-retenus en Suisse
romande combattent une telle
implantation chez eux.

En général ils ont eu le bon
sens de ne pas invoquer le mo-
tif de sécurité. Discutant au-
tour d'un fût contenant des dé-
chets tels que ceux qu'il faut
éliminer, ils auraient été mal
placés de parler de danger
alors que ces déchets seront
encore entourés, dans leur dé-

Lettre ouverte à l'USS et à la FTMH
Il y a près de trois ans que j 'ai

adhéré à votre syndicat et suis de-
venu membre de la FTMH. En ce
laps .de temps, j'ai pu constater
certains faits qui m'ont attristé et
indigné, à savoir :

a) Dans votre journal La lutte
syndicale vous ne faites presque
aucun effort pour démytifier le fait
que les travailleurs (et il sont , hé-
las, en grand nombre) ont subi un
long procès de désinformation et
intoxication. C'est pourquoi je
pense qu'ils mériteraient de con-
naître toute la vérité sur la condi-
tion ouvrière et les droits syndi-
caux dans les pays à système mar-
xiste où régnent les fascistes rou-
ges.

C'est justement dans ces pays
qui englobent plus de 40% de la
population de la terre que les
droits de l'homme, y compris les
droits syndicaux, sont systémati-
quement bafoués et violés et où les
voix des travailleurs sont le plus
férocement étouffées ;

2) L'année passée, j' ai présenté
à la direction de l'USS le cas tra-
gique du Syndicat libre des travail-
leurs de Roumanie fondé en 1979,
mais aussitôt brutalement écrasé
(passage à tabac, disparitions, con-
damnations, internements, inter-
nements psychiatriques). J'aurai
voulu avoir un appui pour les syn-
dicalistes enfermés et disparus,
mais la direction de l'USS s'est es-
quivée de cette noble mission. Ni
même une humble référence à ce

nioli, demanda la confirmation
pure et simple du jugement qu'il
estime parfaitement fondé parce
que l'important n'est pas de savoir
si l'alcool a été versé d'une maniè-
re ou d'une autre, mais qu'il a été
utilisé et que la bouteille a explosé,
se transformant en «lance-flam-
mes» au grand dam de l'apprenti
qui a reçu le jet de feu. Le procu-
reur a également approuvé le tri-
bunal d'avoir qualifie de graves les
lésions subies par la victime (qui a
montré hier aux juges son torse
boursouflé de cicatrices) parce
qu'elles l'ont diminué, physique-
ment et moralement, pour le reste
de sa vie. Me Dupuis, pour l'ap-
prenti, a conclu dans le même sens
que le procureur, ajoutant qu'au-
jourd'hui encore les médecins ne
peuvent se prononcer définitive- dre que son client est effective-
ment sur les effets de cet accident ment un homme qui ne paie pas ce
sur la santé de la victime. qu'il doit.

Le dispositif du jugement sera L'acquitté de première instance,
communiqué par écrit aux parties. qui se présentait sans avocat, a dé-

claré qu'il avait bien prononcé la
phrase citée, mais que celle-ci

Atteinte s'adressait au membre du comité
v ... r> de tir en tant que tel et non en sa
a 1 honneur OU non i qualité d'homme. Aux juges d'ap-

« A toi, on peut bien envoyer des précier cette différence qui se pose
factures, tu ne paies jamais rien» : dans chaque cas du même genre et
Le membre du comité d'organisa- de dire s'il y avait ou non atteinte à
tion d'un concours de tir à qui cet- l'honneur du plaignant et, selon le
te flèche était destinée a réagi en cas, de confirmer l'acquittement
déposant plainte. Commerçant ou de prononcer une sanction telle
bien connu, il n'entend pas passer que demandée par Me Zufferey.
pour un escroc à la petite semaine. Gérald Rudaz

Chez nous, la solution va
beaucoup plus loin : on ne veut
pas d'un dépôt contrôlé en sur-
face mais d'un enterrement
définitif, donc de sécurités
plus élaborées. Il est donc hors
de propos de parler de danger
ici, alors que là où l'on a adop-
té une solution plus simple il
n'y en a aucun !

Je comprends parfaitement,
par contre, que l'on fasse état
de tous les inconvénients que

sujet dans La lutte syndicale. Ce-
pendant, ce même journal dénon-
ce avec ardeur les emprisonne-
ments et les persécutions des tra-
vailleurs en Bolivie, Turquie, Gua-
temala, Chili, Argentine...

Pourquoi donc ce régime préfé-
rentiel ?

Est-ce que, pour ne prendre
qu'un seul exemple, les membres
de la SMOT (le syndicat libre des
travailleurs soviétiques) qui crou-
pissent depuis de longues années
dans les geôles et les asiles psy-
chiatriques, ne sont pas dignes de
votre intérêt?

3) La FTMH de Bienne s'est es-
quivée, car elle n'a pas parrainé
des membres emprisonnés de So-
lidarnosc lorsque le comité de So-
lidarité avec Solidarnosc de Bien-
ne le lui a demandé.

Pourtant la même FTMH, en
1981, a protesté avec véhémence
auprès de l'ambassadeur du Brésil

Sous-marin
en Suède :
toujours nen
• BASE NAVALE DE BERGA
(AP). - La marine suédoise a lar-
gué plusieurs grenades sous-ma-
rines contre un «éventuel» sous-
marin dans l'archipel au sud de
Stockholm, mercredi soir et hier
matin, a déclaré un porte-parole
de la marine, cité par l'Agence de
presse suédoise.

Les tentatives d'arrangement fai-
tes par son avocat n'ayant pas
abouti, c'est le juge de Loèche qui
a instruit cette affaire et qui, par
son jugement, a débouté le plai-
gnant. Ce dernier, assisté de Me ].-
Y. Zufferey, a fait appel. Hier, de-
vant le Tribunal cantonal, il a rap-
pelé que quelqu'un ayant dit une
fois publiquement à un interlocu-
teur : «Moi, je paie mes dettes»
avait été condamné pour atteinte à
l'honneur. Il a rappelé aussi que
dans une affaire de «papillons
électoraux volant trop haut », le
Tribunal fédéral a approuvé plei-
nement la jurisprudence du Tri-
bunal cantonal en matière de dé-
lits contre l'honneur. Celui-ci ne
saurait donc se déjuger en confir-
mant un jugement laissant enten-

non à l'énergie comporte la so-
lution idéale du problème des
déchets ! C'est par ce choix
que passe le vrai débat non
plus par ces questions, désor-
mais résolues, d'une sécurité
tellement garantie que l'OMS
a pu dire, nous le rappelons,
qu'elle contribuait même à
l'amélioration de l'environ-
nement et de la qualité de la
vie.

Gérald Rudaz

en Suisse à cause de l'arrestation
d'un seul syndicaliste métallurgiste
de Sao Paolo...

Pour tous ces faits que j'estime
réprobables, j'ai décidé de cesser
d'appartenir à votre syndicat.

Je vous prie d'agréer l'assurance
de ma considération très méfiante.

Vlad Dragoesco
Ouvrier, Bienne

La sœur de Castro
condamnée
• MIAMI (AP). -La sœur du pré-
sident cubain Fidel Castro, en exil
en Floride, a été condamnée à
payer une amende de 10 000 dol-
lars pour avoir vendu des barbitu-
riques sans ordonnance.

Mme Juanita Castro, 49 ans, qui
possède un drugstore à Miami, a
été condamnée à verser une amen-
de de 5000 dollars pour elle-même
et une autre du même montant
pour le pharmacien du drugstore.

Suicide par le feu
• MULHOUSE (AP). - Un tech-
nicien de 31 ans, Alain Durant, de-
meurant à Mulhouse, s'est suicidé
par le feu mercredi soir, à Linthal
(Haut-Rhin) près du lac du Ballon.
Des passants, qui ont aperçu une
voiture en feu, ont alerté les pom-
piers de Giibwiller. Lorsque ces
derniers sont intervenus, il était
trop tard.

RADIO-TELEVISION ROMANDE
«Trop de chefs... et pas assez d'indiens!»
BERNE (ATS). - On en parle,
les bruits courent dans les cou-
lisses de la Radio et de la TV
Suisse romande, de gros cham-
bardements d'ici à la fin de Tan-
née.

M. Léo Schûrmann, dans une
interview à /"Hebdo parle de res-
tructuration visant d'une part à
réduire le coût des nombreux
chefs et directeurs et, d'autre
part, à rendre le média radio-TV
plus efficace face à une concur-
rence qui pointe à l'horizon (ra-
dios et télévisions locales). Le
petit lapin sortira-t-il avant la

FRANCE
Les communistes et l'exercice du pouvoir
le système des trois cercles

Le Premier ministre,
M. Pierre Mauroy, a lancé hier
devant les députés du groupe
parlementaire communiste un
appel à l'unité sur le thème :
« La politique gouvernemen-
tale est un tout »...

La veille, l'un des quatre mi-
nistres communistes, M. Mar-
cel Rigout, avait pourtant déjà
réaffirmé la volonté unitaire de
ses collègues en soulignant, à
l'issue du Conseil des minis-
tres, que le règlement du pro-
blème polonais devait prendre
en compte les « acquis » d'août
1980.

L'unité de la gauche
pour les municipales

Alors ou veut en venir Pierre
Mauroy, sinon obtenir un ali-
gnement sans ambiguïté des
ministres communistes? En
fait, l'insistance du Premier
ministre tient au flottement
enregistré depuis une dizaine
de jours dans les rangs com-
munistes à l'égard du gouver-
nement d'union de la gauche,
et surtout à proximité des élec-
tions municipales, qui se fe-
ront bloc contre bloc.

Le flottement communiste
s'est d'abord traduit par les di-
vergences Ralite-Bérégovoy, le
premier jugeant inadmissible
la façon dont le second avait
rendu compte des délibéra-
tions du Conseil des ministres
sur la réforme de la sécurité
sociale. Quelques jours après,
le comité central entendait le
président du groupe parlemen-
taire communiste, M. André
Lajoinie - dont on dit qu'il
pourrait succéder à Georges
Marchais - dénoncer « les
pressions de la droite et du pa-
tronat » sur le gouvernement.
Face à cette menace de fronde,
Georges Marchais intervenait
alors pour rappeler la fidélité
du PC à la majorité de gauche
et dissiper tout soupçon de
double langage.

Dimanche, enfin, Charles
Fiterman et Anicet Le Pors ré-
tablissaient l'unité dans les
rangs des quatre ministres
communistes en déclarant
avec une belle unanimité :

f in  de l'année, comme l'espère le
prestidigitateur ?

M. Léo Schûrmann a révélé
quelques-unes des grandes li-
gnes de ses projets, tout en rete-
nant une solution qui consiste-
rait notamment à maintenir un
directeur régional (puisque la
Suisse romande comme la Suisse
italienne y tiennent) et à nom-
mer des « chefs de chaîne », soit
trois pour la radio et deux pour
la télévision (informations et
spectacles), plus un chef d'ex-
p loitation commune à la radio et
à la télévision.

« Les communistes sont au
gouvernement, pleinement au
gouvernement et pour long-
temps, très longtemps ». Si l'on
ajoute la déclaration de Marcel
Rigout sur un sujet particuliè-
rement sensible pour les com-
munistes français, la Pologne,
et habilement exploité par la
droite, on mesure l'efficacité
des pressions exercées par les
socialistes sur leurs alliés com-
munistes.

L'objectif des premiers est
bien sûr d'aborder l'épreuve
des municipales de mars pro-
chain dans les meilleures con-
ditions, c'est-à-dire en faisant
l'union dans les rangs de la
gauche pour affronter les ba-
tailles - déjà engagées à Paris
- avec l'opposition.

Le PC prêt à
des concessions

Ici encore, le PC semble dis-
posé, pour sa part, à ne pas li-
vrer bataille : Georges Mar-
chais a demandé que l'unité de
la majorité se fasse autour des
mairies et des équipes sortan-
tes, alors que Charles Fiterman
admettait que « la stratégie des
communistes n 'était pas déter-
minée par les élections muni-
cipales ».

Les communistes rentrent-
ils dans le rang au point de
perdre leur identité? Leur tac-
tique - celle des trois cercles -
est plus subtile. Il y a d'abord
les quatre ministres commu-
nistes qui appliquent aveugle-
ment le principe de la solida-
rité gouvernementale. Ils y
trouvent quelques avantages :
des moyens matériels tels que
crédits de déplacement, libé-
ralement distribués par le mi-
nistère des transports, des pré-
bendes au sein de l'administra-
tion et du secteur nationalisé,
enfin , l'occasion d'affirmer
leur capacité de gestion après
35 ans d'opposition et de mise
au ban de la nation. Enfin, la
détermination des quatre mi-
nistres communistes est bien
arrêtée : tout supporter plutôt
que d'être renvoyé piteuse-
ment, comme en 1947.

Interrogé par la Radio roman-
de, M. R. Schenker a tenu à pré-
ciser que M. Schûrmann n'avait
pas la compétence de décider de
modifications des structures.
C'est au comité directeur de la
SRT, puis au comité central de
la SSR de prendre la décision fi-
nale. Comme le relève M. Schûr-
mann dans l'interview à ZTHeb-
do, il y a trop d'échelons entre
lui et les gens qui réalisent les
programmes. Un premier pas
dans ce sens a été fait en Suisse
alémanique où le poste de direc-
teur régional a été supp rimé...

Reste le deuxième cercle,
celui constitué par le PC et le
groupe parlementaire. Ici, les
sensibilités s'expriment plus li-
brement : il y a d'un côté les
durs, hostiles à l'expérience
d'union de la gauche, conduits
par André Lajoinie, et de l'au-
tre les adeptes de l'union, avec
les quatre ministres.

On retrouve ces mêmes
nuances au sein du groupe
parlementaire, qui entend bien
ne pas jouer les « godillots » et
l'a rappelé, hier, au Premier
ministre. Le comité central
s'est fait récemment le porte-
parole de cette base, en se po-
sant en gardien de l'orthodoxie
face au « laxisme gouverne-
mental ». C'est la raison pour
laquelle le comité central a
rappelé les priorités du parti :
petits et moyens salaires, iné-
galités, produits nationaux, re-
conquête du marché intérieur.

Enfin, et c'est le troisième
cercle, le bras séculier de cette
orthodoxie est représenté par
la CGT, qui partout où elle siè-
ge, dans les administrations
comme dans les entreprises,
tient le même langage : « L'ac-
tion du gouvernement est po-
sitive mais il faut aller plus
loin... »

Une tactique
subtile

Ainsi, depuis dix-huit mois,
le PC tente-t-il de concilier la
sauvegarde de son identité
avec sa présence au gouver-
nement en jouant sur ces trois
cercles. Son objectif est dou-
ble : rester coûte que coûte aux
affaires mais remplir sa mis-
sion historique, qui est de rui-
ner, à l'intérieur, la libre entre-
prise et, à l'extérieur, le Traité
de Rome et l'influence des
Etats-Unis.

Une ombre au tableau , tou-
tefois : à ne pas vouloir rester
sur la berge, comme le dit
Charles Fiterman, le PC y lais-
se son âme et surtout ses élec-
teurs, comme en témoignent
les dernières élections partiel-
les.

P. Schaf fer
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EMS - CHEMIE S.A. EN DIFFICULTÉS
53 licenciements. 170
ZURICH (ATS). - Ayant constaté un recul sensible du chiffre d'affaires
dans les premiers mois de l'exercice 1982-1983, les responsables de la
société anonyme Ems-Chemie Holding, à Domat-Ems (GR), ont pris une
série de mesures propres à juguler les effets de la crise. Il a ainsi été
décidé de diminuer de 170 environ le nombre des postes de travail (Ems
emploie près de 2000 personnes). Cette diminution sera en grande partie
réalisée par des départs naturels et des mises à la retraite anticipée. Il y
aura cependant 53 licenciements. D'un autre côté, les actionnaires seront
également mis à contribution, puisqu'on leur proposera de renoncer au
dividende de 5% initialement prévu.

NOUVELLES

Trois enfants «volatilisés »
BIENNE (ATS). - Trois nouvelles disparitions d'enfants viennent d'être
annoncées à Bienne. En effet, depuis samedi soir, trois frères et sœur,
âgés de 15, 13 et 10 ans ont disparu de leur domicile. La police bernoise
cherche un manœuvre, Karl Geringer, âgé de 36 ans, en compagnie du-
quel les enfants, Pascal, Monique et Patrick Stauffer pourraient se trou-
ver. Ce manœuvre pourrait tenter de se faire passer pour le père des en-
fants. Pour l'instant , la police semble écarter la possibilité d'un crime.
«Le tout semble avoir été prémédité longtemps à l'avance», a déclaré un
porte-parole de la police cantonale bernoise.

Selon les renseignements four-
nis par la police, les trois enfants
ont été vus pour la dernière fois
samedi soir aux environs de
22 heures. C'est à cette heure en

LES VENDANGES DU SIECLE

LAUSANNE (ATS). - Il y a (et d'ailleurs, sans doute, aussi)
tant de raisin, cette année, que ne savent plus où encaver. Cer-
beaucoup de vignerons vaudois tains ont dû interrompre la

postes bientôt supprimes
l'occasion de la conférence de
presse annuelle du groupe, les me-
sures prises tiennent compte de
l'insécurité de l'avenir et doivent
empêcher le groupe de se retrou-
ver dans une situation catastrophi-
que. Les 53 licenciements concer-
neront pour la moitié du personnel
d'administration et pour l'autre
moitié du personnel de recherche.
Le personnel de production n'est
pas touché. Il est en partie déjà
soumis au chômage partiel. Parmi
les autres mesures décidées, on re-
lève une diminution de 5% des
coûts dans fous les secteurs de

• NEUCHÂTEL (ATS). - Le
Conseil d'Etat neuchâtelois vient
d'être informé des conclusions
auxquelles est arrivé le juge d'ins-
truction genevois sur la base du
rapport d'autopsie des experts à
propos de la mort d'André Rubin,
le 17 mai dernier, dans les prisons
de Champ-Dollon.

Selon toute vraisemblance, An-
dré Rubin est décédé des suites
d'une intoxication médicamenteu-
se. Il s'est vraisemblablement sui-
cidé en absorbant des médica-
ments qu'il était parvenu à cacher

tour sa chambre et qu'elle constata
que les trois lits étaient vides. De-
puis lors, les parents sont sans
nouvelles.

Le porte-parole de la police a
ajouté que depuis quelque temps
les enfants fréquentaient assez ré-
gulièrement Karl Geringer, actuel-
lement recherché. Ce dernier leur
aurait même offert différents pe-
tits cadeaux. Geringer, qui selon la
police a également disparu depuis
samedi, a une taille de 168 centi-
mètres, est de corpulence moyen-
ne et a des cheveux bruns ; il parle
le dialecte saint-gallois.

DISPARITIONS A BIENNE

Selon M. Christoph Blocher, dé-
légué du conseil d' administration
d'Ems-Chemie Holding SA, qui
s'exprimait mercredi à Zurich à

• BIENNE (ATS). - La perte
opérationnelle consolidée du grou-
pe horloger ASUAG a dépassé 40
millions de francs en 1981, contre
12 millions en 1980. La situation
financière de ce dernier n'a pas en-
core pu être améliorée , malgré les
mesures prises, révèle la lettre
adressée hier aux actionnaires du
groupe biennois. « Nous avons
donc été conduits à accentuer en-
core les mesures de freinage de la
production introduites dès l'été
1981, ce qui a notamment permis
d'abaisser le niveau des stocks » ,
ajoute la lettre. Durant le premier au fil des semaines à l'insu du ser-
semestre de cette année, ASUAG a vice médical de la prison. On ne
réalisé un chiffre d'affaires conso- saurait toutefois exclure Phypothè-
lidé de 565,9 millions de francs, en se d'une mort accidentelle due à g
recul de 20,8% par rapport à la l'absorption excessive de médi-
même période de 1981. caments qui lui étaient prescrits.

effet qu'ils ont regagné leur cham-
bre, située au deuxième étage de
l'appartement familial. La dispa-
rition fut découverte à 23 heures,
lorsque leur sœur regagna à son

STATIONNEMENTS DANS NOS VILLES
Encore plus cher
BERNE (AP). - Le prix de la taxe de parcage dans les villes de Berne,
Zurich et Bâle va prochainement doubler. Après les décisions prises à
Zurich et à Bâle, Berne a suivi hier. Une enquête de ('Associated Press
(AP) a révélé que d'autres communes plus petites avaient, entre-temps,
pris aussi le parti d'augmenter les taxes de parcage. Par exemple, les par-
comètres de Horgen (ZH) requéreront, à partir du 1er décembre, deux
fois plus de petite monnaie de la part des automobilistes.

C'est en ville de Berne que le
stationnement sera le plus cher.
Dès le 1er décembre, il en coûtera
en effet deux francs pour une heu-
re de stationement. A Zurich, les
parcomètres engloutiront, dès
1983, 50 centimes contre 20 actuel-
lement et un franc au lieu de 50
centimes. A Bâle, la majoration de

la taxe fera passer le tarif de 50
centimes à un franc.

A Bâle et à Zurich, certaines
places de parc à durée très limitée
ne subiront aucune hausse. Les
places de parc zurichoises limitées
à un quart d'heure et à une demi-
heure coûteront toujours 50 centi-
mes. Il en ira de même à Bâle pour

vendange en attendant une
possibilité d'entreposage. D'au-
tres ont carrément loué des wa-
gons-citernes, voire des trains
entiers, qui seront acheminés
sur la Suisse alémanique pour
l'écoulement sur le principal
marché du pays. A la Côte,
trois piscines privées, d'une ca-
pacité totale d'environ 300 000
litres, ont été mises à disposi-
tion des vignerons et des mar-
chands de vin.

A Bonvillars, sur les rives du
lac de Neuchâtel, la commune
a mis à disposition des enca-
veurs un de ses anciens réser-
voirs à eau, une magnifique
salle voûtée, pouvant recevoir
jusqu'à 500 000 litres, un autre
est prêt à être employé s'il le
faut, mais on pense pouvoir
s'en tirer comme cela...

A Grandson, des anciennes
caves, désaffectées, pourront
prendre 100 000 titres de ven-
dange en cas de besoin.

l'entreprise de même qu'un échan-
ge de production avec d'autres en-
treprises.

I 
• GENÈVE (ATS). - Hier vers
13 h. 15, un inconnu armé s'est
présenté au guichet de l'agence de
l'UBS à la place du Molard à Ge-
nève. «Le fric, et pas d'alarme»,
a-t-il ordonné au caissier, qui a ob-
tempéré, lui remettant une liasse
de 150 000 francs. L'homme a pris
la fuite à pied.

les places dont la durée est limitée
à trente minutes et où l'automobi-
liste doit débourser 20 centimes
pour un quart d'heure.

• BERNE (ATS). - Le directeur
bernois des finances, M. Werner
Martignoni, a présenté hier à la
presse le projet de budget du can-
ton de Berne pour 1983. Pour la
première fois, le déficit budgétaire
franchira la barre des 100 millions
de francs, s'établissant à 119 mil-
lions pour des recettes s'élevant à
2911 millions de francs. Ce budget
« reflète les difficultés économi-
ques et financières présentes», a
commenté M. Martignoni.

CONGRES DE L'U.S.S. A LAUSANNE
L'emploi, les salaires et la famille

De gauche à droite : MM. Richard Millier, Fritz Leuthy, André Ghelfi, Karl Aeschbach et Mme
Ruth Dreifuss.

L'USS, la plus importante organisation de travailleurs de notre pays
(460 000 membres), tient ses assises à Lausanne jusqu'à samedi. Outre
deux rapports relatifs, pour l'un, à la politique salariale et à la compen-
sation du renchérissement, pour l'autre, à des thèses concernant la poli-
tique de l'emploi, ce ne sont pas moins de 63 propositions qui seront dis-
cutées par les quelque 240 délégués qui se sont retrouvés, hier, jeudi, au
palais de Beaulieu.
En prélude au congrès, 150 délé-
guées, représentant plus de 55 000
femmes syndiquées à l'USS, y ont
siégé mercredi, sous la présidence
de Mme Helga Kohler. Le thème
en était « famille et travail » . Les
discussions ont porté sur le plan-
ning familial, le logement et l'en-
vironnement, l'éducation, le droit
au travail, la durée et les condi-
tions du travail, les salaires, la fis-
calité et la sécurité sociale. Les ré-
solutions mises au point seront vo-
tées samedi. Rappelons un point
important de ce congrès : l'élection
d'un nouveau président en rempla-
cement de M. Richard Muller, qui
se retire. On se rappelle que le co-
mité directeur de l'USS avait dé-
cidé de présenter la candidature de
M. Fritz Reimann , actuel président
de la FTMH et membre du Conseil
national. M. Jean Clivaz, qui avait
posé sa candidature , est proposé
comme vice-président.

Lors de la séance inaugurale in-
troduite par le président de l'USS,
plusieurs orateurs se sont succédé
à la tribune : MM. G.-A. Cheval-
laz, conseiller fédéral , J.-P. Dela-
muraz, représentant l'Etat de
Vaud , et P.-R. Martin, syndic de
Lausanne. Puis, en liaison avec
« l'évolution politique dans le
monde » , MM. Bertil Bolin, direc-
teur général suppléant du BIT, Os-
car de Vries, représentant la Con-
fédération internationale des syn-
dicats libres et A. Grebski de « So-
lidarnosc» (Pologne). Mme Lang,
présidente du Conseil national,
lors du congrès des femmes, mar-
di , ainsi que le président de l'USS

protestèrent violemment contre
l'interdiction de « Solidarnosc » en
Pologne et un télégramme fut
adressé pour la reprise du dialo-
gue.

Sur les 63 propositions parve-
nues à l'USS, auxquelles s'y ajou-
tent trois émanant du comité di-
recteur, neuf ont été rejetées par le
comité. Les propositions reçues
émanant des fédérations portent,
notamment, sur la politique inté-
rieure, syndicale, économique, sur
les salaires et la durée du travail, la
démocratisation et l'humanisation
du travail, la sécurité sociale, la
prévoyance professionnelle, le
droit du travail, les médias (afin
d'assurer la présence des travail-
leurs et des syndicats dans les pro-
grammes locaux et régionaux de la
radio et de la télévision). Ces pro-
positions seront présentées au con-
grès de même que les cinq résolu-
tions sur la politique suisse, les
événements internationaux, les
problèmes des étrangers, la poli-
tique des médias, qui seront votées
en bloc le samedi.

Aujourd'hui , vendredi , seront
présentées les thèses concernant la
politique des syndicats en matière
de salaire et de compensation du
renchérissement, ainsi que celles
concernant la politique du marché
du travail. Enfin , concernant la vo-
tation fédérale du 28 novembre sur
l'initiative visant à prévenir les
abus dans le domaine des prix,
mot d'ordre de l'USS, la réforme
des cartels et l'augmentation des
cotisations (graduellement de
7 fr. 50 actuellement à 9 fr. 50 en

1986), ainsi que l'exposé sur le
contrôle des prix.

Nous conclurons cette première
journée du congrès USS sur cette
remarque du conseiller fédéral
G.-A. Chevallaz : «Le pays tout
autant que le mandant doivent
vous savoir gré d'avoir choisi d'au-
tres voies et d'autres méthodes que
les grèves pratiquées ailleurs, dont
les motifs sont souvent éloignés de
l'amélioration des conditions de
travail et de l'équité sociale, per-
turbant gravement toutes les acti-
vités, c'est-à-dire celles du dialo-
gue serré et de la négociation te-
nace, des conventions collectives
et de la concertation permanente
entre partenaires sociaux. »

Simone Volet

Assurance-maladie
en chiffres
BERNE (ATS). - En 1980, les
caisses-maladie (555) ont dé-
pensé 5677 millions de francs,
soit un milliard de plus qu'en
1977. Leurs recettes se sont
montées à 5723 millions de
francs, le solde positif servant
à constituer les réserves obli-
gatoires. Sur ces rentrées, 4264
millions ont été réunis par les
6,8 millions d'assurés. Les pou-
vons publics ont versé 1218
millions. A elle seule, la Con-
fédération a contribué à raison
de 880 millions. En ventilant
les dépenses, on constate que
les frais médicaux-pharmaceu-
tiques se sont montés à 4054
millions, les indemnités jour-
nalières à 505 millions et les
prestations pour la maternité à
178 millions.



"k

• France: «Action directe» et
PARIS (ATS/AFP). - L'arrestation à Paris de deux membres du mou-
vement activiste d'extrême-gauche, Action directe, a permis à la police
française d'établir que des liens existaient entre le terrorisme internatio-
nal et ce mouvement dissous l'été dernier sur décision du gouvernement.

Lors de l'arrestation, mardi, de Frédéric Oriach, 29 ans, un des diri-
geants d'Action directe , et de Christian Gauzens, 25 ans, la police a saisi
un certain nombre de documents prouvant que le mouvement arnacho-
gauchiste avait participé au moins à quatre attentats récents à Paris.
Deux de ceux-ci avaient été revendiqués par de mystérieuses Fractions
armées révolutionnaires libanaises (FARL).

Frédéric Oriach, a été inculpe
hier soir sous divers chefs d'accu-
sation dont celui de complicité
d'assassinat et écroué à la prison
de la Santé à Paris.

Le secrétaire d'Etat à la sécurité
publique, M. Joseph Francesci, a
déclaré hier qu'il avait « la preuve
personnelle qu'Action directe est
soutenue sur le plan logistique et
tactique par des organisations
anti-sionistes et pro-palestinien-
nes» .

Les enquêteurs ont découvert
notamment une feuille écrite de la
main de Frédéric Oriach indi-

USA: un plan Reagan
contre le crime

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Reagan a annoncé
hier la mise sur pied d'un vaste programme de lutte contre le tra-
fic de drogue et le crime organisé aux Etats-Unis.

Affirmant que «le crime est aujourd'hui une épidémie qui coûte
la vie à plus de 20 000 Américains chaque année», le président
s'est rendu au Département de la justice pour annoncer un certain
nombre de mesures dont voici les principales :
- Création de douze directions régionales pour la lutte contre la

drogue et le crime organisé, qui fonctionneront sur le modèle de
celle déjà existante pour la Floride.
- Création de 1100 à 1200 emplois supplémentaires d'agents de

la Sûreté fédérale (FBI) et d'autres organisations fédérales et d'un
nouveau centre national d'entraînement pour ces spécialistes à
Glynco (Géorgie).
- Nouveaux crédits de 8 millions de dollars pour agrandir les

locaux dans 11 prisons fédérales afin de pouvoir accueillir 1260
détenus supplémentaires.
- Création d'une commission présidentielle de 15 personnes

dont quatre membres du Congrès, pour coordonner la lutte contre
le crime organisé à l'échelon national.

Selon la Maison-Blanche, le trafic illégal de la drogue a rappor-
té à ses auteurs 79 milliards de dollars en 1980. La moitié des dé-
tenus incarcérés aux Etats-Unis faisaient usage de drogue avant
d'être arrêtés, indique-t-on de même source.

GEORGES MARCHAIS
EN CHINE
Lès «retrouvailles »
PEKIN (ATS/AFP). - La Chine a
formellement rétabli, hier, ses re-
lations avec le Parti communiste
français (PCF) auquel elle avait
reproché pendant une vingtaine
d'années d'être inféodé à l'Union
soviétique.

Ce développement est intervenu
avec l'arrivée à Pékin pour une vi-
site de deux semaines en Chine du
secrétaire général du PCF,
M. Georges Marchais, alors que la
Chine et l'URSS - les deux géants
ennemis du monde socialiste
brouillés depuis le début des an-
nées soixante - ont engagé, à Pé-
kin également, des négociations
sur leurs relations.

EN J3f-I_E_F
Nouveau système
anti-missile israélien
• JÉRUSALEM (ATS/ AFP). - Is-
raël a mis au point un «nouveau
système» capable de neutraliser
les missiles sol-air de type «Sam-
6» et «Sam-9», a révélé hier à Jé-
rusalem le premier ministre israé-
lien Menahem Begin.

Cette invention sera décisive
pour l'avenir du monde libre et
nous la partagerons avec nos amis
américains», a ajouté M. Begin

quant : « Notre groupe a participé
aux actions rue de Baume, rue
Saint-Maur, avenue de La Bour-
donnais et près du lycée Carnot ».

Parmi les documents saisis fi-
gurent également une quarantaine
de fiches décrivant des objectifs
d'attentats : banques ou magasins
Israélites à Paris.

Troisième échec
pour TETA
politico-militaire

Pour la troisième fois depuis
qu'il a annoncé la reprise de la lut-

Aussitôt après son arrivée,
M. Marchais, le chef de file du
dernier des grands partis commu-
nistes ouest-européens à normali-
ser ses relations avec la Chine, a
eu deux entretiens avec le secrétai-
re général du Parti communiste
chinois (PCC), M. Hu Yaobang, le
bras droit de l'homme qui domine
la scène politique chinoise, M.
Deng Xiaoping.

D'entrée de jeu, MM. Hu et
Marchais ont publiquement sou-
ligné que leurs partis respectifs
conservent des divergences, tout
en marquant leur volonté com-
mune de renouer leurs relations,
rompues depuis la querelle sino-
soviétique.

Liban
sept morts
et un millier
d'arrestations
• BEYROUTH (ATS/AFP). -
Quatre personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées dans la
région du Chouf, au sud-est de
Beyrouth, au cours des violents ac-
crochages opposant depuis mardi
les forces libanaises (milices chré-
tiennes unifiées) à des militants du
Parti socialiste progressiste (PSP)
druze de M. Walid Joumblatt, in-

«ETA» en échec • Italie: les
te armée, le 25 février dernier, le
mouvement séparatiste basque
ETA politico-militaire a essuyé un
sévère revers sur la côte basque
française, avec l'arrestation de son
chef présumé.

Le militant Jésus Abrisketa Kor-
ta (Txuxo » a été inculpé mercredi
d'association de malfaiteurs.

Désormais privés de dirigeants
et de soutiens politiques et logis-
tiques, les militants du mouvement
opérant en Espagne semblent con-
damnés à disparaître à plus ou
moins court terme, affirme-t-on
dans les milieux bien informés.

Le 28 avril déjà, au Pays basque
et dans les Landes françaises, les
policiers avaient arrêté 13 mili-
tants de l'ETA-PM, dont deux
Français, et saisi de nombreuses
armes et documents, notamment
un lance- roquettes, anti-char et de
nombreux dossiers de l'organisa-
tion.

L'arrestation en elle-même dé-
coule de la même logique que les

EMEUTES EN POLOGNE

UN MORT
VARSOVIE (AP). - Un jeune
homme de 20 ans, touché par la
police lors de violents affronte-
ments dans la banlieue de Nowa
Huta, est mort hier à l'hôpital, a
annoncé l'agence polonaise de
presse PAP. C'est le premier mort
annoncé depuis la délégalisation
du syndicat Solidarité vendredi
dernier.

Le manifestant, Bogdan Wlosik, *ont Péages dans le cœur minier
est décédé à l'hôpital plusieurs û"Pays.
heures après la fin des émeutes à . La pohce polonaise a disperse
Nowa Huta, mercredi. Ces émeu- d,e P?tat

t
s groupes de personnes qui

tes ont fait des « blessés sérieux » »'**™* rassemblées a Cracovie
parmi la police et les civils, a affir- Si SÏ  ̂*" *

Selon des sources informées et
L'agence n'a pas donné de détail dignes de foi, de petits groupes se

sur la victime, mais a précisé que sont réunis devant une église de
les enquêteurs avaient établi que Cracovie hier et ont installé des
les forces de l'ordre avaient utilisé bougies et des croix florales en
leurs armes à feu parce que les mémoire du jeune homme,
émeutes mettaient en danger la vie La police a dispersé les attrou-
d'un des leurs. Bogdan Wlosik a pements et a pris position dans les
été blessé, et est décédé de ses rues de Nowa Huta.

Espagne: le putschiste Tejero
candidat aux élections
MADRID (AP). - Un tribunal de Madrid a décidé hier que le lieutenant-
colonel Antonio Tejero, l'homme qui occupa les Cortès lors du coup
d'Etat manqué de février 1981, pouvait être candidat aux élections légis-
latives du 28 octobre prochain.

Pour sa part, la Commission électorale de Madrid avait refusé sa de-
mande de candidature. L'officier se trouve maintenant à la tête d'un parti
d'extrême-droite récemment créé, le Parti espagnol pour la solidarité.

La commission avait estimé qu'une procédure d'appel étant encore en
cours après la condamnation de l'officier à 30 ans de prison, celui-ci ne
pouvait être candidat.

De leur côté, les autorités militaires ont refusé la demande de démis-
sion de la garde civile présentée par le lieutenant-colonel Tejero. En Es-
pagne, les militaires ne peuvent pas se porter candidat à des élections.

diquait hier soir un bilan partiel de
la police.

Une autre violente explosion,
apparemment provoquée par une
voiture piégée, a fait trois morts et
19 blessés au moins, à Marjayoun,
dans le sud du Liban, annonce-
t-on de sources chrétiennes liba-
naises, transportant 75 personnes, sur

L'armée et la police libanaises l'aéroport de Vienne, où il a atterri
ont incarcéré près de mille person- hier après-midi, ont annoncé les
nés à la suite des opérations de ra- dirigeants de l'aéroport. Après l'at-
tissage effectuées fa semaine der- terrissage, le Polonais dont l'iden-
nière à Beyrouth- Ouest, a annon- tité n 'a pas été révélée, s'est rendu
ce hier M. Asaad Germanos, pro- à la police. Il a, semble-t-il , de-
cureur militaire. mandé l'asile politique.

coups de filets précédents. Jésus
Abrisketa Korta « Txuxo », inculpé
«d'association de malfaiteurs » ,
avait repris en main le racket des
industriels basques espagnols pour
essayer de renflouer les caisses de
l'organisation. Mais, le prestige de
l'ETA-PM étant sévèrement
émoussé, il semble que certains in-
dustriels se fassent tirer l'oreille,
souligne-t-on de bonne source.

Italie : arrestation d'une «meneuse»
des «Brigades rouges»
TURIN. - Un élément de premier plan des Brigades rouges, Natalia Li-
gas, a été arrêtée hier soir à la suite d'une fusillade entre terroristes et for-
ces de l'ordre en gare de Turin, a-t-on appris de bonne source.

La jeune femme a été capturée avant d'avoir pu utiliser l'arme en sa
possession. Quatre jeunes gens, qui s'apprêtaient à prendre un train avec
elle, ont ouvert le feu sur des policiers en civil qui tentaient de les inter-
cepter et se sont enfuis.¦ Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont pris po-
sition en nombre autour de la gare.

Selon les premières informations, la fusillade n'a fait aucune victime.
Le trafic ferroviaire est interrompu dans la gare depuis 22 heures.

blessures à l'hôpital, alors qu'il
était sur la table d'opération, a
ajouté PAP.

L'annonce de cette mort - la
première depuis les cinq morts des
incidents du 31 août - est survenue
après la journée de jeudi au cours
de laquelle les mouvements de
protestation contre la loi martiale
et la délégalisation de Solidarité se

Un Polonais
détourne
un avion bulgare
• VIENNE (AP). - Un Polonais
de 28 ans a détourné un Tupolev-
134 des lignes aériennes bulgares,

«Brigades rouges» touchées
Abrisketa a donc été amené à
prendre des risques en revenant
sur la côte basque.

On rappelle enfin qu'un des
principaux dirigeants de l'ETA mi-
litaire, Domingo Iturbe Abassolo
« Txomin », arrêté en juillet dernier
en possession d'une arme, est
toujours détenu à la prison de
Bayonne.

12000 «moonies»
se marient

SÉOUL. - C'est le plus grand mariage jamais célébré. Près de
12 000 de ses fidèles mariés hier dans un gymnase de Séoul par le
révérend Sun Myung Moon, «pape » de l 'Eg lise de l'unification.
Les drapeaux de quelque 80 pays pavoisaient le gymnase. D'après
les responsables de la secte Moon, 5837 couples ont été unis par
les liens du mariage. Des dizaines de fiancés marchaient seuls
brandissant la p hoto de leur promis (ou promise) qui n'avait pu
obtenir de visa pour quitter un pays communiste ou entrer en Co-
rée du Sud

VIOLENCES A AMSTERDAM
Le calme après la tempête

AMSTERDAM (ATS/Reuter) . -
Le maire d'Amsterdam, M. Wim
Polak, a levé les mesures d'excep-
tion prises pour enrayer les heurts
violents qui s'étaient produits cette
semaine à Amsterdam entre des
squatters et la police anti-émeute.

Six personnes, arrêtées pendant
les affrontements qui avaient com-
mencé lundi, ont été gardées en
prison. Elles auront à répondre
d'infraction à l'ordre public.

Après les deux nuits de violen-
ces dont elle avait été le théâtre -
les plus sérieuses depuis plus de
deux ans - Amsterdam n 'a connu

Un mandat d'arrêt
contre
Yasser Arafat ?
ROME. - Des responsables de la
justice italienne ont démenti hier
une information publiée ce même
jour par le journal // Tempo, selon
laquelle le procureur de Venise
avait lancé un mandat d'arrêt con-
tre M. Yasser Arafat, président de
l'Organisation de libération de la
Palestine, sous l'accusation d'avoir
fourni des armes aux Brigades
rouges.

Ces mêmes responsables ont
toutefois indiqué qu'une enquête
était activement menée sur les
liens supposés entre les Brigades
rouges et l'OLP, qui pourrait con-
duire dans les mois à venir à l'ou-
verture d'une procédure judiciaire
contre les membres de l'OLP, y
compris M. Arafat.

que des incidents mineurs dans la
soirée de mercredi.
- Des groupes de jeunes margi-
naux ont parcouru les rues, s'en
prenant à des postes de police et
brisant les vitres de 16 banques,
qui sont la cible favorite des émeu-
tiers de la capitale. La police a
procédé à sept arrestations.

Par ailleurs, 400 personnes ont
défilé mercredi dans les rues de la *
capitale dans le cadre d'une ma-
nifestation organisée par les con-
seillers municipaux de gauche. La
presse de gauche elle-même a dé-
noncé en gros titres ce qu'elle a ;
appelé « le putsch Polak ».




