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CHAMP CLOS LIBANAIS
L'évacuation de la quasi-to-

talité des combattants de
l'OLP retranchés dans Bey-
routh-Ouest n'a manifeste-
ment pas suffi à ramener le
calme au Liban. Un pays au-
jourd'hui menacé par un bras-
de-fer à peine camouflé entre
Israël et la Syrie.

Car si la capitale de ce qui
fut la Suisse du Proche-Orient
connaît un retour à la normale
- pénible mais réel - le reste
du Liban demeure sous la me-
nace directe d'un conflit meur-
trier. Dont les protagonistes -

De quoi est formé le coût hospitalier? »
NVALAIS.„  ̂  ̂ ,

SANTÉ PUBLIQUE

Remettre en question l'hôpital comme instrument de la poli-
tique de la santé? Ce n'est pas interdit, certes, mais à la condition
première de savoir par quoi le remplacer. Quand je lis dans le
diagnostic syndical de la CRT que «l'offensive actuelle des mi-
lieux libéraux et radicaux pour demander moins d'Etat ne peut
que renforcer les facteurs ayant
pour conséquence une augmenta-
tion encore plus grande des coûts
au profit de la médecine libérale »,
ma lanterne est éclairée. Je vois très bien où l'on veut aller et j'in-
voque le droit de ne pas suivre de tels guides. Il faut aussi com-
mencer, en parlant de l'hôpital, par s'entendre sur son rôle. Il ap-
partient au secteur tertiaire, c'est- à-dire à celui de la prestation

f ^X
' La plus fabuleuse exposition de "

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
. Tél. 025/71 42 32 .

une fois de plus - n'auraient
rien de commun avec un peu-
ple qui n'a que trop souffert
jusqu'ici.

Sous mandat de la Force
arabe de dissuasion (FAD), les
troupes de Damas - hier en-
core bombardées par l'Etat hé-
breu - restent fermement ac-
crochées dans la plaine de la
Bekaa et dans une large partie
du nord. Où elles reçoivent

PAR ANTOINE
Or JE. SSJLIJE. R

l'appui interesse de deux poli-
ticiens de renom, Rachid Ka-
ramé et Soleiman Frangié.
Deux vieux loups de la politi-
que libanaise. Souvent anta-
gonistes mais, en l'occurrence,
unis pour le meilleur contre ce
qu'ils considèrent comme le
pire : l'élection à la tête de
l'Etat du chef des Phalanges
chrétiennes, Bachyr Gemayel.

Un président qui, sans con-
teste, commence à trouver pe-
sante la tutelle israélienne et
qui a officiellement demandé à
la Ligue arabe le retrait de la
FAD. Aura-t-il quelque chance
d'être entendu ? Démocrati-
quement désigné par un par-
lement souverain, Bachyr Ge-
mayel représente la légitimité
retrouvée d'une nation s—x
exangue. La seule lé- ( 2 )
gitimité. \___y

PAR GERALD
RUDAZ

Près de 4000 espèces de plantes regroupées sur un hectare
font du jardin alp in de Champex non seulement une « curio-
sité » végétale surprenante pour le profane mais sur- ^™v
tout un espace privilégié pour les scientifi ques suis-- ( 17 Jses et étrangers. (Photo Egidio Anchisi) V_X

Dimanche
a
Jérusalem
Un collaborateur du Nouvelliste
a rencontré M. Menahem Begin

Notre collaborateur Hervé
Valette a été reçu avant-hier
dimanche par le premier mi-
nistre israélien Menahem Be-
gin.

C'est à 14 heures précises,
dans son bureau gouverne-
mental de Jérusalem, que M.
Begin a reçu notre journalis-
te.

Le premier ministre israé-
lien venait de diriger une im-
portante séance du gouver-
nement à laquelle partici-
paient le général Ariel Sha-
ron et le ministre des Affai-
res étrangères Itzak Shamir.

Durant l'entretien, M. Be-
gin a parlé de la Suisse en
termes admiratifs. A propos
du succès de la sécurité suis-
se dans l'affaire des terroris-
tes de Berne, le premier mi-
nistre israélien a affirmé :
« Excellent, excellent, c'est
de cette façon qu'il faut agir
avec les terroristes.»

Hervé Valette a ensuite été
reçu par le ministre Ben Po-
rat, l'ancien bras droit du gé-
néral Moshe Dayan. HBp̂ ^̂  __ _r •"Le vice-président de la l______________jBË__ilIl_s_IÉ
Knesseth, M. Meïr Cohen et
le général Motta Guhr, an- aux questions du Nouvellis-
cien chef d'état-major de te.
l'armée israélienne, ont éga- Avant ces rencontres, no-
lement accepté de répondre tre collaborateur s'était ren-

de services. Ceci explique déjà l'importance de la rubrique « sa-
laires». Les frais de personnel, en moyenne suisse 1980, ascen-
dent à 76,7 %. Pour prendre un exemple, l'hôpital de Sion, en
1981, a consacré 55,3 % de ses dépenses à cette rubrique. La con-
trainte supplémentaire de la surveillance permanente des pa-
tients se paie aussi. Il est révolu le temps où des congrégations
religieuses ou des institutions charitables s'occupaient d'asiles ou
d'hospices à titre gratuit. Rien d'étonnant dès lors à ce que ce
personnel estime mériter une rémunération en rapport avec la
qualité de son travail et que la période inflationniste que nous
connaissons depuis la fin des années soixante serve de s~*\justification à ce mouvement. Au seul titre d'hôtel, l'hô- ( 2 )
pital aurait vu ses coûts prendre l'ascenseur. \_ J

du au Liban où il avait eu des mayel.
entretiens avec des respon- Nous reviendrons plus en
sables politiques très proches détail sur ces rencontres dans
du président Bachir Ge- nos prochaines éditions.

COURS DE RÉPÉTITION 82

Diverses unités de notre ar-
mée sont entrées hier en cours
de répétition sur le territoire
valaisan.

Des prises de drapeau ont
marqué cet événement dans de
nombreuses localités.

Outre le bat fus 204 dans
PEntremont et le groupe génie
50 à Martigny (formé essen-
tiellement de Vaudois), le gros
des troupes appartient au ré-
giment d'infanterie de monta-
gne 6, commandé pour la
dernière fois par le co- /'""X
lon'el. Charles-André ( 18 )
Richon. _̂__y

Prise de drapeau du bat inf
mont 6 à Sion.
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UNE SOLUTION?
CHATEAUNEUF (ddk). -
Le 13 août dernier, nous
avions annoncé que l'entre-
prise de construction Ber-
nard & Camille Papilloud,
à Châteauneuf-Conthey,
connaissait des difficultés
de trésorerie et avait licen-
cié une quarantaine d'em-
ployés. La direction avait,
alors, assuré qu'elle était en
voie d'assainir sa situation
et qu'elle tentait de repartir
à zéro. Une grande partie
des employés avait pu être
replacée.

AUTOMOBILISTES FUYARDS

Dégâts considérables
MONTREUX (ml). - Des barrages posés en début de chantier sur l'auto-
route du Léman, entre Montreux et Vevey, ont été endommagés lundi à
la suite d'accidents survenus vers 9 heures, puis à nouveau vers 12 h. 50.
A chaque occasion, les dégâts causés à ces installations ont été considé-
rables.

Les conducteurs des véhicules impliqués ne s'étant pas annoncés, la
police de l'autoroute prie les usagers en cause ainsi que les témoins éven-
tuels de ces accidents de s'annoncer à la centrale de Rennaz au tél. (025)
60 25 61.

Conseillers d'Etat en vedette!
C'est en tambours et trompettes que dans tous les domaines la Relations publiques que les autres. Cela d'autant plus, 1ue les charges ménagères comprennent tous les produits de net-

saison automnale a débuté. Dans le domaine politique la candi- „ v . . .  , qu'alors qu'il n'était que député, il toyage, tant pour la buanderie que pour l'entretien des sols, tout
dature de M. Fontanet au Conseil fédéral a retenti comme un bl >? eé
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coup de tonnerre. Hormis les proches, même dans son parti, les en plus importante celle des «re- p,osf Fesl d_ M : r̂obet qï'U *»ue toute la ™dsselle.
membres ne s'y attendaient pas. La presse ne fut convoquée que étions publiques».' Que voilà un Lagit- Le „. du DeP«J*en,en
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des L'eau et l'énergie représentent 3 % des dépenses. B s'agit de la

dans les 24 heures. B s'agissait de frapper l'opinion. terme difficile à définir, car à cette "*™ 
 ̂ »nd_*V& hf ! -! consommation du mazout, du gaz, de l'eau déminéralisée, os-

Nous étions un ami de son regretté père. Artiste dessinateur de 20e réunion annuelle, on a cons- d'urb̂anisme a reconnu et admis mosée " <*--***& exigées pour certains traitements, comme la
grande valeur, U avait des opinions politiques plus à droite que taté l'essor extraordinaire de cette ue bien '. ,a crise du lo„ement dialyse par exemple.
son fils. profession. Selon la définition sta- J,it réeUe ĵ f .n  ̂arrêter de cons- Restent enfin 2 % couvrant tous les frais de bureau, les impôts

tutaire, les « relations publiques tnàie à t0'rt et à tiaveK u a décldé fonciers, les taxes d'enlèvement des ordures, les pouces d'assu-
Ce dernier a réussi dans une néral, M. Huser, qui est arrivé à ^Ti aS£S°-TSSi ?Ue _? *'$**' P'"S ,e
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m«mtnt de *,**?* ta.cendie' responsabilité civile, les fournitures de bureau,

carrière difficile, ti n'est pas dis- persuader les organisateurs zuri- hension et la confiance mutuelle favoriser ' expansion de Genève. les imprimes tant médicaux qu'administratifs,
cuté. Honnête, capable, aimable, U chois que cette alternance entre entre les individus, les entreprises, Il faut, tout au contraire, la con- VoUa Pour ce V* est de ,a composition des COÛtS hospitaliers
a su profiter de l'ouverture féde- Romandie et Alémanie servirait les collectivités et le public». C'est tenir par tous les moyens légaux, 8ur 'e P'311 suisse. En Valais cependant, nous devons assumer en
raie. Rappelons ici que ce n'est pas les 200 exposants de dix-huit pays une nécessité de notre époque. Le afin de lui conserver son caractère plus les COÛtS d'amortissement et d'intérêts des investissements
la première fois qu'un démocrate- qui atteindraient une clientèle plus tourisme, l'hôtellerie; les commer- propre et bien genevois. Tous les car, contrairement à ce qui se passe ailleurs, c'est l'hôpital et nonchrétten genevois envisage d ac- étendue. Du même coup, le Palais ces ne sauraient plus se passer authentiques ressortissants de no- l'Etat qui procède aux investissements. Pour un établissement
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'h,' Khe «K Ĥ̂ W Î̂."̂  £"" collaborateVr- d'un s™. *e c«é, »* « <*«»»' reconnais- neuf comme l'hôpital de Sion, cela représente une charge an-Gustave Ador, lors de la retraite ville sur pied d égalité avec la me- d une agence qui renseignent les sants. U faut mettre un terme aux niiene d'environ 74 francs nur inurnée-malade I e fédéralismede M. HoUenstem une autre gran- tropole économique du pays. gens sur leur activité, leur existen- immenses constructions qui ne ™e"e û cnvnon 74 francs par joumee-malatie. 1  ̂tèOera_«me

de personnalité « PDC», le conseil- Certes, il n'y a pas eu d'inaugu- ce, leurs avantages, leur dévelop- pourraient qu'attirer un afflux eSt a Ce pnX' _-.  , . „1er d Etat Emile Dupont avait son- ration solennelle avec hommes pement. Rien de commun avec la d'habitants venant de l'extérieur. Gérald Rudaz
gé à se présenter pour le Conseil _i_ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂M_MB__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂a
suprême, mais l'assemblée pléniè-
re de son parti l'en avait dissuadé.

Les espoirs de M. Fontanet sont
plus solides. Il est connu et aimé
du peuple. Il compte des amis
dans tous les partis. C'est pourtant
le sien qui devra décider. Quelque
soit cette décision, il reste un out-
sider sérieux. Qu'on se souvienne
du cas du radical officiel Schmitt
et de la nomination de M. Cheval-
laz !
Parfaite entente

L'œcuménisme, dans notre cité
internationale, n'est pas un vain
mot. Prêtres et pasteurs ont
d'excellents rapports et ils sont
prêts à l'entraide.

On sait que la basilique de No-
tre-Dame, sur la place de la Gare,
est en pleine réfection. Les servi-
ces divins, depuis quelques mois,
se déroulent dans une petite cha-
pelle de l'Eglise. Elle va connaître
la main des réparateurs. Où aller?
Nous apprenons que l'Eglise pro-
testante a offert le temple de
Saint-Gervais, tout proche, à l'au-
tre communauté religieuse. Durant
les mois de septembre et d'octo-
bre, pendant que l'on refait entiè-
rement le pavement de Notre-
Dame, c'est à Saint-Gervais que se
dérouleront, le dimanche, les mes-
ses, à l'exception du culte de dix
heures. Le distingué historien
Ganter, nous révèle que, depuis la
Réforme, c'est la première fois que
le temple de ce faubourg genevois
sert à nouveau pour le rite catho-
lique. C'est un signe très amical
d'une parfaite entente.

A chacun son tour !
Hier, s'est ouverte au nouveau

Palais des Expositions, une expo-
sition inédite pour notre ville. C'est
pourtant sa 24e édition. Toutes les
précédentes ont eu lieu à Zurich,
où elle fut une des principales ma-
nifestations annuelles. Désormais,
elle alternera avec Genève. Sa dé-
nomination n'en finit pas : «Ex-
position nationale suisse de l'infor-
matique, de la bureautique (quel
français!) et de l'équipement de
bureau.» Tout ce qui touche ces
branches économiques, qui font
vivre des centaines de milliers de
nos concitoyens, est concentré sur
les 20 000 m2 des trois grandes hal-
les.

C'est un succès incontestable
pour Palexpo et son directeur gé-

Actuellement, il semble
que six cadres sont encore
sans emploi, tandis que les
syndicats négocient avec
l'entreprise pour recouvrer
les indemnités de licencie-
ment. L'entreprise a promis
de s'acquitter de ces mon-
tants prochainement mais
elle éprouve des difficultés
financières. Cependant, cel-
les-ci ne devraient pas s'ag-
graver car elle est en train
de réaliser ses biens-fonds.
Les syndicats, pour leur
part, sont prêts à jouer la

d'Etat à la clef. On s'est immédia-
tement lancé dans les affaires. On
compte que celles-ci attirent quel-
que 20 000 personnes. Ce ne sont
pas des curieux ; ce sont des ache-
teurs. C'est ce que souhaitent les
exposants ; cela d'autant plus
qu'ils présentent des nouveautés
mondiales, européennes et 140
suisses. Faites votre choix !

« Mille soirées pour rire !»
L'homme qui connaît le mieux

l'art dramatique français léger est
incontestablement Georges
Herbert. Il vient de nous présenter
l'étourdissant programme des Ga-
las Karsenty pour la saison 1982-
1983. Le Figaro l'a dénommé Mille
soirées pour rire. Les plus grands
noms de la scène y figurent.

Notre expert possède et dirige
deux théâtres à Paris, ce qui lui
permet de juger sans se tromper.
Bernard Blier, Danielle Darrieux,
Robert Lamoureux, Denise Grey,
Suzanne Flon, et tant d'autres se-
ront de la partie. Ils interpréteront
des_ pièces de Molière , Roussin,
Anouilh, Barillet pour ne citer
que quelques-uns. C'est certai-
nement une très grande saison, in-
cluant des œuvres vedettes qui ont
fait courir, la saison dernière, tout
Paris.

Bonne nouvelle ! malgré les dif-
ficultés de salles, hélas trop peti-
tes, les galas Karsenty viendront
comme d'habitude en Valais. Voici
leur programme: le 21 octobre, à
Sion, à la salle de Matze : Un
Pavé dans l'écran avec Annie Si-
nigalia. Le 14 janvier, à Saint-
Maurice, salle du Collège, le fa-
meux Potiche de Barillet et Grédy,
avec Danielle Darrieux. Le
18 avril, à Sion, La vie est trop
courte de Roussin avec Denise
Grey et Brigitte Auber, et le 21 fé-
vrier, à Slon, Diable d'homme
avec Robert Lamoureux.

Herbert aurait bien voulu vous
en donner davantage, mais il lui
faudrait des salles plus vastes, car
tous ses spectacles sont conçus
« sur mesure» pour les scènes
qu'ils nécessitent. A Genève, il dis-
pose de 1600 places dont les deux
tiers sont vendues par abonne-
ment ! Pensez donc, il s'agit des
sept plus grands succès récents.

carte de la confiance,
même si certains employés
ne peuvent cacher leur
amertume. Nous avons pu
contacter la direction de
Bernard & Camille Papil-
loud, qui nous a certifié
vouloir sortir de cette im-
passe au plus vite : «Vu
l'importance financière de
l'entreprise, il est évident
que le genre de tractations
que nous menons ne peut
se régler en huit jours. De
plus, le sérieux de nos fu-
turs partenaires nous amè-
ne, bien évidemment, à fai-
re de nombreuses visites et
discussions, qui prennent
du temps. Toutefois, les
éléments actuels nous per-
mettent d'affirmer que
nous avons des solutions en
vue et que ce n'est qu'une
question de semaines. Nous
pensons que les délais an-
noncés le 13 août seront te-
nus et que les indemnités
pour délai de congé seront
payées. Nous tenons à li-
quider cette situation dans
les plus brefs délais. »

publicité. Il ne s'agit jamais de
« faire de la réclame » . Il s'agit
d'apprendre à ceux qui l'ignorent
la vérité sur une personne physi-
que ou morale, qui a un urgent be-
soin de se faire connaître.

Les qualités du praticien en re-
lations publiques doivent être in-
nombrables. Il faut tout savoir et
en parler, en écrire, avec compé-
tence et honnêteté. Des centaines
d'entités économiques ont, de nos
jours, recours à une telle person-
nalité. Aussi la société suisse, di-
visée en quatre sections, compte
plus de 800 membres. On n'accep-
te pas n'importe qui. Il faut suivre
durant plusieurs années des cours,
passer des examens, obtenir une
maîtrise fédérale, car l'OFIAMT a
reconnu la légitimité de ce métier
et le contrôle. C'est le seul moyen
de préserver cette profession con- a v ¦
tre les amateurs et autres incapa- 1_T _Sl_f_|l Ŝ_f_ l 1̂ _S
blés. Plus de 150 de ces spécialis- ™ «̂¦̂ ¦-l w «̂l ¦ W
tes sont venus à Genève et ont ac- 
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plusieurs conférences de person-
nalités marquantes genevoises.

Promenade
Avec la rentrée , tous ceux qui

sont au pouvoir - aux responsabi-
lités - renouent les contacts avec
la presse et avec leurs subordon-
nés, enfin « tous, rentrés de vacan-
ces» . Le chef du Département de
l'agriculture, M. Wellhauser, a eu
l'excellente idée de convoquer '
maires, conseillers et adjoints de
toutes les communes du canton et
d'en faire le tour avec eux. Cette
promenade à travers champs, fo-
rêts, vignes, intelligemment com-
mentée, bien agrémentée, permit
aux uns et aux autres de mieux se
rendre compte de l'activité d'un
département mal connu, non seu-
lement du grand public , mais
même de ceux qui dirigent certai-
nes communes. En outre, ces ma-
gistrats dont les préoccupations
campagnardes sont souvent les
mêmes ont tout avantage à échan-
ger leurs expériences et à en tirer
des directives utiles.
Enfin mettre un terme...

Un troisième conseiller d'Etat
s'est mis en vedette, plus encore

Champ
I Suite de la première page

Le Liban aux Libanais. Un
axiome que MM. Menahem
Begin et M. Affez el-Assad
doivent impérativement assi-
miler. Certes, le nouvel élu n'a
provisoirement pas les moyens
techniques et financiers aptes
à faire respecter l'intégrité de
sa patrie. Mais, avec la positive
intervention américaine no-
tamment, l'affaire libanaise a
largement dépassé le cadre des
frontières du Proche-Orient.
Devenant aussi celle de la
communauté internationale.
Qui doit maintenant veiller à

ARDON
Enfant renversé
sur la route

Hier, vers 17 heurs, M. Bernard
Desslmoz, 1925, domicilié à Con-
they, circulait au volant d'une voi-
ture automobile de Martigny en di-
rection de Sion. A l'intérieur du
village d'Ardon, à proximité de la
poste, il heurta et renversa l'enfant
Eryilmoz Aysen, 1972, fis de His-
sein, domicilié à Vétroz. Ce der-
nier traversait la chaussée. Blessé,
il dut recevoir des soins chez un
médecin.

La population ne doit plus aug-
menter. Les installations publiques
ne le peuvent pas davantage. II n'y
aura plus de déclassement de zo-
nes. Celle de campagne le restera.
n y a encore en ville et dans les
communes suburbaines assez de
place pour aviser au plus pressé.
Les rêves gigantesques de certains
promoteurs immobiliers ne de-
viendront pas réalité. On ne répé-
tera pas les erreurs commises à
Onex, au Lignon, à Plan-les-Oua-
tes. C'est un soupir de soulage-
ment que poussent les vrais Ge-
nevois.

SION-LAUSANNE. - Après la
session d'été des examens, l'Uni-
versité de Lausanne a décerné les
grades suivants, approuvés par le
rectorat :

Faculté des lettres, licence : Mlle
Isabelle Giovanola (Monthey) .

Faculté des sciences sociales et
politiques, licence ès sciences po-
litiques: Mlle Christine Mottier
(Vouvry). Licence ès sciences so-
ciales et psychopédagogiques :
Mme Sylvine Eberlé (Salins) et
Mlle Magali Lonfat (Martigny).

Ecole des hautes études com-
merciales, licence ès sciences éco-
nomiques, gestion d'entreprise : M.
Jean-Claude Vouillamoz (Iséra-
bles). Licence ès sciences écono-
miques, économie politique : M.
Nicolas Mettan (Evionnaz).

Nous adressons nos félicitations
à ces lauréats et leur souhaitons
plein succès dans leur future car-
rière professionnelle.

UNIVERSITE
DE LAUSANNE

Mr -̂fmrt">u

clos libanais
PAR ANTOINE

GESSLER
droit imprescriptible. Trans-

ce que l'Etat gouverné par M. formant le Liban en champ
Gemayel recouvre son libre- clos et assumant de facto une
arbitre et sa complète souve- étiquette infamante. Celle de
raineté. fauteurs de guerre !

De quoi est formé
le coût hospitalier?
Suite de la première page

Ceci, d'autant que la rapidité du progrès technique joue son
rôle non seulement sur I équipement médical, mais aussi sur la
présence indispensable d'un personnel spécialisé compétent.
Pour comprendre pourquoi les frais de personnel d'un hôpital de
moyenne capacité représentent environ 77 % des charges d'ex-
ploitation, il faut savoir aussi que le nombre de professions dif-
férentes ne cesse de croître. Il faut des médecins et du personnel
soignant, bien entendu, mais aussi des cuisiniers, des diététicien-
nes, des aumôniers, des assistantes sociales, des informaticiens et
j'en passe.

Après les salaires, un poste de dépenses important est celui du
matériel médical d'exploitation qui représente en moyenne suisse
11 % des dépenses. Sous cette dénomination sont englobés une
foule de produits : les médicaments allant du tube de pommade
jusqu'aux antibiotiques les plus puissants, le sang nécessaire lors
de chaque intervention chirurgicale, les gaz médicaux (oxygène,
protoxyde d'azote...), tous les produits chimiques et réactifs uti-
lisés en laboratoire, les pansements, les films radiologiques, les
seringues et une multitude d'autres objets dont la variété laisse
pantois le néophyte. Pour satisfaire les besoins hôteliers, il y a
encore les dépenses de nourriture et les charges ménagères. Ces
deux postes représentent environ 7 % des dépenses. S'il n'y a pas
lieu de s'étendre sur la nourriture, il est intéressant de rappeler

Ce que le pape dira
à Yasser Arafat

Elle a suscité, çà et là, une sur-
prise la nouvelle que, à sa deman-
de, Yasser Arafat serait reçu en
audience par Jean Paul II. En ef-
fet, en accueillant le leader de
l'OLP, le pape ne peut-il pas sem-
bler cautionner les activités d'une
organisation terroriste?

Telle pouvait être la conclusion
d'un examen superficiel. En réali-
té, il en est bien autrement, com-
me il ressort de récentes déclara-
tions du pape sur le problème pa-
lestinien. A l'« Angélus» du 27 juin
dernier, après avoir évoqué le dra-
me du peuple libanais, victime
d'un conflit sanglant, le pape ajou-
ta : «Un autre peuple souffre sur la
terre libanaise : le peuple palesti-
nien. Prions afin qu'il puisse voir
reconnues ses légitimes aspirations
- dont la première est d'avoir une
patrie - et qu'il puisse vivre dans
la tranquillité avec tous les peuples
de la région.»

N'était-ce pas là, de la part de
Jean Paul II, approuver publique-
ment l'aspiration des Palestiniens
à « avoir une patrie » ?

Le 28 juin, lendemain de cette
importante déclaration, le pape
précisa sa pensée, dans le dessein
de dissiper toutes ambiguïtés, no-
tamment en ce qui concerne les
activités de l'OLP. Il le fit dan-
une allocution à M. Adib Daoudy,
nouvel ambassadeur de Syrie,
venu lui présenter ses lettres de
créance. «Devant vous, je tiens à
affirmer une fois de plus que le
Saint-Siège... rappelle et rappellera
à temps et à contretemps que la
solution de tous différends, au
Moyen-Orient comme partout ail-
leurs sur la terre, ne peut se régler
par les armes. La violence engen-
dre la violence ! »

Ces dernières lignes n'expri-
ment-elles pas, implicitement, une
condamnation des actes de violen-
ce perpétrés aussi par l'OLP?

Quelle est alors, demandera-
t-on, la solution concrète souhaitée
par Jean Paul II? La void : «Le
Saint-Siège, par son action propre,
les gouvernants, par la leur, doi-
vent faire converger leurs efforts

En ne le permettant point
dans l'immédiat, Damas et Jé-
rusalem contreviennent à un

loyaux et persévérants pour accré-
diter et faire réussir les voies, sou-
vent longues et austères, de la ren-
contre pour des négociations sin-
cères et patientes, qui supposent,
évidemment, la reconnaissance du
droit de chaque peuple à sa sou-
veraineté, à sa liberté.»

Revenons, maintenant, aux
questions suscitées par l'annonce
de la visite de Yasser Arafat à Jean
Paul IL

Pourquoi le pape reçoit-il Arc-
fat? Que pourra-1-il dire à l'impé-
tueux chef de l'OLP?

Les propos de Jean Paul II cités
plus haut répondaient, en gros, a
ces questions. Faisant valoir son
nntnritp mnralp îeflfl Paul 11 enn-........ _..._. , g _ —« -- ———
Armera sans doute «le droit de
chaque peuple à sa souveraineté»,
comme il rappellera aussi, avec la
même vigueur, que «la violence
engendre la violence» et que seule
la justice crée la voie à une paix
juste et durable.

Les amis de la paix ne peuvent-
ils, dès lors, pas se réjouir que, fort
de son prestige international, Jean
Paul D ait l'occasion de rappeler
ces exigences salutaires aux gens
de l'OLP?

«Ce ne sont pas les bien-por-
tants qui ont besoin de médecins
mais les malades.»

Georges Huber

Remous en RFA
BONN (AP). - Le ministre ouest-
allemand de l'économie, M. Otto
Lambsdorff , vient de lancer un
nouveau pavé dans la mare poli-
tique ouest-allemande.

Figure éminente du Parti libéral,
parti associé au gouvernement du
chancelir Helmut Schmidt avec le
Parti social-démocrate (SPD), M.
Lambsdorff écrit dans un rapport
que «le problème politique N°l
est la lutte contre le chômage et
qu'il ne voit de solution que dans
la diminution des allocations chô-
mage et par « une croissance suf-
fisamment forte et durable » , fon-
dée sur les investissements privés.
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Un menu
Carottes râpées
Hachis à la lyonnaise
Salade
Compote mère-grand

Le plat du jour
Hachis à la lyonnaise

Coupez un reste de bœuf
bouilli (300 g) en assez petits
cubes. Dans une poêle, fai-
tes fondre au beurre 3 oi-
gnons émincés, 2 gousses
d'ail écrasées mais non éplu-
chées, avec un bouquet gar-
ni. Couvrez et laissez cuire
dix minutes. Retirez l'ail et le
bouquet garni. D'autre part,
faites dorer à feu vif dans de
l'huile des dés de bœuf jus-
qu'à ce qu'ils soient croustil-
lants. Ajoutez les oignons
fondus puis déglacez avec
un filet de vinaigre et sau-
poudrez de persil.

La recette
Compote mère-grand

Pour six personnes: une
grappe de raisin blanc, une
grappe de raisin noir, 4 pê-
ches, 4 poires, 150 g de su-
cre, un quart de litre de vin,
un quart de litre d'eau, une
pincée de cannelle.

Préparez le sirop en fai-
sant bouillir pendant cinq mi-
nutes l'eau, le vin, le sucre et
la cannelle. Faites cuire dans
ce sirop les pêches et les
poires épluchées et coupées
en quartiers jusqu'à ce qu'el-
les soient tendres. Retirez-
les avec une écumoire et po-
sez-les dans une jatte. Faites
alors pocher les grains de
raisin dans le sirop pendant
une minute. Egouttez-les et
mettez-les avec les autres
fruits. Faites réduire un peu
le sirop puis versez-le sur les
fruits. Servez bien frais.

Trucs pratiques
Comme tous les bibelots,

les objets en albâtre finissent
par s'encrasser et devien-
nent ternes. Redonnez-leur
un air de jeunesse de la fa-
çon suivante : frottez avec un
tampon d'ouate trempé dans
de l'essence de térébenthine
puis lavez avec de l'eau et un
peu de lessive. N'oubliez pas
de rincer. Séchez bien soi-
gneusement la pièce net-
toyée et faites-la briller en
appliquant une cire blanche
à base de silicone.

Il existe plusieurs sortes
de papier abrasif et il est bon
de les utiliser avec discer-

COMPTOIR SUISSE
La République de Corée
berceau des arts graphiques

L'ambassadeur de la Répu-
blique de Corée et Mme Do
Soon Chung ainsi que le direc-
teur de Korea Trade Center et
Mme In Suck Lee offraient,
hier, une réception en l'hon-
neur de l'inauguration de leur
pavillon, avec la participation
des dirigeants du Comptoir et
des autorités lausannoises.
Soie, brocarts, vêtements pour
femmes, enfants et hommes -
plus particulièrement, magni-
fiques cuirs, chaussures et
équipements de sport, articles
de voyages et de maroquinerie,
bijoux typiques, matériel TV et
radio, artisanat, antiquité ,
meubles sculptés incrustés de
nacre - composent la présen-
tation du pavillon dans le bâ-
timent principal de Beaulieu.
N'oublions pas la fameuse ra-
cine de ginseng aux propriétés
quasi miraculeuses.

La Corée, est-il besoin de le
rappeler, est l'héritière d'une
des plus anciennes civilisations
du globe. Alors que les Co-
réens s'habillaient de soieries

Donnez du sang
sauvez des vies

et cultivaient la terre, les Eu-
ropéens, vêtus de peaux de bê-
tes, se terraient dans des ca-
vernes et chassaient pour se
nourrir. Le pays porte, ainsi,
l'empreinte d'une histoire ri-
che de cent mille ans, mar-
quée, entre autres, par l'inven-
tion de l'imprimerie - deux
siècles avant Gutenberg - et
d'un alphabet phonétique uni-
que au monde, inventé par le
grand roi Sejong, au XVe siè-
cle, et d'ailleurs toujours utili-
sé.

Avec ses 38 millions d'habi-
tants, répartis sur 100 000 km2
(la Suisse en a 41000), la Co-
rée du Sud, hôte d'honneur 82
du Comptoir suisse, connaît
une des plus fortes densités de
population de la planète. Si les
rizières font partie du paysage
familier coréen, il est bon de
rappeler qu'à l'instar de notre
pays, la Corée du Sud vit de
vraies saisons, avec des hivers
de moins 15° et des étés de
plus 30°, en moyenne.

Mais, depuis la fin de la
guerre, en 1953, ce « pays du
matin calme » a su conduire
une transformation radicale de
ses structures, passant de
l'économie agricole à celle in-
dustrielle, réalisant en une
vingtaine d'années des progrès
l'élevant au niveau des grands :
chimie, industrie lourde, cons-
truction navale, textile, élec-
tronique, etc. Simone Volet

La fête réclamera-t-elle
des fleurs lorsque le ven-
tre réclame du riz.

(Maxime de l'Inde)

__. ___.____ . ____ .____ .____ .___ .___ .____ .___ .___ . m_____________ k_______________ t

nement. Vous employerez le
papier de verre uniquement
sur du bois, pour la peinture,
la pierre et le plâtre, c'est le
papier abrasif proprement dit
qui convient ; les peintures fi-
nes, d'appartement par
exemple, préfèrent le papier
abrasif à l'eau ; quant à la toi-
le émeri, vous l'utiliserez
pour le métal.
Afin d'éviter le désagrément
de voir le lait attaché au fond
du récipient dans lequel il
chauffe, il faut tout simple-
ment mettre un peu d'eau au
fond de la casserole pour
qu'elle soit humide au mo-
ment où l'on verse le lait.

Pour éviter de provoquer
un court-circuit, il faut
d'abord veiller à ne pas faire
ce que font 80 % des femmes
pour débrancher un appareil
électrique, de tirer sur le fil.
Vous risquez de l'arracher
ou de le dénuder et de pro-
voquer un court-circuit; ne
pas toucher également, en
même temps, à une prise
électrique et à une canalisa-
tion métallique de gaz ou de
chauffage.

Entre nous
Une réunion d'adolescents

Ils vous surprennent par
leurs goûts, leurs réflexions,
leur comportement. Essayez
d'oublier ce qui vous choque
en eux pour retenir ce qui les
excuse : leur jeunesse, leur
besoin d'évasion, leur en-
thousiasme. Essayez aussi
de gagner leur confiance,
vous les comprendrez mieux
et les apprécierez à leur juste
valeur.

Recevez-les avec le sou-
rire et ne gâchez pas leur
gaieté s'ils ne dépassent pas
les limites permises. Dans le
cas contraire, imposez votre
présence, sans brimer les
uns et les autres, et, par la
suite, excluez de ces réu-
nions les éléments peu inté-
ressants.

Et pour finir...
Un dicton

Hôte, femme et pluie,
après trois jours ennuient.

SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia da aarvlce. - Sunstore,
55 60 96.
Hôpital d'arrondliaamant - 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 Salrrta-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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistante* 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 ei mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* 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. 5711 51.
Auto-secours pour panne* et accident*
de* garagistes valaisan*. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour at nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grone samaritain*. - Objets sanitaires/et
matériel de secours, tél. 5814 44. /
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- service social, chaque vendredi 20 h.
léphonlque tous les Jours entre 8 et 9 heu- Service soclal pour le* handicapé* phy*l-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, quaa «t mentaux. - Centre médico-social
2e étage. régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures,
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
rlât, accueil, Informations diverses) et du verl tous |es S0|ra de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que |unC||
1 
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3 h- °U 4 h- 8UlVant lB Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,saison, tél. 55 18 26. ,é| 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,. Pratlforl 29, ouvert de 11 à13heures.
tél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque de* Jeunes. - Lundi, mercredi
CPU e_«ti'„ ______ nrécuinrHon au maruMie. — At vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxi* sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

La faiblesse, du franc a influen-
cé négativement la bourse de
Paris.

FRANCFORT: affaiblie.
La cote allemande a fait preuve
de faiblesse avec un volume
d'affaires peu abondant.

AMSTERDAM : faible.
Les valeurs hollandaises se
sont orientées à la baisse sous
la conduite des bancaires.

BRUXELLES: affaiblies.
Dans un marché désœuvré, les
valeurs belges ont perdu du
terrain à l'image de Traction et
Asturienne en baisse de 3%.

MILAN : faible.
La bourse de Milan est à la dé-
rive. Fiat a perdu 50 lires pour
clôturer à 1618.

LONDRES: affaiblie.
Après une ouverture relative-
ment bien orientée, la cote lon-
donienne s'est affaiblie.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.10 2.20
Belgique 4.15 4.40
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.75 2 —
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.68 1.78
Suède 33.25 35.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 400.- 30 700.-
Plaquette (100 g) 3 040.- 3 070.-
Vreneli 183.- 197.-
Napoléon 185.- 200.-
Souverain (Elis.) 216.- 231.-
20 dollars or 1000- 1085.
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 595.- 620.-

SION
Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* servie*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 13 et ma 14: Zimmermann, 2219 48;
me 15 et je 16: Buchs, 2210 30; ve 17: Duc,
221864.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tel. 21 21 91.
Permanence Association de* 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-
dent*. - 24 heures sur 24, Ç5 231919.
Auto-secours des garagiste* valaisans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Kaspar SA, Slon (jour / nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
VafFrlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures a 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugal**. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.

-i V.H.I--I. - il. ou a i i il. ou -i i* n. -
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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

Bourse de Zurich
Suisse 9.9.82 10.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 640 635
Swissair nom. 550 560
UBS 2765 2720
SBS 271 268
Crédit Suisse 1550 1540
BPS 760 980
Elektrowatt 2360 2360
Holderb. port 580 575
Interfood port. 5000 4950
Motor-Colum. 465 465
Oerlik-Buhrle 915 910
Cie Réass. p. 5975 6000
W'thur-Ass. p. 2600 2600
Zurich-Ass. p. 14500 14300
Brown-Bov. p. 850 830
Ciba-Geigy p. 1295 1350
Ciba-Geigy n. 597 585
Fischer port. 440 435
Jelmoli 1390 1390
Héro 2100 2100
Landis & Gyr 730 730
Losinger 380 380 d
Globus port. 1960 d 1990
Nestlé port. 3380 3350
Nestlé nom. 2100 2085
Sandoz port. 3985 3950
Sandoz nom. 1500 1480
Alusuisse port. 420 415
Alusuisse nom. 133 128
Sulzer nom. 1510 1510
Allemagne
AEG 22 25
BASF 92.25 93
Bayer 92.50 92.75
Daimler-Benz 274 274
Commerzbank 93.50 93.50
Deutsche Bank 208.50 210
Dresdner Bank 96.50 96.50
Hoechst 89 89
Siemens 201.50 202
VW 110.50 111.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 47.25 47.75
Amax 50.75 49.25
Béatrice Foods 43.75 44.75
Burroughs 78 77.50
Caterpillar 87.50 89.25
Dow Chemical 51.75 52.50
Mobil Oil 52.25 53

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 Nf20, 1er étage, tél. 221018.
SRT-Vslals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 è
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13h.30 à 20h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
842 70.
Groupe* alcoolique* anonyme* .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
è 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-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi nance).
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
chéologlque, musée de l'automobile, expo: Service du feu. - Tél. numéro 118.
«Goya dans les collections suisses», jus- Taxlphone. - Service jour et nuit, 4?
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Sflvia 71 1717
Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. Muïée de _&*. __. Rue du Signal, dimanche
et de13h.30â18h. de 14 n à 16 h. ou sur demande tél.
Repas è domicile et bénévolat tél. 025/63 14 16.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, AIGUprojection, tous les dimanches à 17 heures, *»»¦«>*»«««
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'accueil, ville de passage». d'Aigle, tél. 2615 11.

Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.

SAINT-MAURICE Service du (eu. -Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie VflÈftB
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05. W ¦ K W __

Médecin de «ervlce. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Fux . 46 21 25.
l'absence de votre médecin habituel, cllni- Service dentalre d'urgence. - Pour le
que Saint-Amé, tél. 651212. week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
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.

9.9.82 10.9.82
AKZO 19 19.25
Bull 7.75 7.50
Courtaulds 2.60 d 2.65
De Beers port. 10.50 11
ICI 10.75 d 10.75
Philips 19 19
Royal Dutch 72.75 73
Unilever 123.50 123.50
Hoogovens 11.75 d 12

BOURSES EUROPÉENNES
9.9.82 10.9.82

Air Liquide FF 460 440.10
Au Printemps 134.50 133.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31.75 32
Montedison 103.50 102
Olivetti priv. 1910 1905
Pirelli 1280 1277
Karstadt DM 221 221.50
Gevaert FB 1800 1800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 390 400
Anfos 1 137 137.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 51.50 52.50
Japan Portfolio 476 486
Swissfonds 1 181.50 184.50
Swissvalor 65.25 66.25
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 510 525
AMCA 29.25 29.50
Bond Invest 59.25 59.50
Canac 83.75 84.25
Espac 63.25 63.75
Eurit 117 118
Fonsa 84.50 85
Germac 78 78.50
Globinvest 59.50 59.75
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest. 104.50 105
Safit 378 379
Simma 197 197.50
Canada-Immor — —
Canasec 562 572
CS-Fonds-Bds 59.25 60.25
GS-Fonds-Int. 66 67

Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
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 de14à17h.
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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service soclal 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, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <j} 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 jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15.
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 \ORK

10.9.82 13.9.82
Alcan 22% 23%
Amax 22 22 W
ATT 54% 55%
Black & Decker 20% 21%
Boeing Co 22 V$ 23%
Burroughs 37% 37 V.
Canada Pac. 23% 24
Caterpillar 41% 42%
Coca Cola 38% 39
Control Data 30% 30%
Dow Chemical 24 % 24%
Du Pont Nem. 35% 36%
Eastman Kodak 82% 85
Exxon . 29% 29 %
Ford Motor 263/* 27
Gen. Electric 74% 76V.
Gen. Foods 37% 38%
Gen. Motors 47% 49%
Gen. Tel. 30% 30V.
Gulf Oil 32% 32 V4
Good Year 25% 25%
Honeywell 80% 82
IBM 71% 73
Int. Paper 42% 42%
ITT 27 27%
Litton 46% 46%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 22 % 22%
NCR 65 66%
Tepsi Cola 42% 43%
Sperry Rand 24 % 24 V.
Standard Oil 43% 43%
Texaco 29% 30%
US Steel 19% 19%
Technologies 48% 48%
Xerox 34% 34%

Utilities ns.22 (+ 0.74)
Transport 374.84 (+ 5.24)
Dow Jones 918.69 (+11.87)

Energie-Valor HO 113
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 640 650
Automat.-Fonds 71.25 72.25
Eurac 256 258
Intermobilfonds 65.25 66.25
Pharmafonds 168 169
Poly-Bond int. 62.90 63.40 i
Siat 63 H75 1180
Valca — 59.50
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* « «« Warren Beattyavec tawige r-enecn avec Dia_. 
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e{ Jack Nich^,son
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FOLLE HISTOIRE OU MONDE

il i in i in __i__ _̂_n_rcjT5THi_ _̂i Un "lm de e> avec Me' Brooks

Ce soir à 2t heures-16 ans ^̂ ^̂ ^̂ Ji^̂ ^̂ VHLA PLAGE SANGLANTE
de Jeffrey Bloom Aujourd'hui : relâche
avec Mariana Hill et David Huffman. Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Une atmosphère étrange. Un monstre invi- Film d'art et d'essai
sible agresse et tue. MILAREPA

Â_A_JJJ_ _̂ _̂ _̂ _̂M_.'ftt1111 rf Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
' Bruce Lee dans son plus grand succès

Ce soir à 21 heures -16 ans OPÉRATION DRAGON '
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola 
avec Mastroianni , J.-L. Barrault, Hanna PTTTIïï n lilfiW ¦
Schygulla, J.-CI. Brialy. Mll I 'J l  lllHI WlîïwIBÏSlUn film intelligent et drôle *̂*̂ "̂ ***** *̂ *̂ *̂ -_« i ri-Ml _ 'IP

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
'Dernier soir

_ Cinéma d'art et de culture
I I L J -B ! |TTiTT_-_nPrTlff!_-_-l L'AMOUR DES FEMMES

Ĵ Ĵ^̂ ^̂
MVjF^̂ tt^̂ ^̂ H Le tout 

dernier 

film de Michel Soutier

t
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\_W _ l i _ _ _ \ W  _11.1L__.W Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
l__k__U_i B__U__Ï____ I Parlé français———« ¦ 

L0LA 77
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Strictement pour adultes avertis
MOONRAKER
James Bond est de retour ! "̂ m
Avec Roger Moore et Michel Lonsdale

\\n___w—^—_____—r—^E______________ffl K*ju|nyu
Ce soir à 20 h. 30-14 ans ^̂ ^̂ jm^̂ ^̂ j^̂ û ĵ
REDS T ¦ . _
Un film produit et réalisé par Warren Beatty L15*6 des gagnants du tirage N°37 :
avec Warren Beatty, Diane Keaton et Jack 1 gagnant avec 6 Fr. 363 852.50
Nicholson 8 gagnants avec 5

+ N° coml. 25 000.—
-. 382 gagnants avec 5 952.50
tTfflTH BQ9 H 13  ̂gagnants avec 4 50.—
^̂ ^Jj^l 166 466 gagnants 

avec 3 5.—

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
YOL ^̂ ^̂ M^H^HHHHB^HHB^BBM
Un film d'Yilmaz Guney
Un étonnant mélange d'amour, de colère et "-' H
de désespoir ,% \~
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans ', ip-
De l'horreur à gogo... * t '"'^ïr- ^
MEURTRE A LA ST-VALENTIN s ,
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Une suite d'aventures spectaculaires W'%*" _ \ •
CONAN LE BARBARE

pour tonifier sans cesse son orga-
____£_______________¦¦_____¦_________ ¦ nisme et conserver aux tissus

Non ! Choisissez \\ \ |J leur jeunesse, accordez-vous un
une autre J^&w sauna hebdomadaire,
solution ! m IjX C'est formidable!
Sautez... . m Ĵ~ : 

/W\sur I occasion • ____^Xjs3 I ^Br \
en lisant _ p̂ p \yT fitness-club ( b___Ja migros
les annonces y—__\_ —̂- ' V J

c_ . ""̂  -
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Point de mire
Vision 2
15.55 Musique populaire :
ritournelles
16.15 La mémoire
des peuples francopho-
nes:
La Louisiane

17.05 4, 5, 6, 7

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

I 22.30
I 22.45

radio
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,
12.27,16.58,18.58 et 22.28

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

snlnformations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique

r Ĵ Ĵiï?™°E \ totfelŒ.e
N'EST PLUS".

COSMOPRESS .  G

Bablbouchettes
Pour les tout-petits.
Jumeau-Jumelle
3. Le défi.
Téléjournal
Hollywood
10. L'homme au mégapho-
ne.
Journal romand
Le fils de l'horloger
2. La chasse au lion (2e
partie).
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Capitaine X
2. L'agent double. Avec:
Pierre Melet, Teresa Ann
Savoy, Jean-Pierre Sentier,
Lisa Kreuzer.
Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jacques
Bofford, avec: Monique
Laederach, Monique Lan-
ge, Dominique Fernandez,
Roger Grenier, Gabrielle
Faure.
Les visiteurs du soir:

Théo Bouchât
rédacteur en chef de L'Il-
lustré s'entretient avec Va-
lérie Bierens de Haan.
Téléjournal
Lauréat
Aujour'hul: le hautbois.

SYMBOLE ,VIDE DE SENS!

STAH Lee -*
JDMW RCMIT.

8.45 TV scolalre
Ecologie et biologie.

9.45 Pour les enfants
La maison où l'on Joue.

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolalre

Choix du métier.
14.45 Da capo

Avec Eva Mezger.
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolalre

Ecologie et biologie.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

Musique maison. Série po-
licière avec Siegfried Lo-
witz, Michael Ande.

21.05 Intermède
21.10 CH-magazIne
22.00 Téléjournal
22.10 TheCaptaln

& Tennllle Songbook
Variétés avec Toni Tennille
et Daryl Dragon.

22.55 Studlo 3
23.55 Téléjournal

18.00 Pour les Jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Paese che val...

Fêtes, traditions
et., environs

19.20 Tous comptes faits
Rubriques pour les con-
sommateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

Mérette
Film de Jean-Jacques La-
grange. Avec : Jean Boui-
se, Anne Bos, Isabelle Sa-
doyan, Patrick Lapp, Ca-
therine Eger, etc.

22.20 Orsa magglore
Thèmes et portraits. Amé-
rique perdue et retrouvée.

23.15 Téléjournal

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Claude Piéplu.
12.30 Atout cœur

Invités: Julien Clerc et Fa-
bienne Thibeault.

13.00 TF1 actualités

7.30 Rappel des titres
Plus billet d'actualité

8.10 Revue de la presse
romande

8.30 Magazine «Vie pratique»
Avf c le mémento
des spectacles
et des concerts

9.05 Saute-mouton
12.20 La pince
12.25 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00 et suite du
progamme sur Sottens OM

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

(suite)
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
(suite)

20.02 Au clair de la une
Une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth
Kobi

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit Uiéfltre de nuit

Le chant du cygne
Avec Maurice Aufair et
Adrien Nicati

23.00 Blues In the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

Un réveil en musique avec
François Page et Monique
Corthésy

7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie, par Marie-Claude
Leburgue

10.30 (s) La musique et les Jours
Semaine Joseph Haydn

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

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes Jusqu'à
16.00

16.00 (s) Suisse-musique
Production Radio suisse
romande
E. Satie, J. Françalx

13.45 Féminin présent
13.45 Santé. 14.05 Tant
qu'il y aura des hommes
(1), feuilleton avec Nathalie
Wood, etc. 14.55 Féminin
seulement. 15.25 Dossier.
16.15 La librairie du mardi.
16.30 Piano-thé. 16.40 Du
côté d'ailleurs. 16.55 La ta-
ble d'Adrienne. 17.15 Flash
femmes. 17.20 L'oeil en
coin. 17.45 Variétés.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

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

Ce soir: «Naissance d'une
exécution: le tricorne».

19.20 Actualités régionales.
19.45 SM vous plaît

La tête de l'art, avec la
Bande à Basile.

20.00 TF1 actualités
20.35 Naissance

d'une exécution:
Le Tricorne
Répétitions de l'Orchestre
national de Lille sous la di-
rection de Jean-Claude
Casadesus.

21.35 L'orage
D'Alexandre Ostrobski.
Avec: Xavier Bouvier, An-
dré Cellier, Suzanne Dar-
bans, Brigitte Desinge, Mo-
nique Fabre, etc.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Flash actualités
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Julien (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le regard des enfants.
15.05 L'échange (4)

Série de Burt Kennedy,
avec: Stephen Collins,
René Auberjonois, Roddy
McDowall, etc.

16.00 Elle court, elle court,
l'opérette
Proposé ar J.-CI. Dauzon-
ne.

16.45 Entre vous
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Yok-Yok. C'est
chouette. Drôles d'enfants.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Plie ou face

Film de Robert Enrico
(1980). Avec: Philippe Noi-
ret, Michel Serrault, Doro-
thée, André Falcon, Jean
Desailly, etc.

1
17.00 Informations _fT^̂ ^̂ 0 7̂^B17.05 Empreintes »»»»»»«"¦ JI H ll _l_a_ _̂M

Des sciences et des nom- Club de nuit
mes 6.00 Bonjour

18.00 (s) Jazz llne 8.00 Pause
18.50 Per I lavoratorl Itallani In 9.00 Agenda

Svizzera 12.00 Sport
19.20 Novitads 12.15 Félicitations

Informations en romanche 12.40 Le rendez-vous de midi
19.30 Portes ouvertes sur... 14.00 Pause

La vie, 15.00 Tubes d'hier,
par Marie-Claude Lebur- succès d'aujourd'hui
gue 16.05 Un hôte de marque et ses

20.00 Informations disques: Adolf Muschg,
20.02 Aux avant-scènes écrivain

radlophonlques 17.00 Tandem
Ballade pour Tim, 18.30 Sport
Pêcheur de truites 18.45 Actualités
Avec P. Boulanger, Ch. 19.30 Pièce policière
Gleyvod, G. Dlmeray, etc. 20.30 Portrait de C. Friedmann,

21.30 (s) Scènes musicales compositeur
avec l'Orchestre 21.30 Le coin du dialecte
de la radio-télévision 22.05 Hits Internationaux
suisse Italienne 23.05 A la Jazzothèque
J. Offenbach 24.00 Club de nuit
G. Donizzettl __^-^__ _^_

__
22.30 Journal de nuit nTTW'rîTÏÏ-l22.40 (s) Scènes musicales __L_Li_U"_il1IL H_B

(suite) Radlo-nult
D. Scarlatti 600 Musique et Informations
L. Dallapiccola 9-05 L'autre matin

24.00 Informations 12.10 Revue de presse
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12-30 Actualités

13.05 La ronde des chansons
-_-_-_-_„_--_-_-_-_-——mm 13.30 Chantons à mi-voix

14.05 L'été de Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les Informations) par et d'aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio nuit

: j

Le vignoble s'en régale
Pour tout le pays : beau temps. 25 degrés cet après-

midi. Isotherme zéro (où la température ne dépasse pas
zéro degré à l'ombre) toujours proche de 4000 mètres.

Evolution: beau et chaud - 25 degrés, bien plus que
la moyenne à la mi-septembre - jusqu 'à nouvel avis...

A Sion hier: à nouveau belle journée estivale,
25 degrés. A 14 heures : 21 à Zurich, 22 à Genève, 23 à
Berne, 24 à Bâle et Locarno (beau partout) , 9 (peu
nuageux) au Santis, 19 (peu nuageux) à Amsterdam et
Paris, 23 à Munich, 24 à Vienne, 25 à Prague, Malaga et
Francfort, 27 à Athènes, Nice et Madrid (beau partout),
28 (beau) à Lisbonne et (peu nuageux) à Palerme et
Tunis, 29 (peu nuageux) à Tel-Aviv et (beau) à Rome.

Les pluies moyennes en septembre en Europe du
Nord : Munich 91, Brest 87, Helsinki 73, Bruxelles 70,
Hambourg 63, Stockholm 60, Berlin 57, Moscou 56,
Paris et Francfort 51, Londres 50, Varsovie 48 mm.

22.30 Mardi-cinéma
23.20 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme

Ah I la Belle Epoque. '
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Quelle Joie de vivre

Film de René Clément
(1961). Avec: Alain Delon,
Barbara Lass, Gino Cervi,
etc.

22.25 Mémoires de France
L'abolition de l'esclavage.

23.25 Soir 3
23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une famille allemande
en Amérique. 17.00 Pour les en-
fants. 17.30 L'air n'a pas de bar-
rières. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Une soirée avec
Georg Thomalla. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le cinéma. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Strandpiraten, sé-
rie. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 17.50 Les animaux du
soleil. 18.20 La souris la plus ra-
pide du Mexique. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 ¦ Infâme Lugen, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 L'énergie
nucléaire: oui ou non. 22.05 Dix
heures cinq. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg. 19.00 Les
Gammas. 19.30 Le rendez-vous
médical. 20.20 Max Slevogt
(1868-1932). 21.05 Magazine pour
les consommateurs. 21.35-23.15
¦ Schicksal aus zweiter Hand,
film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Herz mo-
dem môbliert, film. 12.00 ¦ Vater
der Klamotte, série. 12.15 Sports.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 La mode enfantine.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Prisma.
21.00 Panorama. 21.50 Du nou-
veau d'hier. 22.35-22.40 Informa-
tions.

J
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¦ La pompe à chaleur I
1 STIEBEL ELTRON. I
¦ un investissement I
¦ important pour I
¦ votre avenir. |

Electricité + Chauffage
SARRASIN &
PELLOUCHOUD
Maîtrises fédérales

FULLY* 026/5 31 53

as

Votre magasin spécialisé Bernina:
Martigny: R. Waridel , av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tûbingen 1, 025/71 38 24

Toutes vos annonces par Publicitas s,on:Constantin Fils s

¦¦—¦
Nos prix vousSS \ >a économise

¦ ¦

Chaussettes messieurs
en divers coloris actuels
Acry l, entretien facile.
One size. 2.95 seul.

MARTIGNY
SIERRE

L : : '"- ;" iMn_-_«" - ' • ' •' °::

Slip coton.
Forme ouverte. En bordeaux, brun •̂t Wktâî- -': '-S.
ou marine. S, M, L. ^W  ̂ Ê̂-^%.'','- '- "-:
4.95 seul. ^_____5?_§__te

— Non, M. Kesler. Mais un monsieur vous attend dans
Tu t'ennuierais, Stanis. Tu aimes trop travailler. le sal°n- n est .là dePuis un bon moment.
r"»ct tni nno i'_ïm*> rânnnAit K"*»cl*»r pt if» n«» VPHV An, merci.C'est toi que j 'aime, répondit Kesler et je ne veux

Il y avait pas mal de monde dans le salon ; c'était
l'heure du thé. Kesler reconnut l'homme assis seul à une
table et se dirigea vers lui. Il remarqua qu'il avait le
même attaché-case que lui. Il s'approcha et lui serra la
main.

pas attendre que la chance nous quitte. Je veux aller vivre
au soleil avec toi ; je suis sûr que Tanger te plairait
beaucoup. Nous y serions très heureux. Et nous pourrions
toujours faire un petit voyage de temps en temps si tu
avais besoin de changer d'air. Que se passe-t-il ? lui demanda-t-il à voix bassewnm Hjujjiju — Je serai heureux n 'importe où , du moment que nous KT 

«««!*»*¦«'¦ »"* „. "" ,; ;", L Ï  \¦SPÊr B̂ . 1  _-• _. _ . _ . ¦ __„*Q -.„. „, • Nous ne vous attendions pas. Ou est 1 argent ? (A hauteK_v* •-¦ sommes ensemble. C est tout ce qui compte , pour moi. . ., , . • . \ ^ > . .-i J>E_|ifp ~ T^ _̂_P_B_M T - U - . i - - i - . - J J ¦_ __ A .. '4. -i voix , il s exclama en souriant :) Comme c est gentil de^U 
¦•¦"¦.'r k T»«^____r__l L hôtel ou ils étaient descendus était un deux étoiles _-•_ ' :_ ~ tt _._„j ,, i \ /_„_ ^ . .,11 «. A ^ r _ c ™„ -V,O «,K^*̂*̂ +y -LL;:' J t^^^FW c . , , . c , .. _ _  , , ,_,_„ ,, cc . m avoir attendu ! Venez allons dans ma chambre .r^- m . ¦ j w i . i w ^._mtm^m_̂ -. -M confortable et fréquente surtout par des hommes d allai- T , j

k ¦__¦__¦__¦__¦________¦_-_¦-¦¦¦ V— M , 7 T, .F j,. , , . Ils montèrent en ascenseur jusqu au deuxième étageL . -, w- -T Â-r ¦ res et des familles. Ils y avaient déjà passe la nuit _an_ éch un mot> Kesle
J_ Q

4
uvrit la te de fa

I ¦ ¦ « ¦¦< - ¦ ¦ ill Prece,dente et y trouvaient la cuisine excellente. Francom chambre) _
6

Franconi occupait celle d'à côté - puis il la
b - I ll? l I I "I 5l 

gf,ra ^ ,V°ltUre a l arnere de l h0td Pen qUG KCSler referma et se tourna vers l'homme qui s'était assis sur le
51 H' IKI lll I M* I 

allait a la/ecePtlon- , _ . ,  _, lit. Le sourire avait disparu du visage de Kesler.
Iir.llf I 11 - BonJour > dlt "lJ a 1 employé de service. J attends un _ Que diable faites-vous ici ? J'étais censé recevoir unpaquet. Avez-vous reçu quelque chose pour moi ? coli_ . personne ne m'a prévenu que vous viendriez !L employé regarda dans les casiers et sous le comptoir, _ Je vous apporte l'argent , répondit l'autre hommepuis secoua la tête. A suj Vre
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des Remparts 21, 027/22 13 07

Reprise des cours de

YOGA
à Martigny

jeudi 16 septembre
à 14 h. 30

AU MANOIR
Ant. Pachoud, Bex
Tél. 025/63 10 03.

36-032052

"̂ B I 
Un 

record déterminant. I r̂____! I Profitez-en maintenant. I ____.

_̂  ̂
U - }

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

Représentant pour le Valais

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

22-14517



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Sur le marche-pied du «mobll-home» de l'équipe Renault, coincé par une
foule hystérique qui Mandait son prénom, René Arnoux se posait la question
à voix basse: «Que vals-je donc dire au commendatore Ferrari, avec qui J'ai
rendez-vous demain matin. Devrals-Je m'excuser d'avoir battu ses deux voi-
tures?- Ce qui est sûr, c'est que dimanche, devant son poste de TV, le
«vieux, a dû une nouvelle fols vivre l'une de ces «Joies terribles» en assis-

Dimanche matin, par un temps magnifique, plus de cent Jeunes ont entamé
leur dernier championnat de la saison. L'après-midi, les cadets (tes) B ont fait
de même. Disputées sur les deux rives de la Viège, les épreuves se sont dé-
roulées dans de bonnes conditions, hormis le vent (sur 800 et 1000 m). Ces
deux courses se sont déroulées sur la première piste (cendrée) réalisée en
Valais en 1958, grâce à Robert Lehmann notamment, responsable de ce
championnat de Jeunesse. Le sprint et les disciplines techniques ont eu Heu
sur le nouvel emplacement, muni de quate pistes de 120 m et deux pour le
saut en longueur, en synthétique. Cet aménagement permet de réaliser d'ex-
cellentes performances. Marle-Laure Grognuz (CABVM) a d'ailleurs couru le
100 m en 12"82 et Philippe Michellod (CABVM) en 11"85.
DE BONS CONCOURS

Les cadets B (14 et 15 ans) ont disputé un pentathlon comprenant le100 m, la hauteur, le poids, la longueur et le 1000 m. Le favori, Manfred Thé-ier (TV Naters), a pris le meilleur sur le Bas-Valalsan Philippe Michellod, ter-
minant avec 180 points d'avance (2586 contre 2386 points). Jean-Blalse Bétri-
sey (U vrler-Gym) termine troisième avec 2286 points.

Sarah Solioz, première en catégorie cadettes B, au saut en
longueur.

DANS 16 JOURS. LE RALLYE DU VIN
Depuis plusieurs mois, le comité directeur est au travail pour l'organisation du 23e Rallye Inter-
national du Vin. Cette épreuve, à caractère International, aura à son départ de nombreux pilotes
étrangers et comptera pour le championnat d'Europe de la spécialité. La marque Citroën, tout
comme les stations de Thyon 2000 et Crans-Montana, seront les hôtes d'honneur de cette com-
pétition. Plusieurs Innovations seront au programme, dont celle d'une demi-Journée de course
en plus. Le départ est prévu le jeudi 30 septembre au cœur de Martigny, sur la place Centrale.
D'autre part, des lieux précis de neutralisation et de réparations des véhicules permettront aux
nombreux adeptes de voir à l'œuvre les mécaniciens des bolides engagés. Nous aurons l'occa-
sion de revenir prochainement sur cet événement sportif en Valais qui coïncide avec l'ouverture
du Comptoir de Martigny.

tant à la fantastique course de son futur protégé. Fantastique, elle le fut en
effet la chevauchée d'Arnoux et en particulier son début, puisqu'on l'espace
d'un seul tour, Il parvint è hisser sa Renault de la sixième à la première place,
position qu'il n'allait plus quitter Jusqu'au drapeau à damiers. Cette victoire,
Arnoux l'a acquise è la manière de son ami Gilles Villeneuve: avec une déter-
mination totale, avec ce petit quelque chose en plus qui fait que même les ad-
versaires les plus combatifs autour de voua, en viennent à baisser les bras
tellement votre Invulnérabilité semble grande. En fait, excepté de violentes vi-
brations qui apparurent sur sa monture dans la phase finale de ce Grand Prix

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

d'Italie, Arnoux eut la désagréable sensation, aux environs du dixième tour
(sur un total de cinquante-deux) de sentir ses fesses tremper dans de l'es-
sence. Une fuite s'était déclarée et plus que ce désagrément que René Ar-
noux allait «payer, par une brûlure assez conséquente, c'est le risque d'une
panne sèche qui l'Inquiéta, dans le feu de l'action. Mais, heureusement pour
lui, la fuite n'était guère Importante et finalement, Il put railler l'arrivée sans
trop de problèmes.

VILLENEUVE PARTOUT
Même humilié par ce bolide Jaune venu perturber le ballet des rouges, con-

duites par leurs Idoles Patrick Tambay et surtout Mario Andretti, Te public
transalpin est reparti content de Monza: avec un Arnoux l'an prochain à la
«guida» d'une Ferrari, ça va faire très très mal, Ils en sont désormais con-
vaincus. Chez Renault, où le succès du petit Grenoblois a été célébré dans
une semi-indifférence, voire avec une certaine rancœur (seuls les vrais com-
pagnons de René, au sein de l'équipe, l'ont fêté, avec sincérité et contente-
ment pour lui), les mécaniciens avec lesquels II s'entend à merveille, pous-
sent même le raisonnement plus loin en disant: «Nous pouvons construire
une nouvelle voiture, améliorer nos moteurs, du moment que René disposera
l'an prochain d'une Ferrari, il sera de toute façon devant..». Dure constata-
tion pour qui souhaiterait galvaniser les troupes et, dans le même temps, bel
hommage rendu à celui qui défendait les couleurs de la régie depuis 1979.

Pour Ferrari, le comportement, dimanche, du tandem Tambay-Andretti aura
à nouveau mis quelque peu de baume sur les plaies ouvertes par la dispari-
tion de Gilles Villeneuve en mal, et par l'Indisponibilité, dès le début août, de
Didier Pironi. Une chose est claire: sans leur accident, soit l'un soit l'autre

La lutte était beaucoup plus ouverte chez les cadettes B. En effet, trois con-
currentes pouvaient prétendre à la victoire: Sarah Solioz (CA Slon), M.-Laure
Grognuz (CABVM) et Isabelle Carrupt (Chamoson). Le suspens est demeuré
Jusqu'au terme du 800 m, remporté par Isabelle Carrupt (2e série) et Marina
Duc (Flanthey) pour la première série. La Sédunoise, ayant pu creuser un peu
l'écart avant l'ultime épreuve, a pu conserver la première place, bien que la
Bas-Valalsanne l'ait battue de trois secondes environ sur deux tours de piste.

Ainsi, Sarah Solioz et Marle-Laure Grognuz confirment leurs bonnes pres-
tations (4e et 6e) aux récents championnats suisses à Lachen. La première
totalise 28 points de moins que son meilleur total, soit 2362 points, précédant
ainsi la seconde de 46 points et la troisième (Carrupt) de 57 pointa.

Des autres catégories, nous retiendrons surtout l'enthousiasme et la bonne
participation, malgré la période de vacances davantage propice à la détente
qu'à l'entraînement II est probablement mieux ainsi. Les prestations des plus
Jeunes ont été intéressantes et témoignent d'une activité variée et passion-
nante dans les divers clubs. F. P.

Cadets B (100 m, hauteur, poids, longueur, 1000 m): 1. Manfred Théier, TV
Naters, (12"33, 1,71, 10,78, 5,91, 3'13"66) 2566 points; 2. Philippe Michellod,
CABV Martigny, 2386; 3. Jean-Biaise Bétrisey, Uvrier, 2286; 4. Christian Mottet,
CABV Martigny, 2216; 5. Adrian Maurer, KTV Visp, 2172; 6. Jean-Paul Rouiller,
CABV Martigny, 2142; 7. Yves Mabillard, CA Sion, 1953; 8. François Fournier,
CA Sion, 1927; 9. Camille Delaloye, CABV Martigny, 1773; 10. Joël Duc, SFG
Conthey, 15948.

Cadettes B (100 m, poids, longueur, 800 m): 1. Sarah Solioz, CA Sion
(13"42, 8,68, 4,90, 2'35"39) 2362 points; 2. Marie-Laure Grognuz, CABV Mar-
tigny, 2316; 3. Isabelle Carrupt, Chamoson, 2305; 4. Nadine Michellod, CABV
Martigny, 2069; 5. Marina Duc, SFG Flanthey, 1978; 6. Bernarda Oggier, DSG
Sierre, 1903; 7. Marianne Bruchez, SFG Flanthey, 1796; 8. Karin Schnyder, TV
Gampel, 1681; 9. Nicole Dumoulin, CA Sion, 1678; 10. Sabine Favre, CA Sion,
1616.

Ecoliers B-C 1971 (80 m, boulet 3 kg, longueur, 1000 m): 1. Biffiger Martin,
DSG Sierre, 239 points; 2. Comina Gilles, CA Sierre, et Martig Georges, TV
Gampel, 229; 4. Cotter Alain, CA Sion, 227; 5. Zimmermann Heiner, SC Visper-
terminen, 225; 6. Heinzmann Enrico, SC Visperterminen, 223; 7. Thomas Ki-
lian, CABV Martigny, 221; 8. Darbellay Alain, CABV Martigny, 215; 9. Baillifard
Alain, Uvrier Gym et Varonler Ralph, CA Sion, 221; 11. Filippini Pierre-Joseph,
CA Sion, 210; 12. Reuse Fabien, SFG Conthey, 205; 13. Laurent Perlberger,
CA Sierre, et Bayard Frédéric, DSG Sierre, 198; 15. Callet-Molin Vincent, CA
Sion, 195; 16. Schneider Patrick, Uvrier Gym, 194; 17. Cardi Paul, Uvrier Gym,
et Rouiller Sébastian, CABV Martigny, 179; 19. Michellod Alexandre, CABV
Martigny, 175; 20. Nidegger Jean-Biaise, CA Sion, 174.

Ecolières A 1970-1971 (80 m, longueur, hauteur, boulet 3 kg): 1. Naoux
Barbara, Uvrier Gym, 252 points; 2. Crettaz Natacha, CA Sion, 246; 3. Clavien
Fabienne, CA Sierre, 244; 4. Heinzmann Tamara, SC Visperterminen, et Gru-
ber Susanne, DSG Sierre, 233; 6. Pitteloud Natacha, CA Sion, 227; 7. Zuchuat
Corine, CA Sion, 213; 8. Russi Monique, DSG Sierre, 211; 9. Lamon Francine,
CA Sion, 205; 10. Stoffel Corina, SC Visperterminen, et Thoenissen Evelyne,
DSG Sierre, 203; 12. Jordan Karine, CA Martigny-Riddes, 199; 13. Pidoux Co-
rine, CA Sion, 198; 14. Vaucher Mirella, CABV Martigny, 197; 15. Zumobe-
rhaus Diana, DSG Sierre, et Roiller Emmanuelle, CABV Martigny, 195; 17.
Kutschera Sandra, TV Visp, 186; 18. Besse Viviane, CABV Martigny, 184; 19.
Pici Carole, CABV Martigny, 180; 20. Gillioz Elisabeth, Uvrier Gym, 175.

Ecoliers A 1969-1970 (80 m, longueur, hauteur, boulet 4 kg, 1000 m): 1.
Pozzi Alexandre, CA Sion, 379 points; 2. Callet-Molin Antoine, CA Slon, 377; 3.
Duc Michel, SFG Flanthey, 373; 4. Arnold Cédric, CA Sion, 346; 5. Pellet Chris-
tian, Uvrier Gym, 344; 6. Bauer Christian, SFG Conthey, 338; 7. Guber Urs,
DSG Sierre, 331; 8. Heinzmann Jean-Noël, SC Visperterminen, 329; 9. Hof-
mann Christophe, CA Slon, 322; 10. Heinzmann Etienne, SC Visperterminen,
317; 11. Schedalke Sven, V Gampel, 316; 12. Delaloye Reynald, SFG Ardon,
309; 13. Gruber Michael, TV Visp, 307; 14. Gretz Renato, TV Visp, 303; 15.
Thiébaud Patrick, CABV Martigny, 300; 16. Défayes Nicolas, CA Sion, 294; 17.
Grognuz Fabrice, CABV Martigny, 287; 18. Evéquoz Bertrand, SFG Conthey,
265; 19. Miéville Serge, CABV Martigny, 237; 20. Vogel David, TV Visp, 233.

Ecolières B-C 1972 (80 m, hauteur, boulet 3 kg, longueur): 1. Delaloye San-
dra, CA Slon, 182 points; 2. Joris Romaine, CA Slon, 165; 3. Lamon Ginette,
CA Sion, 162; 4. Delaloye Lise, SFG Ardon, 160; 5. Comby Michèle, CA Sierre,
157;6. Eggs Nicole, DSG Sierre, 154; 7. Gentile Cora, CA Sierre, 152; 8. Bar-
maz Patricia, CA Sierre, 146; 9. Cina Muriel, DSG Sierre, 139; 10. Nidegger
Raissa, CA Slon, 126; 11. Bayard Sybille, DSG Sierre, 117; 12. Zentriegen Myr-
ta, DSG Sierre, 105; 13. Delaloye Géraldine, CA Sion, 95; 14. Pfammatter Ca-
roline, DSG Sierre, 56.

Mardi 14 septembre 1982 7

avalent toutes les chances de remporter le titre mondial. Pour ceux qui en
douteraient encore, on précisera simplement qu'en manquant quatre grands
prix «faciles», Pironi se trouve aujourd'hui à trois «ridicules» points du lea-
der du championnat Rosberg, et qu'en six courses, Patrick Tambay a marqué
un remarquable total de 25 points, soit une moyenne supérieure à quatre
points par grand prix-

Tout au long du week-end, la présence de Villeneuve s'est manifestée par-
tout: les échoppes étalent tapissées de posters du Québécois, au côté du-
quel les portraits de Tambay et d'Andrettl, avalent été placardés, mais où celui
de Pironi brillait par son absence (ah I l'histoire d'Imola n'est pas prête d'être
digérée par les supporters de Gilles...), sur la plupart des camions d'Interven-
tion, son sourire angéllque décorait le pare-brise, tandis que peint en blanc
sur la piste, un poème avait même été composé et dédié à sa mémoire. Ville-
neuve demeurera encore longtemps une légende pour ces «tlfosi», mais dès
maintenant Ils savent aussi que sa place sera reprise par un garçon de la
même trempe, métamorphosé et prêt à leur faire partager les mêmes frissons,
René Arnoux.

Un nouveau chef pour nos nordiques
Le Finlandais Jorma Kortelainen

ments et les références fournis
pour engager le nouvel entraî-
neur. Ce Finlandais de 50 ans,
entraîneur régional dans son
pays, n'a pas eu jusqu'ici l'oc-
casion de prouver ses capacités.
La Suisse lui servira en quelque
sorte de banc d'essai.

Kortelainen succède à son
compatriote Juhani Repo qui se
retire après deux ans d'activité.
La FSS et Kortelainen ont signé
un contrat d'une année, mais cet-
te collaboration devrait se pour-
suivre jusqu'aux JO de Sarajevo
en 1984. Ce nouveau responsa-
ble sera assisté par August Bro-
ger.

Jorma Kortelainen possède
des références sur deux fronts
bien différents :

a) fond: membre de l'équipe
finlandaise; en 1956, 2e rang aux
relais des JO de Cortina; en 1956
et 1963: 6e rang aux 15 km de
Lahti.

b) aviron: en 1960, participe
aux JO de Rome en skiff; en
1962, 8e rang aux championnats
du monde à Lucerne; en 1963,
9e rang au championnat d'Eu-
rope.

Pour l'instant, contentons-
nous de prendre note des paro-
les du chef de fond Peter Muller:
«Quel que soit l'entraîneur, le
succès dépend du coureur lui-
même. » On jugera donc le nou-
vel entraîneur helvétique sur le
terrain, car les titres (il possède
le diplôme A aussi bien en fond
qu'en aviron) ne signfient pas
grand-chose en définitive. JM

Jorma Kortelainen, le nouvel
entraîneur de l'équipe suisse nor-
dique, est arrivé hier. Il a poursui-
vi son voyage de Zurich à Mon-
tana où il fut présenté à la presse
et aux formations nationales da-
mes et messieurs.

C'est à l'Hôtel Colorado, où la
maison Salomon avait mis sur
pied un stage pour journalistes
spécialistes du secteur fond, que
les dirigeants suisses ont exposé
leurs problèmes et les perspec-
tives sur la prochaine saison.
QUI EST
JORMA KORTELAINEN?

Les dirigeants de la FSS se
sont basés sur les renseigne-

i9-M-_i_HÉ_É_-_i_É_B_B_l_H_H__B
Le Tour de Catalogne

L'Espagnol Angel Ocana a remporté la 4e étape du Tour de Catalogne,
entre Lerida et Viella. Le Genevois Serge Demierre s'est classé deuxième de
cette étape, dont l'arrivée s'est disputée au sprint. Au classement général, le
Hollandais Johan Van de Velde est toujours leader, à égalité de temps avec
son second, le Suisse Serge Demierre.

Quatrième étape, Lerida - Viella, 199,5 km: 1. Angel Ocana (Esp) 6 h.
11 '21 "; 2. Serge Demierre (S); 3. Emanuele Bombini (lt); 4. Johan Van de Vel-
de (Ho); 5. Gerry Veldscholten (Ho), tous même temps. - Classement général :
1. Johan Van de Velde (Ho) 19 h. 44'26"; 2. Serge Demierre (S) même temps;
3. Alberto Fernandez (Esp) à 38"; 4. Pedro Munoz (Esp) à 53"; 5. Angel Arroyo
(Esp) à 56".

Le Tour de l'Avenir
L'Américain Greg Lemond a effectué une brillante démonstration en rem-

portant détaché, avec plus de cinq minutes d'avance, la cinquième étape du
Tour de l'Avenir, disputée entre Saint-Joseph-de-RIvière et Saint-Pierre-d'En-
tremont-Le Planolet.

Le jeune coureur professionnel de la formation Renault-Gitane a conquis du
même coup la première place du classement général où il possède désormais
plus de sept minutes d'avance sur son suivant immédiat, l'Ecossais Robert
Millar.

Cinquième étape, Salnt-Joseph-de-RIvlàre - Saint-Pierre d'Entremont
(130 km): 1. Greg Lemond (EU) 4 h. 00'39"; 2. Raymond Martin (Fr) à 5'25"; 3.
Robert Millar (GB) m.t.; 4. Crlstobal Perez (Col) à 5'26"; 5. Alfredo Gouveia
(Por) à 7'22"; 6. Javinto Paulinho (Por) à 7'23"; 7. Luis Vargues (Por) m.t.; 8.
Rafaël Scevedo (Col) à 7'34"; 9. Luis Herreira (Col) m.t.; 10. Eric Caritoux (Fr)
à 7'42". Puis les Suisses: 36. Stephan Schutz à 18'11"; 42. Urs Zimmermann
m.t.; 62. Viktor Schraner à 26'46"; 66. André Massard à 29'05"; 67. Jurg
Bruggmann m.t.; 71. Hans-Peter Zaugg m.t.; 83. Alfred Achermann à 31 '38".

Classement général: 1. Greg Lemond (EU) 12 h. 24'47"; 2. Robert Millar
(Eco) à 7'05"; 3. Raymond Martin (Fr) à 8'08"; 4. Rafaël Acevedo (Col) à 9'26";
5. Cristobal Perez (Col) à 10'10"; 6. José Alfonso Lopez (Col) à 10'58"; 7. Falk
Boden (RDA) à 11'42"; 8. Luis Varguez (Por) à 12'05"; 9. Piotr Ugrumov
(URSS) à 12'16"; 10. Luis Herreira (Col) à 12'18". Puis les Suisses: 33. Schutz
à 24'55"; 41. Zimmermann à 28'06"; 62. Massard è 35'50"; 63. Zaugg m.t; 65.
Bruggmann à 37'21"; 69. Achermann à 38'48"; 92. Schraner è 54'40' .

• GOLF. - Le tournoi de Boston: l'Américain Bob Gilder, grâce à un quatriè-
me et dernier parcours en 67, a remporté le tournoi de Boston avec deux
coups d'avance sur son compatriote Fuzzy Zoeller.

Les résultats: 1. Bob Gilder (EU) 271 ; 2. Fuzzy Zoeller (EU) 273; 3. Mike Mc-
Cullough (EU) et Gille Morgan (EU) 274.

• BASKETBALL. - Une bonne performance de Nyon: match amical à Nyon:
Nyon - Ostrava, 83-83 (45-40).
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Inauguration
nouveau centre d'embouteillage
Alphonse Orsat S.A., vins, Martigny
Rappelle à ses fidèles fournisseurs de vendanges des caves de Conthey
et Sion l'invitation à participer à la soirée qui leur est destinée et leur
donne rendez-vous ce soir mardi 14 septembre, dès 18 heures

à Martigny
Soyez les bienvenus! La direction
36-5004

Emprunt en francs suisses

The Industrial Bank of Japan, Limited
"IBJ"

Tokyo, Japan

Emprunt 61/4% 1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760 126)

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 septembre 1982, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6'A% p. a.; coupons annuels au 30 septembre.
Libération: 30 septembre 1982.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Remboursement: - 30 septembre 1992.
Service de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 14 septembre 1982 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG
Deutsche Bank (Suisse) SA

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Morgan Stanley SA

Vestes de ski !
Manteaux de ville !
Sacs de couchage!

en duvet
Importante vente directe de la fabrique.

Modèle dès
également pour enfants

NEJ0
Fabrique articles textiles

Route de Loèche 6
1950 Sion cp 027/22 87 32

'V^sri VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions .
Expertisées A vendre

Jeep CJ 6 Chevrolet
carrossée, Vej|B
année 75, 59 000 km Snnrt
Fr. 7500.- ffnn »

5 vitesses,
Break 4 cylindres

R4-F6 Fr. 3000.-
63 000 km en bon état.
Fr. 5200.-.

Tél. 027/55 74 74
Tél. 025/81 11 80. de 14 à 16 h.

36-032212 36-302868

"~ #̂arage 
de 

l'Ouest <& 22 81 
41

vous offre cette semaine
Opel Monza 2.8 1980
Opel Manta 19 SR 1976
Fiat 131 Supermîrafiori 1979
Fiat 131 1977
AudMOO GLE 1977
Peugeot 305 SR 1980
Opel Kadett GTE 1978

Des prix sensationnels
c,.,,. . Km Année PrixHat 128 st.-wagon 54 000 1979 6 000.-Toyota Corolla GT 1600 20 000 1981 10 500.-paihatsu Hartop Diesel 20 000 1981 16 900 -
Lficia Delta 1500 15 500 1981 11900.-Mazda 626 coupé 76 000 1979 8 900.-Toyota Cehca GT 36 000 1980 12 000.-
Toyota Corolla expertisées de 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
^ 

89-289

Fr. 50

Jeep Lada
Nlva
4*4
Roulé environ
1200 km.

A céder avec impor-
tant rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-032109

A vendre
de particulier

Minl-
Clubman
expertisée + 4 roues
complètes hiver.
Fr. 2600.-.

Tél. 027/21 60 73
bureau ou
027/25 10 10 privé.

36-032206

Opel
Senator
2800 S
11e mois, 80,
parfait état,
expertisée.
Prix Fr. 8300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Mardi 14 septembre 1982 8

24e Salon de l'informatique,
de la bureautique

et de l'équipement de bureau
Divisé en trois secteurs:

Reprographie, Agencement de bureau,
Traitement de l'information et de textes

Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures

Dépannages machines à laver
ou reprises-échanges, toutes mar-ques. Meilleurs délais et conditions.
Monteurs valaisans méc. dipl., agréés

JLM&fl Valals-Chablala

025/71 67 59 ou 39 18 27
026/ 8 84 83 et 027/88 28 46

Offre de la quinzaine
Saucisse de cheval
à l'ail Fr. 18-le kilo.
(Fermé le lundi matin). 36-000788

A vendre

Autobîanchi Affaires
A 112 Abarth à sajsjr
accidentée, moteur , Annamite
embrayage, échap- H|l|wrcil5
pement, freins, 611 retOUT
pneus, peinture d'CXpOSiflOn

Té' 027/4i .9?3 ou MACHINES
36-032036 A LAVER

Occaasion LINGE ET
Avendre VAISSELLE

'rao
r
rteur Gros rabais

bCnilter Facilités
IIOO OCC. de paiement

Fr. 30.

I

par mois
Occasions dès
r- onn
rf. 0au.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Ford T""snit I Habitatavec pont, 5000.-
Land Rover Services
essence et diesel Appareils
dès 6500.- ménagers

Sionjeep Willys 1027/23 34 13très bon état
8000.-
Toyota Hi Lux
4 WD VW 1 303
neuf, rabais très inté-
ressant 73, 70 000 km,

Daihatsu r
e
a ŝT t éial-

Taft diesel Fr.28oo.-.
fermée neuve,
rabais très intéres- Tél. 025/65 23 34.
sant 36-2889
TOyOta Offre spéciale
Hiace 00
9 places, 56 000 km reiflOrClIlB
Toyota Dyna 79 basculanteavec pont, roues ju-
melées. 3 côtés pour tracteur.Reprise, facilités,
garantie. Bonvin Frères
_, , .._ _ „  Machines agricoles
Tél. 027/86 31 25 1964Conth.y

86 34 07 Tél. 027/36 34 64.
(midi-soir).

36-002931 36-002860

Renault 9
18 000 km,
première main, 6 mois.

Tél. 027/55 26 70. 36-032207

camion M.A.N
4 x 4 , cabine avancée, 19 321,
1980, 36 000 km. Avec installation
pour grue arrière.

Tél. 025/71 16 61.
36-2884

car Cetra S 80
entièrement révisé, 1971

Tél. 025/71 16 61.
36-2884
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Christian Barmaz: une disqualification pour le moins injuste

Le public aura été le premier
vainqueur de cette 5e édition du
Grand Prix valaisan à Martigny.
Il mérite donc, à ce titre, les fé-
licitations et les remerciements
du jury. Il faut dire que le soleil
radieux qui inondait la place des
Douanes a largement contribué
au succès de l'entreprise. Oh!
bien sûr, ça n'était pas le bain
de foule, mais l'enthousiasme,
l'esprit sportif, la participation, la
flamme, la passion, même qui
enflammait les abords du circuit,
mérite d'être signalé; la qualité
était au rendez-vous, la quantité
viendra avec le temps.

Le second, sur le podium aura
été le comité d'organisation qui
nous a permis de vivre ces ins-
tants passionnants.

La troisième place revient de de ces as du volant F.C. Mamln
droit aux pilotes eux-mêmes. .D_n_n_n_e »ii u_ii__e
Leur prestation nous a comblé. DE BRIGNOLLES
S"î Di'i

N
rvr«^Ai Aic.we Dans notre édition de samedi,

LES PILOTES VALAISANS nous avons signalé par erreur
Dans l'ensemble, la presta-

tion fournie par les coureurs du
Kart-Club Valais fut au-dessus
de tout reproche. Pour Olivier
Emery, nous retiendrons son
excellent classement final au 7e
rang de la catégorie B, et pre-
mier des engagé, valaisans. Le
cas de Christian Barmaz est
plus délicat Pour sa première
année en compétition, Il ne bé-
néficia pas de la clémence du
commissaire technique à l'arri-
vée. Il semblerait qu'ayant re-
levé sa visière et détaché son
casque peu après la ligne, sa
disqualification soit très sévère.
Mais Christian doit se plier aux
règlements, même parfois aux
injustices du sport Sa magni-
fique démonstration, lors de ce
GP, et la maîtrise avec laquelle
Il a survolé la manche où II fut
disqualifié, n'auront échappé à
personne. Il est probable que,
sans les ennuis d'allumage qu'il
a connu dans les derniers tours
de la qualification précédente,
c'est certainement un champion
que nous aurions fêté dimanche
soir.

Quant à Cédric Reynard, nous
espérons qu'il nous pardonnera
de l'avoir oublié dans notre pré-
sentation de samedi. En cham-

5e GRAND PRIX VALAISAN DE KARTING
Olivier Emery, meilleur Valaisan

C : J

COUPE D'EUROPE: SERVETTE NIEDERCORN(LUX.)

TOUS AUX CHARMILLES
Location : Placette, S.B.S. Rive, La Genevoise, Hofstetter
Sports, Grand Passage, Coop City, Balexert.
Places : Tribune Nord 25.-, Tribune Sud 20.-
Pelouses 10.-, AVS et étudiants 6.-, enfants 3.-.

PROCHAIN MATCH/ MERCREDI 29 SEPTEMBRE

pionnat suisse «juniors», Il est
classé parmi les derniers, et
son 11e rang de dimanche ne
devrait pas sensiblement amé-
liorer sa position.

Néanmoins, avec un pilotage
plus «agressif- et le poids de
quelques années, sa finesse de
conduite devrait lui permettre
des résultats très prometteurs.

Au bilan de cette participation
valaisanne, nous trouvons en-
core Jean-Luc Grech et Glno
Oreiller, respectivement 25e et
28e de la catégorie B.

Sans vouloir prédire l'avenir,
il est plus que probable que
nous nous retrouverons l'an
prochain au même endroit, et
pour les mêmes raisons: vibrer
une nouvelle fols aux exploits

la... 17e place de l'équipage

SERVETTE-
SION
SAMEDI
18 SEPTEMBRE
20H.30 STADE DES
CHARMILLES

Oreiller-Grech lors de cette
épreuve d'endurance pour kart.
Beaucoup auront rectifié d'eux-
mêmes. Il s'agissait de la 13e
place. Mea culpa. FCM

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cat B: 1. Kallen William, KC

Genève; 2. Hofmann Daniel, KC
Oerlikon; 3. Amacker Urs, KC
Thun-Oberland; 4. Hertig Willi,
Berner KRC; 5. Renevey Michel,
KC Bienne; 6. Gerber André, KC
Oerlikon; 7. Emery Olivier, KC
Valais; 8. Mùller Walter, KC
Thun-Oberland; 9. Polce Gabrie-
le, KC Locarno; 10. Stierli Rolf,
KC Uzwil. Puis: 25. Grech Jean-
Luc, KC Valais.

Cat juniors: 1. Kolb Beat, KC
Uzwil; 2. Fabbri Dimitri, KC Lo-
carno; 3. De Cola Nicola, KC
Bienne.

Cat sports: 1. Bellorini Eu-
gen, Schwarzenburger KC; 2.
Schenker Walo, KC Oerlikon; 3.
Gloggner Beppo, KC Malters.

ni, Raymond Berguerand, Jim-
my Martinetti, Etienne Martinetti
et Alain Bif rare.

Le fait de rencontrer, à domi-
cile, la formation d'Einsiedeln
néo-promue, qui comprend de
nombreux champions suisses
«seniors et juniors», crispa les
lutteurs martignerains, de telle
manière que dans certains com-
bats, les Valaisans commirent
de graves erreurs et perdirent
des points qui pesèrent lour-
dement dans le décompte final.

Avant que débute le dernier
combat de cette rencontre, op-
posant Henri Magistrini, cham-
pion suisse 74 kg, et René
Neyer, champion suisse 68 kg,
la formation schwytzoise menait
au score par 17 à 16,5. Dans ce
combat, d'excellente qualité, le
Martignerain, porté par son pu-
blic, fut supérieur à son adver-
saire qu'il gagna aux points par
9-3, et donna la victoire à son
équipe sur le score de 19,5 à 18
pour la plus grande joie des 200
sepctateurs présents.

Cette victoire permet au Spor-
ting Martigny de continuer sa
marche triomphale et conserver
sa place de leader en compa-
gnie de Kriessern.

Voici les résultats détaillés de
cette partie: Jean Ribordy - Rue-
di Kalin, VP 1-3; Armando Fer-

LNA
Martigny - Einsiedeln

Ce week-end s'est déroulée la
deuxième journée du champion-
nat suisse interclubs de LNA +
LNB qui a permis à Martigny et
Kriessern de distancer leurs
poursuivants.

Le Sporting-Club Martigny a
été contré de telle manière qu'il
dut puiser dans les ressources
d'Henri Magistrini pour s'attri-
buer, sur le fil, l'enjeu de cette
partie.

Pour cette rencontre, les Oc-
toduriens s'alignaient dans la
composition suivante: Jean Ri-
bordy, Armando Fernandez,
Claude Putallaz, Yvan Regamey,
Nicolas Lambiel, Henri Magistri-

HU_Q)__________ I -_ !____ !

La cible de Sion invite
La Cible de Sion organise sa dernière séance de tir populaire. Ce tir est ou-

vert à tout le monde, aux enfants comme aux adultes qui aiment le tir. Il com-
prend deux passes.

A. La cible stand: 10 coups sur cible (5 fr. 50). Distinctions à partir de 88 -
86 - 84 points.

B. La cible campagne: 10 coups sur cible A 5 ou B 5 (2 x 3 et 2 x 2)
(5 fr. 50). Distinctions a partir de 45 - 44 - 43 points.

Exercice à 1 fr. 50: il se déroulera au stand petit calibre de Champsec le sa-
medi 18 septembre 1982, de 13 à 17 heures.

Nous vous attendons nombreux pour cette ultime séance de 1982.
Le responsable des tirs populaires:

D. Grand

La médaille d'argent Murielle Donnet-Monay (à gauche) en compagnie de Sandra Facchinet
ti, lors de la remise des prix..

La finale du championnat
suisse de saut pour juniors a été
disputée durant le week-end
dernier au Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée, à Berne, or-
ganisé par le Club équestre
Saint- Georges de Kôniz. Parmi
les 24 séelctionnés, selon les
points conquis au cours de la
saison 1982, figurait la Monthey-
sanne Murielle Donnet-Monay,
élève de Gérard Capré, maître
d'équitation à l'Ecole équestre
de Monthey.

Cette finale de championnat
comprenait, le samedi, une
épreuve M2, barème A au mière remplaçante de l'équipe
chrono avec un barrage, et une suisse pour les championnats
le dimanche, M2, barème A au d'Europe, manquant d'un point
chrono en deux manches. sa sélection. Pourtant, dans

Montant Irish Love, la jeune deux concours internationaux,
Montheysanne s'est classée
deuxième le samedi, 101 "6 et

nandez, VSE - Ruedi Auf der
Mauer 4-0; Claude Putallaz, VP -
Walter Kâgi 3-1 ; Yvan Regamey
- Bruno Schônbacher, VP 1-3;
Nicolas Lambiel - Urs Neyer, VP
1-3; Magistrini Henri, VP - René
Neyer 3-1 ; Raymond Bergue-
rand - Hans Bi, VP 1-3; Jimmy
Martinetti, VD - Paul Schônba-
cher 3,5-0; Etienne Martinetti,
VD - Franz Schulder 3-0; Alain
Bifrare - Willi Schlumpf, VT 0-4.

Résultats du week
end

LNA: Martigny - Einsiedeln
19,5-18; Sensé - Kriessern 19-
21 ; Sensé - Kriessern 19-1 ; NTV
Basel - Schattdorf 22,5-15,5.

LNB Ouest: Domdidier - Moo-
seedorf 16,5-23,5; Willisau -
Hergiswil 34-5; TV Langgasse -
ASFC Basel 32-8.

LNB Est: Rapperswil - Freiamt
15-38,5; Weinfelden - Grabs 19-
7; Oberriet - Winterthour 25,5-
14,5.

Première ligue: Ouest-Lé-
manique - Genève 48-16; Vevey
- Conthey 31-33.

Classement. LNA: 1. Kries-
sern 4 p, (47-32 individuels);
Martigny 4 (45,5-31); 3. Sensé 2
(51-29); NTV Basel 2 (35,5-
41,5); 5. Einsiedeln 0 (31-45,5);
Schattdorf 0 (23,5-54,5).

61 "1, précédée de Grâce Grem-
per, Montagnola, 96"3 et 59"9,
ces deux concurrentes étant les
seules à accomplir parcours ini-
tial et barrage sans faute. Les
douze suivants ont descendu
une perche, ce qui démontre la
difficulté du parcours, par ail-
leurs fort bien construit.

Connaissant les qualités de
l'écuyère bas-valaisanne, on
nourrissait à son égard l'espoir
d'un grand succès, elle, dont la
chance n'a pas jusqu'ici été une
alliée. On sait que, pour la
deuxième année, elle a été pre-

elle a été la meilleure représen-
tante nationale, remportant deux
victoires et une deuxième place
à Badgastein (Autriche), tout
comme à Castellazzo (Italie) où
elle fut deuxième dans le Grand
Derby et dans le Prix des Na-
tions, gagnant deux challenges
remis à la meilleure cavalière du
concours.

A Berne, lors de l'épreuve de
dimanche, où aucun participant
n'a réussi les deux parcours
sans faute — les six premiers
classés ayant descendu une
perche - Murielle Donnet-Mo-
nay s'est classée huitième, deux
fautes, ce qui, à l'addition des
deux confrontations, lui vaut la
médaille d'argent pour sa
deuxième place. On conviendra
qu'à l'enregistrement de ces ré-
sultats, unis à d'autres dans di-
vers concours, ce n'est pas par
hasard que cette distinction a
été obtenue.

Le classement final de ce
championnat juniors 1982 se
présente ainsi: 1. Sandra Fâh,
Andwil, Julius de Brault, 5
points; 2. Murielle Donnet-Mo-
nay, Monthey, Irlsh Love, 10; 3.
Sandra Facchinetti, Saint-Biai-
se, San Diego lll, 14; 4. Beat
Mândli, Nohl, Rffael II, 14; 5.
Grâce Gremper, Motagnola,
Elissa, 15; 6. Nathalie Dumoulin,
Sainte-Croix, Sarson, 18; 7. Ca-
role Tschantz, Neuchâtel, Iresi-

Match des cinq nations à Hochdorf
Quelques bonnes performances ont été enregistrées lors du

match des cinq nations juniors à Hochdorf, dans le canton de Lucer-
ne.
Parmi les meilleures performances à citer, les 47"07 de l'Italien Do-
nato Sabla sur 400 m, les 2 m 19 du Français William Motti au saut
en hauteur, les 65 m 24 au marteau de Giuliano Zanello (lt) ou en-
core les 74 m 08 au javelot de l'Allemand Peter Schreiber.
Chez les filles, on retiendra les 11 "48 de la Hollandaise Nelli Coman
sur 100 m et, côté helvétique, les 54"64 sur 400 m par Ann-Mylène
Cavin.
Match juniors des cinq nations à Hochdorf (LU). Garçons: 1. France
70 p.; 2, Italie et RFA 65; 4. Hollande et Suisse 49.
Décathlon. Par équipes: 1. France 21 479 p.; 4. Suisse 18 994. - In-
dividuellement: 1. Emmanuel Calhaun (Fr) 7256; 8. Didier Bonvin
(S) 6472; 11. Peter Flury (S) 6402; 13. Jûrg Sprlng (S) 6120.
Filles. Classement par nations: 1. RFA 44 p.; 2. France 39; 3. Suisse
34; 4. Hollande 32.
Heptathlon. Par équipes: 1. Suède 15 036; 2. Suisse 15 022. - Indi-
viduellement: 1. Krin Grelsson (Su) 5211 p.; 2. Barbara Schenker (S)
5201; 3. Sonja Friedrich (S) 4983; 10. Claudia Patschelder (S) 4838.

ne, 17. Puis: 11. Thierry Gau-
chat, Lignières, Greenpound,
19; 14. Grégoire Oberson, Ge-
nève, Le Pacifique, 22, etc. C'est
une belle tenue des Romands.

Jeudi prochain, en compagnie
des Genevois Carole Curchod et
Grégoire Oberson, Thierry Gau-
chat, Lignières - moins René
Crettex, Martigny, blessé - Mu-
riel Donnet-Monay se rendra à
Bourg-en-Bresse (France) avec
l'équipe suisse, lors de la der-
nière sortie de la saison, pour
un concours comprenant les
équipes représentatives de plu-
sieurs pays. Nous souhaitons à
ces jeunes cavalières et cava-
liers plein succès et spéciale-
ment à la , représentante du
Vieux-Pays. Hug

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 37:
1 g. avec 13 p. Fr. 36 138.75

68 g. avec 12 p. Fr. 531.45
1 374 g. avec 11 p. Fr. 26.30

11 854 g. avec 10 p. Fr. 6.25

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 37:
1 g. avec 5 num.

+ num. compl.Fr. 11 479.65
47 g. avec 5 num. Fr. 977.—

1 752 g. avec 4 num. Fr. 19.65
21 506 g. avec 3 num. Fr. 3.20

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
370 000 francs.

Pari-Trio et Quarto
Rapports des courses du 12 sep-

tembre:
Course suisse:
Trio:
Dans l'ordre Fr. 54.25
Ordre différent Fr. 7.75
Quarto:
Dans l'ordre Fr. 2145.55
Ordre différent Fr. 57.—
Course française:
Trio:
Dans l'ordre Fr. 4868.25
Ordre différent Fr. 695.45
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi (cagnotte:
7781 fr. 70)
Ordre différent Fr. 4582.—



ticu
ceci vo

Prenez contact sans tarder en écri
blicitas. 195

La voile, le surf,
la plongée,
le tennis.
Dés vacances à la carte en France, aux Pays-Bas,
enf Italie et en "Yougoslavie. 

^^ ^^p. ex. Des vacances de tennis é£ \m l mtm
à Poirtoroz (Yougoslavie) dès Irw Ikw «_»•

railtrAirDemandez bien Co f̂ l n/lCQ-CoYS *)
les programmes J^v (J II L^\y ç_='
«railtour suisse» *____Ĵ \̂

ULJ
-.—~~—^-—

dans votre agence voyages en tram
de voyages agréée. / et en voiture

Hobby kits £^électroniques / /̂
Musique JSifc

Reprise des cours d'orgue
le 15 septembre

Cours de guitare et autres
le 18 septembre

R. Ferracîni-Gouturier
Tél. 027/55 73 83

Lamberson 9, 3960 Sierre
36-2406

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

¦ N»/Localité

| a adresser des aujourd'hui a |
I Banque Procrédit
J 1951 Sion As des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 u; vif

Claudine
43 ans, distinguée,
travailleuse, calme,
sportive, recherche
un ami honnête et so-
bre pour vivre à deux.

Réf. 77089
Case postale 92
1800 Vevey.

22-016985

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

Tél. 037/64 17 39.
22-3753'

Avendre
2 couches
90 x 190 cm, tête mo-
bile, hêtre teinté, Tél. 027/81 13 39
noyer, avec matelas
Elite.
En parfait état.

Le tout Fr. 740.-.

Tél. 027/8818 74.
36-302867

A liquider
chambre
à coucher
neuve, stylisée, avec
grand lit et magnifi-
que literie
ainsi qu'une

Samiture
e salon

comprenant un ca- g™
napé 3 places et 2 ¦:__ ._ _^̂ r
fauteuils. l'SeZ M ? —È

Valeur Fr. 5950.- ____________ W_ \
cédées à Fr. 4950.-. ^̂^̂ mm

franco domicile.

Tél. 027/25 13 25. FJOHO

^̂  accordage
Avendre réparations
___ * _. vente60 thuyas
orlentalis
(80 à 100 cm)
au prix de Fr. 5.-/piè-
ce

Prendre contact par
téléphone au 027/
3616 84.

36-004667

CHRRCE SPORTING
Sous-Gare SION Agent officiel Tél. 027/23 39 77

• ______ & ^̂ SB H* _̂____ __________
" ¦¦̂ i«̂ ?̂ ^iMiiÉBB ___K ^_ •'

j '^ ~  ̂ "' ̂ _ M____^%!________R___

Taft Diesel Fr. 20 500.— Remorque agricole dès Fr. 3300.—
équipé avec crochet charge des 1500 kg

Le tout pour Fr. 21 500.—
Sept véhicules et remorques livrables du stock

Tél. 027/23 39 77, privé 027/86 13 07 - 027/86 49 28
_..__________-_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-^_-_

immeuble
locatif

a Saint-Maurice
de 26 appartements de 3, 4 et 5
oiècGs
Rentabilité : Fr. 198 336.-.
Rendement: 7,08%.
Brut: prix de vente Fr. 2 800 000.-.

S'adresser à case postale 208
1012 Lausanne.

36-90643
A vendre, zone Industrielle de
Martigny

A louer à Slon Pi il lu
centre ville ruiiy

•_-. vendre, dans petit
DUreaU immeuble résidentiel
110m2

1600 m2
Bordure route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 36-401004 à
Publicitas, 1920 Martigny.

dans immeuble an-
cien.
Conviendrait à bu-
reau technique.

Faire offre sous chif-
fre C 36-511114 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Promenade du Rhône

superbe
appartement
4V. pièces
tout confort, libre tout
de suite ou à conve-
nir.

Renseignements
Tél. 027/22 68 62.

36-302865

A vendre

raccard

à démonter sur place

le soir
36-032203

A vendre

agencement
complet
pour boutique
de confection

Tél. 027/41 1315.

36-03202-

Restez
dans le vent,

Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

magnifique
appartement
5 pièces
avec garage et Jardin.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

MARTIGNY
A louer
magnifiques
appartements
2,4V. et 6 p.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

A vendre
à Grône
dans maison de
2 étages

1 appartement
2 pièces

S'adresser
tél. 027/55 29 32

36-031788

Anzère et environs
On cherche
à acheter

chalet
à rénover
avec ou sans terrain.

Ecrire sous chiffre
Z 36-302862 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre

deux
dressoirs
de 1930 environ.

Tél. 026/6 27 23
heures des repas.

36-031830

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

Centre de Régime
1604 Puidouxou
Tél. 021/56 10 96
dès 14 heures.

<$/ $%/&/  Mercredi
Sci^&sQ§bx 18 septembre à 8 heures
'<y/„<?y<&/ __.W %,
/ Ouverture «feî -̂ cJ

du salon Coiff-Elle
Une attention particulière attend chaque cliente
Patricia Gollut se réjouit de votre visite

Tél. privé 025/71 44 14 entre 6 h. 30 et 8 heures
12 h. 15 et 13 h. 15 35-32232

ORTHOGRAPHE -^^̂ ^̂ ^^i

.NSIT
1 

f) Orgue - Guitare - Flûte douce ?,
me rends à domicile: ^M /
Slon (ville) M ,-__... _ u«Mnt.mh,o fi-Ston (ville)
Sierre et environ*
(15 km).
Forfait avantageux.
Tél. (027) 41 34 79
(11-14 heures)

22.537054

A vendre
très bon

chien
de chasse
courant suisse.

Gilbert Aymon
Ayent
Tél. 027/38 12 82 ou

3817 17.
36-03219C

Collie
lassie
jeunes avec pedigree,
vaccinés, mâles et fe-
melles.

Tél. 031/5210 23.
17-004023

Des tire auront lieu comme il suit :
a) aux canons DCA 20, 25 et 30 mm, les

Mardi 21. 9.82 1600-2400
Mercredi 22. 9.82 0700-2400
Jeudi 23. 9.82 0700-2400 (évent.)
Vendredi 24. 9.82 0700-1200 (évent.)
Mardi 5.10.82 1600-2400
Mercredi 6.10.82 , 0700-2400
Jeudi 7.10.82 0700-2400 (évent.)
Vendredi 8.10.82 0700-1200 (évent.)

Région des buts : auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-1'Est . Haute-
Cime, Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonavau, Dent-de-Barme, Mont-Sagerou,
Tête-des-Ottans, Mont-Ruan, Tour-Sallière, col d'Emaney (exclu), lac des
Ottans (exclu), barrage de Salanfe (exclu) , auberge de Salanfe (exclu).
559500/110000.

Positions des canons: Salanfe, coord. 563800/110600.
b) aux armes d'infanterie, les

Région des buts : Salanfe, NW Vernayaz. Barrage de Salanfe (exclu),
Rochers-de-Gagnerie (exclu), Cime-de-PEst, Dent-Jaune, Haute-Cime, col
de Susanfe (exclu), point 2724, Grand-Revers, col d'Emaney (exclu), Le Lui-
sin, La Colette, Petits-Perrons, barrage de Salanfe (exclu). 561500/110000.

Position des lance-mines : dans la région des buts (tirs aux lance-mines
seulement depuis le 27.9.82).

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 026/8 14 38.

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

"k

rhQs£S<N_H<N£^Qs_H <N£H Q<e-i<N9-

Avis de tir

Début des cours le 15 septembre n)

Inscriptions chez ù

f̂y ey taz musique §
Sierre-Tél. 027/55 21 51 _ l

Le Dr Biaise Haldîmann
Médecin chef de service de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre
Spécialiste FMH en médecine interne et néphrolo-
gie
Ancien chef de clinique universitaire

ouvre son cabinet
le 17 septembre
Consultations sur rendez-vous à l'hôpital.
Tél. 027/57 11 51. 3960 Sierre

36-110614

Mardi 21. 9.82 1300-2200
Mercredi 22. 9.82 0700-2200
Jeudi 23. 9.82 0700-2200
Vendredi 24. 9.82 0700-2200
Samedi 25. 9.82 0700-1200
Lundi 27. 9.82 0700-2200
Mardi 28. 9.82 0700-2200
Mercredi 29. 9.82 0700-2200
Jeudi 30. 9.82 0700-2200
Vendredi 1.10.82 0700-1200
Lundi 11.10.82 0700-1900
Mardi 12.10.82 0700-2200
Mercredi 13.10.82 0600-1900
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COUPES D'EUROPE
Programme de la soirée
COUPE DES CHAMPIONS
FC Dundaik (Eire) - Liverpool (Ang)

OUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Vestmanneyjar (Isl) - Lech Poznan (Pol)

COUPE DE L'UEFA
AEK Athènes (Gre) - FC Cologne (RFA)
Spartak Moscou (URSS) - Arsenal (Ang)
Slavia Sofia (Bul) - FC Sarajevo (You)

• ESPAGNE. - 2e Journée: Bétis Seville - Atletico Madrid 1-3; Spor-
ting Gijon - Real Sociedad San Sébastian 0-0; Athletlc Bilbao - Valence
2-1; Real Madrid - FC Seville 1-0; Las Palmas - Osasuna Pamepelune
2-1 ; FC Barcelone - Valladolid 3-0; Santander - Malaga 0-0; Celta Vigo -
Real Saragosse 0-2; Salamanque - Espanol Barcelone 1-0. Classe-
ment: 1. Real Saragosse, Athletico Madrid 4; 3. Athletlc Bilbao, Real
Madrid, Las Palmas 3; 6. FC Barcelone, FC Seville, Valence, Malaga,
Gijon, Real Sociedad San Sébastian, Salamanque, Espanol Barcelone
2.
• PORTUGAL. - Benfica Lisbonne - Salgueiros 1-0; Vitoria Guimaraes
- Vitoria Setubal 3-0; FC Porto - Espinho 2-0; Estoril - Varzim 3-0; Rio
Ave - Braga 3-1; Amora - Sporting 0-2; Alcobaca - Portimonense 1-1;
Maritimo - Boavista 1-0. Classement: 1. Benfica 8; 2. Porto, Sporting
Lisbonne 7; 4. Estoril 6; 5. Rio Ave 5.
• SUÈDE. - 20e journée: Halmstads BK IFK Goeteborg 1-1 ; Hammar-
by - Elfsborg Boras 2-1; Kalmar FF - AIK Stockholm 1-0; Malmô FF -
Oesters Vaexjoe 0-2; Atvidaberg - IFK Norrkoeping 0-2; Oergryte Goe-
teborg - Brage 0-1. Classement: 1. IFK Goeteborg 27; 2. Hammarby 26;
3. Oesters, Elfsborg, Malmô 22.
• YOUGOSLAVIE. - 6e Journée: Sloboda Tuzrla - FC Sarajevo 2-1 ; FC
Rijeka - Osijek 5-2; Vardar Skoplje - Vêlez Mostar 1-2; Vojvodina Novi
Sad - Hajduk Split 1-2; Galenika Zemun - Partizan Belgrade 1-3; OFK
Belgrade - Etoile Rouge Belgrade 1-0; Radnicki Nis - Buducnost Titc-
grad 2-0; Dinamo Vinkovci - Dinamo Zagreb 1-1; Zeljecnicar Sarajevo -
Olimpija Ljoubljana 1-1. Classement: 1. Dinamo Zagreb 10; 2. Partizan,
Olimpija 8; 4. FC Sarajevo, Rijeka, Zeljecnicar, Radnicki, Hajduk 7.
• FINLANDE. - Phase finale, 3« tour: Haka Valkeakoski - llves Tam-
pere 3-1; Helsingin JPK - Kuopio PS 1-0; Koparit - Kuusisy Lahti 1-2;
Turun PS - Kokkolan PV 7-2. Classement: 1. Haka Valkaekoski 19; 2.
Koparit. Kuusisy 18; 4. Turun 17; 5. llves 16.
• LUXEMBOURG. - 3e Journée: Jeunesse Esch - Union Luxembourg
4-2; Aris Bonnevoie - Alliance Dudelange 4-0; FC Wiltz - Avenir Beggen
1-2; Stade Dedelange - US Rumelange 0-3; Red Boys Differdange -
Progrès Niedercorn 1-2; CS Grevenmacher - Olympique Eischen 0-0.
Classement: 1. Avenir Beggen, Progrès Niedercorn 6; 3. Red Boys Dif-
ferdange, Jeunesse, Rumelange 4.
• BULGARIE. - 4e Journée: CSKA Sofia - Haskovo Varna 2-1; Levski
Spartak Sofia - Sliven 6-2; Slavia Sofia - Etar 6-2; Pirine - Lokomitva So-
fia 1-0; Spartak Pleven - Botev Plovdiv 4-1 ; Belasitsa - JSK Spartak Var-
na 4-1 ; Tchernomorets Bourgas - Rozov Dalina 5-2; Tcherno More Var-
na - Thrakia Plovdiv 0-0. Classement: 1. Levski Spartak, CSKA, Spar-
tak Pleven 7.
• HONGRIE. - 3e journée: Csepel Dubapest - Tatabanya 2-1; Vasas
Dubapest - Haladas 3-0; Raba Eto Gyoer - MTK Budapest 6-0; Bekes-
caba - Ujpest Dosza 1-1 ; Pees MSC - Honved Budapest 1 -3; Debrecen -
Zalaegerszeg 1-0; Nyeregyhaza Diosgyoer 0-0; Ferencvaros Budapest
- Videoton Szekefehervar 3-1. Classement: 1. Csepel 5; 2. Raba, Fe-
rencvaros, Honved, Ujpest, Debrecen, Zalaegerszeg 4.
___% !_____. t\ _____ -*___ 
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rinn Paris 1-1- I ihnnrnn - I imnnas ¦\-ft- Ahhsvilln - Aies 2-1: Anaou-
lême - Nœux-les-Mines 2-0; Nîmes - Câteauroux 2-1; Béziers - Le Ha-
vre 1-2; Angers - Rennes 0-2; Guingamp - Corbeil 3-1; Viry-Châtillon -
Montpellier 0-4. Classement: 1. Rennes 13; 2. Nîmes, Racing, Valen-
ciennes, Angoulême 9; 6. Le Havre, Guingamp, Abbeville 8; Groupe B:
01. Marseille - Gueugnon 1-0; Dunkerque - Martlgues 2-0; OGC Nice -
Orléans 3-0; Stade Français - Besançon 1-0; Cannes - Toulon 2-2;
Montceau - Cuiseaux 1-1; Thonon - Grenoble 2-1; Fantainebleau -
Reims 2-2; Red Star Paris - Blenod 2-0. Classement: 1. OGC Nice 13;
2. Dunkerque 11.; 3. Toulon, Reims 10; 5. Gueugnon, Marseille 9.
• BELGIQUE. - Championnat de première division, 6e journée: Lo-
keren - La GAntoise 2-1; Antwerp - Beveren 2-1. FC Liège - Courtrai
1-0; Cercles Brugeois - Waterschei 1-2; RWD Molenbeck - Seraing 1-1 ;
Lierse - Anderlecht 0-2; Winterslag - FC Brugeois 1-1. Waregem - Ton-
gres 0-2; Standard de Liège - Beerschot 1 -2. Classement: 1. Beerschot
10; 2. FC Brugeois, Anderlecht et Lokeren 9; 5. Beveren 8.
• HOLLANDE. - Championnat de première division, 6e Journée: Wil-
lem 2 Tilburg - AZ 67 Alkmaar 0-3; FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 3-2;
Feyenoord - PEC Zwolle 1-1; Helmond Sport - Twente Enschede 0-0;
Go Ahead Deventer - PSV Eindhoven 2-4; Ajax - Sparta Rotterdam 1-1 ;
FC Haarlem - Excelsior Rotterdam 0-0; FC Groningue - NAC Breda 1-1.
Classement: 1. Roda, PSV Eindhoven et Feyenoord 10; 4. Ajax 9; 5. AZ
67, Fortuna Sittard, FC Groningue 7.

• Championnat suisse de ligue nationale C: Bâle - Grasshopper 1-4;
Lausanne - Aarau 4-0; Lucerne - Bulle 2-3; Neuchâtel Xamax - Winter-
thour 2-1. Sion - Bellinzone 4-0; Wettingen - Vevey 1-2. Young Boys -
Servette 2-1 ; Zurich - Saint-Gall 2-3.
• Le championnat des Juniors Inter A/1. - Groupe 1 : Vevey - Neuchâ-
tel Xamax 0-2; Sion - Etoile Carouge 2-2; Servette - Stade Lausanne
2-1 ; Young Boys - Lausanne 6-3; CS Chônois - Granges 2-0. Groupe 2:
Bellinzone - Lucerne 1-0; Concordia - Dubendort 0-1; Emmenbrùcke -
Zurich 1-1; Grasshoppers - Bâle 1-3; Nordstern - Wettingen 2-4; Saint-
Gall - Lugano 1-3.

Mùlt <H>ang betf j tatpra»
Distinguée de plusieurs médailles d'or, I
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le Bitgrand mérite de se voir décerner, B1 \
pour la première fois en Suisse , le __^̂trop hée mondial à la 18e confrontation M^Binternationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN %i.£
VETROZ • VALAIS "°" /_. !_ £ ,

3pl

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Fiat 128 st.-wagon 54 000 1979 6 000.-
Toyota Corolla GT 1600 20 000 1981 10 500.-
Daihatsu Hartop Diesel 20 000 1981 16 900.-
Lancia Delta 1500 15 500 1981 11 900.-
Mazda 626 coupé 76 000 1979 8 900.-
Toyota Celica GT 36 000 1980 12 000.-
Toyota Corolla expertisées de 1800- à 2500 -

Garage-carrosserie des Nations
. Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
89-289

Le Cercle hippique de Sierre, or-
ganisateur du concours officiel de la
cité du soleil, peut se targuer de l'ex-
cellent déroulement de son édition
1982. Rien, jusqu'au temps radieux,
n'est venu ternir cette rencontra
équestre à laquelle participaient,
cette saison, de nombreux cavaliers
à la réputation nationale, voire Inter-
nationale. 38ÉÉ&Beat Grandjean, Pierre et Ruth
Branler, Jûrg Notz et René Ulrich,
notamment, se trouvaient en effet ce i
week-end à Sierra, montant quel-
ques-unes de leurs meilleures mon-
tures. Max Haurl pour sa part avait .̂ ̂ _Inscrit dix-neuf chevaux et avec ses
deux écuyers, Peter Léonard de Jj ÊÊ
Seon et Hansueti Sprunger de Bu- mt
bendorf, enregistra dix-neuf clas- jfl
sementsl JM

L'on remarquait peu de désiste- jf
ment dans l'ensemble de ces dix : _fiRliépreuves, le grand absent de cette j__Pl_n_-_fin de semaine étant toutefois Philip- sÉJ_-_-_l_Mpe Guerdat qui, chuchotalt-on, n'ap- p*M
précle guère le jumelage de certal- \jB
nes épreuves... jB

Sur le plan valaisan, relevons les #iil 9Hperformances de Philippe Putallaz
qui devait remporter, avec «Cappu-
clno», les deux Lll, barème A, dont Ĥ
l'un comptait un barrage au chrono. W*
Dans Lll, barème C, Il classa sa
monture au troisième rang. Avec
« King George-, il occupa la quatrlè- i
me place d'un Mil, barème A ri la |\s
deuxième d'un Mil, barème A com-
portant deux barrages au chrono.
Cette épreuve, la plus spectaculaire comportant deux barrages a.
£_5»Wi«^iE gauche sur notre photo). Il pi
da». Sur les vingt-sept chevaux Ins- étant OCCUpé par Ruth Brahie
crtts, vingt-deux prenaient le départ
de ce MM. Au terme du parcours Ini-
tial, sept cavaliers étalent engagés et «El Sol», u-52'9; 3. Guido Bernaz-
dans le premier barrage. Trois le zl et «Snowball V» , 0-58'8; 7. Jean-
bouclèrent en zéro faute: Ruth Bra- Charles Roduit et « Ken IV», 1/4-
hler avec «Nanklng», Philippe avec 72'4
«King George, ri Jûrg Notz avec Catégorie RM, barème A+1 barr.
«Panda». Le suspense dura Jusqu'à au chrono (19 partants): 1. Nicole
la dernière minute puisque Philippe Buchs de Daenikon et «Kasama» ,
Putallaz devait faire une faute, fatale, o/0-39'4; 2. Edith Andenmatten et
sur le dernier obstacle du parcours. « Itou», 0/0-39*9; 3. Muriel Cormier

Au chapitre des mérites valaisans, d'Ependes et « Ibéris». 0/0-43'1 ; 4.
mentionnons également celui Jean-Charles Roduit et « Ken IV» ,
d'Edith Andenmatten qui, avec o/0-47'3; 6. Corinne Carron et« Itou », se classa deux fols deuxlè- « Krack de Sibeville », 0/ab.-70'4.
me dans des épreuves de catégorie Catégorie Lll, barème C (22 par-
RM, barème A, dont l'une avec un tants): 1. Hansueli Sprunger de Bu-
barrage au chrono. Après plusieurs bendorf et «Sirah», 66'1 ; 2. Max
semaines de convalescence, «Itou», Haurl de Seon et « Maryiand », 66'2;
sa pleine forme retrouvée, réappa- 3. Philippe Putallaz et «Cappucino»,
ralssatt avec cette jeune cavalière. 67'1, puis 7. Tony Masocco et «Che-
La patience d'Edith était ce week- rokee », 75'.
end récompensée de fort belle fa-
çon. _

L'organisation proprement dite de I — — — ¦ u Tmce concours rencontra un écho des I O1 1 I ¦ _¦ ¦¦¦ 1_F-V
plus favorables ri notamment de la
part des cavaliers qui purent béné-
ficier d'un acceuil chaleureux autant
qu'efficace. Du logement des che-
vaux (une écurie mobile était montée
au manège des Des Falcons), è celui
des participants, tout contribua au
repos mérité de certains ri aux di-
vertissements des autres. Un apéritif
servi au manège attendait effecti-
vement tous les participants è ce
concours le samedi soir. Le pouls
s'aeccéléra bien vite et la soirée se
poursuivit dans l'un des deux hôtels
réservés par le comité d'organisa-
tion. La participation n'eut d'égale
que la dose de bonne humeur qui y
régna.

Le concours officiel de Sierra est
achevé ri déjà, les organisateurs
sierrois préparent activement le
championnat valaisan qui se dérou-
lera, au même endroit, samedi pro-
chain, 1B septembre. En parallèle,
deux épreuves «libre», pour cava-
liers non-licenciés, figureront au
programme.

Noua vous en reparlerons cette
semaine. Pour l'heure, voici les ré-
sultats de ces dix épreuves slerrol-

Catégorie Lll, barème A au
chrono, (17 partants): 1. Philippe Pu-
tallaz et «Cappucino», 0-47'9; 2. Eri-
ka Ruppen et «Hermès-Furius» ,
0-497; 3. Max Haurl de Seon et « Ma-
ryiand», 0-51'1.

Catégorie RM , barème A au
chrono (17 partants) : 1. Muriel Cor-
mier d'Ependes et « Ibéris », 0-44'2; 2.
Edith Andenmatten et «Itou » , 0-45'3;
3. Cédric Bruchez de Villette et « Myr-
ta» , 0-52'2, puis 5. Gérard Luisier et
« Rhadamès III », 4-42'2 et 6. Louis
Dorsaz et « Kabylle III », 4-45'0.

Catégorie RIII/MI, barème A au
chrono (38 partants): 1. Philippe
Mettiez de Bassecourt et «Soriento »,
0-51'7; 2. Pierre Hostettler de Sévery
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L'épreuve la plus spectaculaire de cette fin de semaine équestre à Sierre, un Mil, barème A
comportant deux barrages au chrono, fut remportée par Jurg Notz de Kerzers et «Panda» (à
gauche sur notre photo). Il précède ainsi Philippe Putallaz et « King George », troisième rang
étant occupé par Ruth Brahier de Corminbœuf sur «Nanking ».

Championnat du
monde d'endurance

L'équipage franco-belge composé
d'Hervé Moineau et Richard Hubin
sur Suzuki, a remporté le grand-prix
de Donington, en Angleterre, comp-
tant pour le championnat du monde
d'endurance. Moineau-Hubin ont
couvert les 1000 km de l'épreuve en
7 h. 09'48", à la moyenne horaire de
139,830 km.

La paire franco-suisse Jean-Clau-
de Chemarin et Jacques Cornu a ter-
miné 4e de l'épreuve et conserve,
ainsi, sa première place au classe-
ment du championnat mondial avant
le bol d'or (circuit du Castellet, en
France), qui sera la dernière épreuve
de ce championnat et qui se dérou-
lera le week-end prochain.

Grand-prix de Donington (Ang),
comptant pour le championnat du
monde d'endurance: 1. Moineau-Hu-
bin (Be-Fr), Suzuki, les 1000 km en
7 h. 09'48" , soit 318 tours de circuit;
2. Coudray-Gierden (Fr-RFA), Hon-
da, à V23"; 3. Lafond-Guilleux (Fr),
Kawasaki, à 7 tours; 4. Chemarin-
Cornu (Fr-S), Kawasaki; 5. Wells-Sal-
le (GB), Kawasaki, à 11 tours; 6. Ber-
thoud- Monnin (Fr), Kawasaki, à 13
tours; 7. Massimiani-La Ferla (lt), Ka-
wasaki; 8. Wrettom-Johnson (GB),
Kawasaki, à 18 tours. - Classement
du championnat du monde avant la
dernière épreuve: 1. Chemarin-Cor-
nu (Fr-S), Kawasaki, 48 pts; 2. Van de
Wall (Be), Honda (classé seul, car il
change d'équipier très souvent), 38;
3. Moineau-Hubin (Be-Fr), Suzuki,
35; 4. Lafond-Guilleux (Fr), Kawasa-
ki, 30; 5. Berthoud-Monnln (Fr), Ka-
wasaki 28.

Ina

Catégorie RIII/MI, aux pointe (29
partants): 1. Guido Bernazzi et
«Snowball V» 110-73'; 2. JOrg Notz
de Kerzers et «Calypso », 107-697;
3. Peter Léonard de Seon et «Silver
Night », 105-62'3, puis 6. Alois Rup-
pen et «Cripella», 92-60'4.

Catégorie Mil, barème A au
chrono (24 partants): 1. Olivier Lauf-
fer de Noville et «Ash-LIne», 0-58'8;
2. Max Hauri de Seon et «Roman »,
0-60'1 ; 3. Ruth Brahier de Cormin-
bœuf et « Nanking, 0-64'4; 4. Philip-
pe Puttalaz et «King Georges» ,
0-64'6.

Catégorie Lll, barème A+1 barr.
au chrono (25 partants): 1. Philippe
Putallaz et « Cappucino», 0/0-42'4;
2. Erika Ruppen et «Hermès-Fu-

Le championnat du monde des side-cars
Assurés du titre mondial, les Suis-

ses Emil Bollhalder-Charly Buesser
n'ont pas pris le départ de la dernière
manche du championnat du monde,
à Guadalayara, en Espagne. En leur
absence, les Suisses Grogg-Huesser
se sont remarquablement compor-
tés, ce qui leur a permis de terminer
la compétition mondiale en cinquiè-
me position. Les résultats du GP
d'Espagne:

Première manche: Brickhausen-
Rebele (RFA) Heos-Yamana; 2. Van
Heugden-Kiggen (Ho) Wasp-Ya-
maha; 3. Grogg-Huesser (S) Wasp-
Yamaha; 4. Fox-Cooper (GB) EML-
Weslake; 5. Van Bellinghen-Hollan-
der (Ho) Wasp-Yamaha; 6. Baech-
told-Fuss (S) EML-Yamaha. -
Deuxième manche: 1. Van Heugden-
Kiggen; 2. Grogg-Huesser; 3. Baech-
told-Fuss; 4. Brockhausen-Rebele; 5.
Bakens-Van Heek (Ho), EML-Yama-
ha.

• Le championnat du monde de
trial. - Le Belge Eddy Lejeune s'est
définitivement assuré le titre mondial
de trial en remportant la 11e et avant-
dernière manche, à Vaernamo, en
Suède). - Les résultats: GP de Suè-
de: 1. Eddy Lejeune (Be) 61 pts; 2.
Gilles Burgat (Fr) 69; 3. Ulf Karlsson
(Su) 69; 4. Bernard Schreiber (EU)
77; 5. Danilo Galeazzi (lt) 80; 6. Thier-
ry Michaud (Fr) 85. Classement gé-
néral provisoire: 1. Eddy Lejeune
(Be) 154 (champion du monde); 2.
Bernard Schreiber (EU) 117; 3. Gilles
Burgat (Fr) 111.
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rius», 0/0-437; 3. Hansueli Sprun-
ger de Bubendorf et «Sirah », 0/0-
45' ; 4. Sandra Rombaldl et «Saint
Haon», 0AM67.

Catégorie RIII/MI, barème A+1
barr. au chrono (33 partants): 1.
Claude Rosset de Prez-vers-Noréaz
et «Juno lll» , 0/0-437; 2. Jurg Notz
de Kerzers et «Calypso», 0/4-39'8;
3. Claude Rosset et «Combe Back» ,
0/4-42'3 , puis 9. Philippe Putallaz et
« Flirt de Tartegnin », 3-66'6.

Catégorie Mil, barème A+2 barr.
au chrono (22 partants): 1. Jurg Notz
de Kerzers et « Panda», 0/0/4-53'8;
2. Philippe Putallaz et «King Geor-
ge», 0/0/7-60'1 ; 3. Ruth Brahier de
Corminbœuf et «Nanking », 0/0/8-
62'6, puis 7. Sandra Rombaldl et
«Team B» , 0/12-51'3.

Classement final du championnat
du monde des slde-cars: 1. Emil
Bollhalder-Charly Buesser (S) 164
pts; 2. Brockhausen-Rebele (RFA)
153; 3. Van Heugden-Kiggen (Ho)
124; 4. Fox-Cooper (GB) 115; 5.
Gross-Huesser (S) 106; 6. Muller-
Van der BiJI (Ho) 81; 7. Baechtold-
Fuss (S) 56; puis: 14. Herren-Haster
(S) 26.

Le cross des Nations
à Wohlen

27 000 spectateurs ont assisté au
cross des Nations à Wohlen, dans le
canton d'Argovie. Les Etats-Unis,'
grands favoris, ont dominé l'épreuve
en devançant la Belgique de 16
points, et en remportant les deux
manches individuellement grâce à
Danny Chandler, sur Honda. La Suis-
se n'a joué qu'un rôle secondaire en
ne terminant que 13e des 14 nations
engagées. Le Genevois Louis Ristori
a été victime de deux chutes, heu-
reusement sans gravité.

Cross des Nations: 1. USA 24
(Danny Chandler, David Bailey,
Johnny O'Mara, Donnle Hansen); 2.
Belgique 40 (André Vromans, Harry
Evert, Claude Laquaye, Georges
Jobe), 3. Angleterre 51 (David Thor-
pe, Neil Hudsen, Tom Whatley, Neil
Gibson); 4. Italie 86; 5. Autriche 101;
6. Hollande 102; 7. France 107; 8.
Suède; puis: 13. Suisse (Fritz Graf,
Chrlstof Husser, Walter Kalberer,
Louis Ristori).

1re manche: 1. Danny Chandler
(EU), Honda 500; 2. André Vromans
(Be), Suzuki 500; 3. David Thorpe
(GB), Kawasaki 500; 4. David Bailey
(EU), Honda, 5. Harry Evert (Be), Su-
zuki; 6. Claude Laquaye (Be), Honda.
- 2e manche: 1. Danny Chandler
(EU); 2. David Bailey (EU); 3. André
Vromans (Be); 4. Claude Laquaye
(Be); 5. Neil Hudsen (GB), Honda.



SFG : 150 ans
L'estafette jubilé en Valais

Après toutes les fêtes de
gymnastique de ce printemps,
la vie gymnique reprend ses
droits et cela avec une manifes-
tation de niveau fédéral.

Dans le cadre du 150e anni-
versaire de la Société fédérale
de gymnastique, une estafette
portant le fanion représentant la
nouvelle bannière fédérale tra- 18.45
versera notre canton aujour- 19.30
d'hul, demain et après-demain,
les 14, 15 et 16 septembre 1982. 20.45

Afin de marquer d'une façon 21.15
particulière cet événement, l'As- 21.45
soclation valaisanne de gym- 22.30
nastlque, d'entente avec les co-
mités de différentes sections va- la participation des sec-

tions de Sierre, Miège,
Venthône, Ghippis et
Chalais.

MERCRED1 15 SEPTEMBRE

lalsannes, organise une récep-
tion dans plusieurs villes ou vil-
lages avec un parcours entre-
coupé car le temps imparti à no-
tre canton est très limité.

Grâce au patronage du Crédit
Suisse, différentes cérémonies
vont regrouper l'ensemble des
sections valaisannes dans plu-
sieurs points du canton et les
responsables locaux auront à
cœur d'être présents avec leur

8.00
9.00

10.00
10.30

sieurs points au canton et les 11 00
responsables locaux auront à
cœur d'être présents avec leur
section dans les endroits ci-
après avec chacun un minimum
de cinq gymnastes en tenue
uniforme.
Programme 1300pour l'estafette
MARD114 SEPTEMBRE
17.00 Réception de la banniè-

re à Naters des mains du
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Le Grand Prix des Fourmies
Le Belge Rudy Matthys, 23 ans, a remporté la cinquantième édi-

tion du Grand Prix de Fourmies, long de 225 km.
Rudy Matthys, originaire d'Eckloo comme Roger De Vlaeminck, a

surpris à 22 km de l'arrivée ses compagnons d'échappée, l'italien
Baronchelli, le Français Vanoverchelde et les Belges Hermans, Dal-
gal et Jan Wijnants, qui étalent les rescapés d'un groupe de 48 cou-
reurs échappés au 105e km parmi lesquels figurait la totalité de
l'équipe Blanchi, mais ni Hinault, ni Raas.

Les Italiens, qui avalent marqué la course de leur empreinte, de-
vaient cependant laisser partir Matthys et Vanverchelde au 163e
km, Mathys, qui dispute sa deuxième saison chez les profession-
nels, profitant d'une côte pour démarrer et s'adjuger la victoire.

Le classement: 1. Rudy Matthys (Be) les 225 km en 5 h.17'; 2. Paul
Haghedooren (Be) à 2'40"; 3. Jan Wijnants (Be); 4. Walter Dalgal
(Be); 5. Didier Vanoverchelde (Fr); 6. Giambattista Baronchelli (lt),
tous même temps; 7. Patrick Hermans (Be) à 2'42"; 8. Joseph Liec-
kens (Be) à 5'15"; 9. Silvano Contini (lt); 10. Bernard Vallet (Fr), les
deux même temps.

VC Monthey: pour ses écoliers
Le VC Montheysan organise le samedi 18 septembre à Epinassey

une course pour écoliers.
Catégorie: B11 -12 ans, A13-14 ans.
Parcours: Epinassey (église), station Migrol, ancienne route can-

tonale, Les Emonets, église, soit 3,2 km.
Ecoliers B: trois tours = 9,6 km. - Ecoliers A: six tours = 19,2 km.
Inscriptions: 3 francs sur place. Dossards de 12 h. 30 à 13 h. 30

devant l'église d'Epinassey.
Le casque est obligatoire. Braquet maximum 52 x 18 ou 6,17 m.

Un prix-souvenir sera attribué à tous les coureurs.
Bienvenue à tous, y compris aux écoliers possédant un vélo « nor-

mal ».
Renseignements: J.-P. Friederich, 025/71 46 29.

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
L'assemblée des délégués romands

A Chailly-sur-Lausanne, les 63 délégués présents _ Au chapitre des élections, les délégués ont fait con-
pour les 44 clubs de l'Association régionale de hand- ''ançe au comité sortant. I sera dirigé par M. Millioud
bail Vaud-Valais-Genève, n'ont pas eu de problèmes (UNI Lausanne). Une seule modification avec le con-
importants à débattre. trôle des loueurs qui sera effectué à Genève.

Une nouvelle fois, l'établissement du calendrier a élé «£e iTlSn * rassemblée de 1983 qui a
été un sujet de préoccupation. En effet, le grand nom- e,e "xee au * seP,emDre -
bre de salles, les desiderata des clubs et les soirées ic» Pnuno Hn Qnloil
attribuées posent des problèmes insolubles au chef ae v»wupe uu ouitrn
technique. Pour l'avenir, le comité se chargera de Le ,ait de pouvoir utiliser les magnifiques installa-
rétablissement des programmes. "ons do la salle omnisports de l'Ouest garantissait à

o ., i_ -i-- -J- I.„KII,„-« i_o Hi«î . .!»_<. H_„ i_„r,_-t Sierre le succès de sa 15e coupe du Soleil.
Ĥ SnilS nh ,= nî h LML. ir.? «1 «mit i«Z™ Le samedi déjà, les deux tournois des juniors et des
HLPI

H£_3J? ™ H«T~ «<ft n«««m«nfTntnffiln? et e seniors se sont bien déroulés. Le niveau du jeu a étédes directeurs de eu est nettement insuffisant et le h ., „--rtiuitA à mnt4ro fin Àwjrifi n-0comité de la région romande a pris la décision d'ex- °°" ** „ P°™_lô a m
.e?™ en evldence-

dure pour la saison 1983-1984, les clubs qui ne rem- RESULTATS DES JUNIORS
pliront pas leurs obligations. Au sein de la première II- Viège l-Sierre 6-7; Crissier-Viège II 2-7; Sierre-Cris-
gue interrégionale, la chute de l'US Yverdon et du HC sier 3-14; Viège l-Viège II 2-16; Viège ll-Sierre 15-3;
Servette montre que la région romande est actuelle- Crissier-Viège I 8-1. - Classement: 1. Viège II 6 pts;
ment dans une situation difficile. Pour l'Association 2- Crissier 4; 3. Sierre 2; 4. Viège I 0.
WG qui doit encore enregistrer l'échec de Crissier Résultat» seniors: KV Bâle-Sierre 9-10; Freiburg
pour la promotion en première ligue, la diminution (RFA)-Viège 15-7. Finales 3-4e places: Viège-KV Bâle
des clubs en première ligue et difficilement accepta- 12-11; 1-2e place: Sierre-Freiburg 6-11. - Classe-
ble. Les dirigeants des clubs sont mis maintenant en ment 1. Freiburg; 2. Sierre; 3. Viège; 4. KV Bâle.
face de leurs devoirs, sinon dans quelques années il RÉSULTATS ACTIFS
n'y aura plus de Romands dans cette catégorie de LB-Sursee 14-11; Freiburg-Crissier 9-10; Freiburg-
jeu. Sierre 17-5; Viège-LB 8-16; Crissier-Sierre 10-10; LB-

Pour les sans-grade, le bilan est assez positif dans Freiburg 12-9; Sierre-Sursee 7-18; Crissier-Viège 12-
les différentes ligues. Chez les dames, on constate 7; Sierre-Viège 9-19; Freiburg-Sursee 8-9; Sursee-Viè-
actuellement une stagnation. Bon championnat chez ge 12-10; Crissier-LB 16-10; LB-Sierre 18-9; Sursee-
lesjuniors B, C et D. Crissier 10-8; Viôge-Freiburg 17-14. - Classement:

Pour la saison 1981-1982, les différents titres ont 1. LB 8 pts (+ 17); 2. Sursee 8 (+ 13); 3. Crissier 7;
été attribués comme suit: 4. Viège 4; 5. Freiburg 2; 6. Sierre 1.

1re ligue: Wacker Thoune (promu en LNB); 2e ligue Ce tournoi réservé aux actifs a démontré que les
H: HC Crissier,; 2e ligue D: Lausanne-Ville; 3e ligue équipes étaient déjà bien préparées sur le plan tech-
H : HC Servette; 3e ligue D : HC Nations; 4e ligue : SFG nique et physique. La lutte a été ardente et longtemps
Pully; juniors B: Lausanne-Ville; juniors C: Amis- indécise en raison des résultats serrés obtenus du-
Gyms; juniors D : HC Crissier; juniors CF: HC Servette. rant les différentes rencontres. Dans ce tournoi, le HC

Sur le plan financier, la situation est saine. Toute- Sierre a joué un rôle d'arbitre en obligeant Crissier à
fois, une étude doit être faite en raison de l'augmen- céder un point (10-10). Finalement, Lausanne-Bour-
tation constante des frais pour la location des salles geoise s'est imposé grâce à une meilleure différence
dont le montant dépasse 11 000 francs. . de buts. Ml.

Comité technique fédé-
ral en présence de tous
les drapeaux des sec-
tions haut-valaisannes
par le Comité cantonal
et le Comité technique
de l'ACVG. Discours,
cortège jusqu'à Brigue
(château Stockalper).

Montée à Ried-Brigue
Réception à Viège
Cortège
Gampel
Agarn
Leuk-Susten
Rendez-vous à Sierre,
vers le Crédit Suisse avec JEUD1 16 SEPTEMBRE

Flanthey, école
Uvrier, école
Bramois (vers l'église)
Arrivée à Sion-Platta
Sion, avenue de la Gare
23, devant le bâtiment du
Crédit Suisse, réception
par Sion-Jeunes avec
présentations gymniques,
discours du président
cantonal Roger Cotter et
apéritif.
Remise de la bannière au
Pont-de-la-Morge par
Sion-Jeunes à l'Associa-
tion bas-valaisanne de
gymnastique.

16.30 Devant le Crédit Suisse à
Saxon, présentation du
fanion de la SFG et récep-
tion organisée par la SFG
Espérance de Saxon.

18.00 Martigny. Réception de la
bannière par les délégués
des sections de Conthey
à Vernayaz, devant le CS.
Cortège du CS à la place
Centrale, démonstrations
gymniques et allocution.
Participation des tam-
bours de l'Harmonie.
Apéritif offert par le CS.

11.00 Réception de la bannière
devant le CS de Monthey
avec la participation des
sections de Saint-Maurice
à Port-Valais. Allocution
du président de l'Associa-
tion bas-valaisanne de
gymnastique.

13.00 Saint-Triphon - Remise
du fanion à l'Association
vaudoise de gymnastique
sur la place de la gare.

Le Valais, avec tous ses gym-
nastes, actifs, actives, pupilles,
pupillettes, hommes, dames, vé-
térans, membres d'honneur, etc.
se doit de faire bon accueil à la
bannière fédérale et de la saluer
dans les différents endroits dé-
signés pour son passage.

A toutes et à tous, rendez-
vous est donné. gc
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4. Emery Gérard (8), 146. - Résultats
bruts: 1. Rey Pierre-Alain (3), 143;
2. Bagnoud Charles-André (1), 145;
3. Bagnoud Gilles (3), 149; 4. Valera
Pepito (O), 154.

Série B. - Résultats nets: 1. Crettol
Michel (17), 130; 2. Bagnoud Chris-
tian (11), 136; 3. Barras Roger.-N.
(18), 140; 4. Borgeat Tony (14), 142.
- Résultats bruts: 1. Emery Henry
(10), 153; 2. Emery Jean-Luc (13),
166; 3. Barras Nicolas (13), 166;
4. Bétrisey Noël (10), 167.

DAMES. - Résultats nets: 1. Bar-
ras Odette (21), 148; 2. Poujol Ro-
semary (24) 151. - Résultats bruts:
1. Dubost Eliane (17), 175; 2.
Hellmuller Ghylaine (12), 180.

SENIORS. - Résultats nets:
1. Kadvany Alex (17), 150; 2. Zen-
hâusem Erwln (13), 154. - Résultats
bruts: 1. Rey Gérard (9), 165; 2. Pra-
long Léonce (10), 173.

Des résultats à Crans
COUPE HÔTEL CITY
1. Piani Guido (12), 39 points; 2.

Bagnoud Charles-André (1)
38 points; 3. Klinkhammer Dieter (9),
38; 4. Vouillamoz Françoise (22),
37 points.
CHAMPIONNAT DU GOLF-CLUB
CRANS-SUR-SIERRE

Après le Swiss Open, ce fut au
tour des membres du club de s'af- _.
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le, et, malgré ce fait, des résultats ex-
ceptionnels furent enregistrés en se- ~~ ._ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ne
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CROSS: COURSE PÉDESTRE DU LEVRON
Norbert Moulin gagne le duel

En l'absence de Michel Seppey, au service
militaire, Norbert Moulin, recordman du par-
cours et Stéphane Schweickhardt, recordman
valaisan du 10 000 m allaient se disputer flpre-
ment la première place.

Sur ce parcours relativement roulant, le re-
présentant du CABV Martigny partait, à pre-
mière vue, avec un léger avantage. C'est donc
sans complexe qu'il prenait rapidement la tête
et lâchait sas poursuivants dès les premiers
deux cents mètres. La course était-elle jouée?
On aurait pu le croire sans compter sur la vo-
lonté du Vollégeard qui revenait progressive-
ment sur le fuyard et le rejoignait au sommet
de la première montée. La lutte allait être très
disputée, quand, Stéphane Schweickhardt, au
passage au premier tour, souffrant soudai-
nement d'une crampe à l'estomac, devait s'ar-
rêter avant de repartir courageusement On
peut regretter cet «accroc», car le record du
parcours aurait pu être amélioré malgré la for-
te chaleur. Mais ce n'est qu'un rendez-vous
manqué entre ces deux excellents coureurs
valaisans que l'on se réjouit de retrouver le
mercredi 22 septembre pour le championnat
du 10 000 mètres à Martigny.

Excellent sur ce parcours, Nicolas Clivaz fi-
nissait troisième devant Ami Moulin, toujours
en progrès, P.-Alaln Parquet et Laurent Darbel-
lay.

Chez les vétérans I, la présence de Michel
Glannaz de Farvagny allais laisser peu de
chance aux autres concurrents mais, sans
complexe, René Rappaz n'a pas été loin de
créer la surprise en finissant à onze secondes
seulement du Frlbourgeols.

Paul Mariéthoz et Lino Fedrigo en vétérans
II, François Voutaz et André Clavien en Ju-
niors, Catherine Joris et Astrid May en cadet-
tes, J.-Charles Lugon et Eric Joris en cadets
ont été les autres animateurs de cette quinziè-
me édition.

Résultats
SENIORS: 1. Moulin Norbert, Vollèges,

31'39; 2. Schweickardt Stéphane, CABV Mar-
tigny, 32'13; 3. Clivaz Nicolas, Chermignon,
33'03; 4. Moulin Ami, CA Sion, 33'25; 5. Par-
quet P.-Alain, St-Maurice, 33'40; 6. Darbellay
Laurent, CABV Martigny, 33*48; 7. Rey P.-Mi-
chel, Chermignon, 34'20; 8. Terrettaz J.-Pierre,
Martigny, 34"49; 9. Monnet Raymond, CABV
Martigny 35'00; 10. Michellod Patrice, CA Sier-
re, 35'20; 11. Dorsaz Michel, CABV Martigny,
36'01; 12. Granger Alexandre, Troistorrents,
36'16; 13. Saudan Dominique, Martigny-Croix,

Après la pause estivale, le
championnat suisse par équipes
a repris ses droits. Ainsi, le
Judo-Kai Monthey accueillait ce
dernier jeudi soir 9 septembre
1982 les formations de Sierre 1
et de Fribourg (JK) 2.

Voici les résultats enregistrés
lors de cette soirée: JK Monthey
1 - JC Sierre 1 10-0 (50-0)*; JK
Monthey 1 - JK Fribourg 2 6-4
(30-20); JK Fribourg 2 - JC Sier-
re 1 10-0 (50-0).

* Les chiffres entre parenthè-
ses représentent les points-va-
leur.

Voici par le détail, les résultats
de la formation de Monthey 1,
formation déjà en tête du clas-
sement de cette troisième ligue,
avec, avant ces deux rencontres
deux points d'avance sur Dojo
du Jorat Le-Mont-sur-Lausanne.
MONTHEY 1 - SIERRE 1 10-0
(50-0)

Tony Nicoulaz bat Olivier An-

Qu'est-ce que l'aïkido et le kobudo?
Question difficile à laquelle il n'est

pas possible de donner d'emblée
une réponse satisfaisante. La meil-
leure façon de comprendre l'aïkido
c'est encore de le pratiquer et, bien
sûr, de l'étudier. Encore faudra- t-il
quelques années, et beaucoup de
patience et de persévérance, avant
d'en deviner toute l'étendue et d'en
saisir le sens.

L'aïkido et le kobudo sont des mé-
thodes de défense tirées de l'ensem-
ble des arts martiaux.

Ils sont à la fois un art, un sport,

thamatten ippon 2-0; Pierre-Ma- sèment. Elle permettra sauf fin
rie Lenweiter bat Pascal Tachini de parcours catastrophique,
ippon 4-0; Thierry Premand bat une promotion en deuxième li-
Stéphane Pousaz ippon 6-0; gue pour la saison 1983.
Emmanuel Gbllut bat J.-Antoine
von Roten ippon 8-0; Etienne Prochaines rencontres: le
Martinetti seul 10-0. 30 septembre 1982 à 20 h. 30 à

Saint-Maurice (rue Antoine-de-
MONTHEY 1 - FRIBOURG 2 6-4 g^̂ V Ifïïnnftp. 1" S

noio(_\a 201 Maurice 1 et Monthey 1 - Dojo
w ; du Jorat Le Mont-sur-Lausanne

Tony Nicoulaz bat Pirmin ĥ ^^JS -̂
¦ P3r

Gassmann ippon 2-0; Thierry MM. Rode etSchneuwly.
Premand bat Francis Clément
ippon 4-0; Emmanuel Gollut CE MERCREDI À 20 h. 30
perd contre J.-Marc Papaux ip- À MONTHEY (EUROPE 30)
pon 4-2; Pierre-Marie Lenweiter
bat Henri Dessiex ippon 6-2; Monthey 2 - Fribourg 3

Noth^ Pm^innon  ̂
°°ntre C'est ce prochain mercrediNorbert Piller ippon 6-4. 

 ̂que se Croulera une ren-
Monthey en très grande forme contre de cinquième ligue qui

rencontrait ses deux adversaires sera arbitrée par M. Ryser et qui
et Lenweiter, Premand, Gollut, opposera la formation de Mon-
Nicoulaz ou Martinetti, ont eu à they 2 à celle de Fribourg 3.
cœur de travailler de manière à
maintenir cette avance au clas- Y. Ter.

une technique de self défense, voire
une philosophie permettant d'adap-
ter à la vie courante les principes de
complémentarité, d'union et d'har-
monie qui en constituent le fonde-
ment.

En effet, ces arts enseignent la
maîtrise du corps et de l'esprit: la ré-
ponse qu'on oppose à l'action de
l'adversaire tient à la fois au physi-
que et au moral.

Un entraînement régulier est très
profitable pour la santé: il rend les
réflexes plus rapides, entretient une

36'30; 14. Besson André, Monthey, 36'56;
15. Seppey Roger, Sion, 37'25; 16. Bruchez Ed-
mond, Lourtier, 38'32; 17. Sauthier Daniel,
Conthey, 38'38; 18. Gabioud P.-Marie, Cham-
péry, 38'41; 19. Murisier J.-François, Orsières,
38'59; 20. Rausis Michel, Vernayaz, 39'19.

VÉTÉRANS I: 1. Glannaz Michel, Farvagny,
33'45; 2. Rappaz René, SG St-Maurice, 33'56;
3. Althaus Edgar, Monthey, 34'26; 4. Theytaz
Pierre, Haute-Nendaz, 35'38; 5. Terrettaz Geor-
ges, Levron, 36'27; 6. Karlen Hubert, Sion,
36'34; 7. Detraz Raymond, Martigny, 37'45;
8. Pollmann Erwin, CA Sierre, 38'05; 9. Richard
Jean-Claude, Chesières, 38'32; 10. Délèze Ra-
phaël, Haute-Nendaz, 39'25.

VÉTÉRANS II: 1. Mariéthoz Paul, Nendaz,
18'10; 2. Fredrigo Lino, Martigny, 18'43; 3.
Puippe Raymond, Martigny, 19'36; 4. Dupuis
Jean, Martigny, 20'21; 5. Pannatier Gérard,
Mase, 23'37; 6. Bender Firmin, Fully, 24'58.

JUNIORS: 1. Voutaz François, Sembrancher,
34'15; 2. Clavien André, CA Sierre, 35'49; 3.
Grangier Candide, Troistorrents, 39'11; 4. Mié-
ville Pascal, CABV Martigny, 41 '19.

ÉCOLIERS 1:1. Emery Sébastien, CA Sierre,
5'30; 2. Gaillard John, Corsier-sur-Vevey, 5'32;
3. Theytaz Thierry, Haute-Nendaz, 5*46; 4. Gail-
lard Alexandre, Corsier-sur-Vevey, 5*48; 5.
Confesse Sébastien, Troistorrents, 6*07.

ÉCOLIERS II: 1. Roduit Yves, CABV Marti-
gny, 9'46; 2. Polman John, Noës, 10*12; 3. Ab-
bet P.-Louis, Levron, 10*38; 4. Joris J.-Marie,
Levron, 10*51; 5. Gaillard Eric, Corsier-sur-Ve-
vey, 10*55.

CADETS: 1. Lugon J.-Charles, CABV Marti-
gny, 19*42; 2. Joris Eric, Levron, 20*37; 3. Cret-
tenand Dominique, CABV Martigny, 21*38; 4.
Délèze J.-Marc, Haute-Nendaz, 22*34; 5. Four-
nier G.-Albert, Haute-Nendaz, 23*39.

ÉCOLIÈRES 1: 1. Délèze Chantai, Haute-Nen-
daz, 6*30; 2. Fournier Isabelle, Levron, 6*50; 3.
Joris Sarah, Levron, 7*41 ; 4. Terrettaz Carole,
Levron, 7*51; 5. Moulin Laetitia, Levron, 9*03.

ÉCOLIÈRES II: 1. Bellon Martine, Troistor-
rents, 10*19; 2. Rappaz Sophie, Massongex,
10*39; 3. Martenet Séverine, Troistorrents,
10*57; 4. Besse Carol, CA Sion, 11*10; 5. Délèze
Rachel, Haute-Nendaz, 11'22.

CADETTES: 1. Joris Catherine, Levron,
28*17; 2. May Astrid, Sarreyer, 28*37; 3. Tristan
Martine, Sarreyer, 30*38; 4. Tristan Valérie, Sar-
reyer, 31 '37.

DAMES: 1. Bellon Valérie, Troistorrents,
20*24; 2. Comtesse Véronique, Troistorrents,
21*35; 3. Troillet Irène, Le Châble, 23*33; 4.
Courvoisier Stéphanie, Villette, 24*28.

ligne parfaite et donne au corps un
bel équilibre. La maîtrise du souffle
donne également une maîtrise du
cœur et une circulation sanguine
parfaite. N'oublions pas qu'en Chine
ces arts martiaux sont conseillés
comme un remède par les médecins.

Loin d'être brutaux comme on le
croit à cause de la mauvaise publi-
cité faite par certains films, ils sont
tout entier de grâce et de souplesse.
Ils prouvent en tout cas que l'énergie
physique ne se ramène pas à une
simple question de poids, de taille ou
de masse, mais qu'elle résulte de
l'emploi judicieux de l'équilibre et du
déséquilibre, de l'acceptation du
mouvement et de l'harmonie.

Un autre bienfait de l'aïkido et du
kobudo, c'est qu'ils procurent un
parfait équilibre moral. On constate
que celui qui les pratique régulière-
ment acquiert plus de calme et d'as-
surance, sans compter qu'il finit par
accepter le revers de la vie avec une
certaine philosophie.
QUI PEUT PRATIQUER?

Chaque personne et à tout âge, (à
partir de 13 ans), peut entreprendre
l'étude de ces arts, même si l'on a
délaissé depuis longtemps tout en-
traînement physique.

La pratique de l'aïkido et du ko-
budo sous la direction d'un profes-
seur compétent, n'est ni dangereuse,
ni brutale. Elle s'adresse aux person-
nes jeunes et moins jeunes, aux fem-
mes comme aux hommes.

Les cours seront donnés à Slon ei -
à Martigny. Pour tout renseignement
tél. (027) 22 75 92.
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RÉSULTATS
Ayent - Hérémence 3-0
Brig - Fully 1-3
USCM - Bagnes 3-0
Leytron 2 - Grimisuat 2-2
Savièse - Visp 2-0
Steg - Conthey 1-4

CLASSEMENT
1. Conthey 4 4 0 0 13- 2 8
2. USCM 4 3 0 1 13- 7 6
3. Savièse 4 2 2 0 7 -4  6
4. Brig 4 2 1 1  8-8  5
5. Ayent 4 1 2  1 6 -4  4
6. Steg 4 2 0 2 4 - 6  4
7. Bagnes 4 1 1 2  4 - 7  3
8. Fully 4 1 1 2  4 -7  3
9. Leytron 2 4 1 1 2  4 - 7  3

10. Hérémence4 1 0  3 3 -6  2
11. Grimisuat 4 0 2 2 6-9  2
12. Visp 4 0 2 2 5-10 2

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes-Ayent
Conthey - USCM
Fully - Savièse
Grimisuat-Steg
Hérémence - Brig
Visp - Leytron 2

Classement des buteurs
4 buts: Michellod Eric (USCM). -
3 buts: Grossi Fabio (Brigue),
Tissières Olivier (USCM), Moret
Didier (Bagnes), Pollinger Geor-
ges (Viège), Eric Chammartin
(Conthey), Blanchet Jean-Michel
(Conthey). - 2 buts: Daniel Mo-
rard (Ayent), Pfammater Peter
(Brigue), Mathys Guy (Grimisuat),
Lumière Thierry (USCM), Domi-
nique Bianco (Conthey), Duc Mi-
chel (Grimisuat), Nançoz Stépha-
ne (Conthey), Roduit Jean-Paul
(Leytron 2), Kalbermatten Urban
(Steg), Spasic Ljupko (Savièse).
- 1 but: Comte Pierre-Alain
(Ayent), Quarroz (Ayent), Jac-
quier- (Ayent), Jean Bernard
(Ayent), Moser (Bagnes), Seiler
Jean (Brigue), Ritz Richard (Bri-
gue), Marcel Benelli (Brigue),
Germanier (Conthey), Dayer
(Conthey), etc.

Quand le Haut a des bas
Les dimanches se suivent et se

ressemblent Au niveau de la mé-
téo, en tout cas. C'est-à-dire au
niveau des conditions de Jeu. Ce
septembre ensoleillé et chaud dû
à Je ne sais quel anticyclone n'a
cependant pas l'air de convenir à
tout le monde.

Aux Haut-Valalsans, par exem-
ple. La quatrième Journée, en ef-
fet, n'a même pas laissé des
miettes aux trois représentants
de langue «allemandes. Foin de
hiérarchie ou d'ordre de gran-
deur provisoire. Brigue, Steg et
Viège ont tous été logés a la
môme enseigne. Une affiche sur
laquelle on peut lire: «Quand le
Haut a des bas... »

Brigue, tout d'abord. Invaincu
Jusqu'à avant-hier, le néo- promu
a subi les coups de boutoir d'un
frustré de victoire: le FC Fully. En
allant faucher son premier suc-
cès sur le terrain du pied du Sim-
plon, Jean-François Guyenet et
sa troupe ont peut- être égale-
ment récolté la confiance qui fera
d'eux un ensemble pas facile à
vivre.

Steg, ensuite. Face aux habiles
Contheysans, Incontestables me-
neurs du bal de la 2e ligue, les
hommes du duo Imboden- Amac-
ker ont plutôt donné dans l'exci-
tation que dans le football. Le ré-
sultat, Inévitablement, s'en res-
sent Par cette victoire, le leader
du Centre asseoit sa position à
quelques Jours du premier grand
choc de la saison face aux dents
longues de Collombey- Muraz,
facile vainqueur d'un Bagnes fa-
tigué.

Viège, enfin. Le nouveau te-

f \

Brigue-Fully
1-3 (1-1)

Brigue: Mutter; Seiler; F.
Ritz, Heinzen, Clausen;
Pfammatter, Grossi, Fux; Be-
nelli, Azulas (70e Nanzer),
Domig (27e Zumtaugwald).

Fully: M. Carron; Léger ;
Maret, J.-M. Carron, B. Dor-
saz; E. Carron (75e Dela-
soie), Fellay, L. Carron; G.
Carron, S. Dorsaz, Lugon
(60e Malbois).

Buts: 2e Benelli 1-0 ; 36e
S. Dorsaz 1-1 ; 56e G. Carron
1-2; 80e Léger (penalty) 1-3.

Faits spéciaux: chaque
équipe touche une fois du
bois.

CARLO NASELLI
« On pourrait chercher des ex-

cuses. Du genre fatigue en rai-
son de la demi-finale de coupe
valaisanne disputée mercredi.
Ou encore ne voir que le bon
Brigue, celui qui a suivi le se-
cond but fulliérain. Mais tout
cela n 'est que du blabla, que des
« oui mais » qui ne servent à rien.
Il est par contre beaucoup plus
utile de remarquer que Fully
nous a été supérieur au niveau
de la vivacité et de l'envie de ga-
gner. A nous d'en tirer le maxi-
mum d'enseignements et de réa-
gir en conséquence.

»Au terme de ce match
moyen, j'ai un goût amer dans la
gorge car l'adversaire était à no-
tre portée. En fait c'était le pre-
mier et c'est à ce moment précis
qu'on perd, nous, notre premier
match. Me a culpal Mon ambi-
tion, cependant, demeure la
même (se maintenir) et j 'attends
une réaction de mes joueurs. *

JEAN-FRANÇOIS
GUYENET:

'Nous nous étions rendus à
Brigue habités par une tension
certaine. Nous voulions à tout
prix obtenir un point. Dans ces
conditions, la qualité de notre
football a souffert. Tactiquement,
on les a attendus dans notre
camp et nous avons joué sur
contre- attaque dont trois finirent
par un but. Sur l'ensemble de la
rencontre, j e  ne pense que notre
succès soit immérité. Brigue est
une équipe très jeune qui tourne
autour d'un seul joueur. En pla-
çant un de mes gars sur ce stra-
tège, l'adversaire a été fortement
gêné dans la construction de
son jeu. Je suis évidemment
heureux et j 'espère que ce pre-
mier succès nous mettra sur or-
bite. Je dois encore remercier
les supporters qui nous ont suivi
jusqu'à Brigue. Cela fait toujours
un immense plaisir. »

LEYTRON 2 - GRIMISUAT. - Sur cette action, la loi du nombre a sans doute joué un rôle. Grimisuat, avec Philippe Ba
iet (gardien), Mathys (9) et Roh (au centre), annihile l'action de Jean-Paul Roduit (13) et
gauche). Finalement, tout le monde sera content.

nancler de l'auberge «Lanterne
rouge». Sur le stade Saint- Ger-
main, la bande à Muller n'a eu
que le droit de se taire. Rien à
dire donc, face à un Savièse qui
partage toujours avec Conthey
l'honneur d'être sans peur et
sans défaite.

SI les bas du Haut ont profité
pleinement à Fully, Conthey et

i

Clerc ; d',

Savièse, d'autres formations ont
de quoi esquisser un sourire de
satisfaction. En écrivant cette
Joie, on pense surtout à Ayent
(vainqueur d'un Hérémence sans
âme), à l'USCM (un néo-promu
qui n'en finit pas d'étonner) et au
duo Leytron 2-Grimisuat (un
point chacun). Deux seules for-
mations romandes ont ri Jaune ce

Leytron 2-
Grimisuat
2-2 (2-1)

Leytron 2: S. Michellod
(20e J.-M. Michellod); Cleu-
six, Favre, Carrupt, Ramuz ;
Raymond, R. Philippoz, J.-P.
Roduit; P. Roduit (75e Pro-
duit), G. Roduit, Buchard.

Grimisuat: P. Balet ; Loch-
matter; Roux, Follonier, de
Kalbermatten ; Mathys, Mabil-
lard, R. Balet ; Roh, Doit (70e
Baumgartner), Duc.

Buts: 20e Duc 0-1 ; 41e J.-
P. Roduit 1-1 ; 45e J.-P. Ro-
duit 2-1 ; 60e Roux 2-2.

Fait spécial: le gardien
Stéphane Michellod s'est
évanoui à la suite d'un con-
tact avec le centre-avant ad-
verse. Il a dû être évacué et
remplacé dès la 20e minute.

RAYMOND RODUIT
«En première mi-temps, no-

tre avantage fut tout à fait mé-
rité. Nous avons eu quatre oc-
casions en or en arrivant qua-
tre fois seul devant le gardien
adverse. Par la suite, Grimi-
suat, avec un fond de jeu meil-
leur et plus technique, a pris le
dessus. En fin de compte, nous
sommes assez content du ré-
sultat nul. Avec une tactique
plus intelligente et un travail
préparatoire mieux élaboré,
Grimisuat s 'est montré dange-
reux tout au long de la secon-
de période.

»De prime abord, je  pensais
qu'on aurait pu faire les deux
points. Notre adversaire a
transformé sa seule occasion
de but des quarante- cinq pre-
mières minutes. Mais, au vu de
l'ensemble, je pense que cha-
cun peut être satisfait du par-
tage. »

PIERRE-ANDRÉ
FOLLONIER:

«On a très bien débuté la
rencontre. Mais, après notre
premier but, Leytron s 'est ré-
veillé et notre jeu a baissé d'un
ton. A la pause, tout en ayant
une longueur de retard, on es-
pérait encore emporter la tota-
lité de l'enjeu. La seconde pé-
riode fut de meilleure qualité.

» Malgré nos occasions ra-
tées, on n'est pas déçu du ré-
sultat. Ce fut un match somme
toute moyen. Nous n'étions pas
à notre meilleur niveau. Ley-
tron, lui, a démontré qu 'il avait
parfaitement sa place en
deuxième ligue. C'est une équi-
pe correcte, soudée et qui joue
bien. »

dimanche et se sont donné la
main et trois buts dans les filets:
Hérémence et Bagnes.

Beaucoup d'heureux donc, et
peu de grimaçants.

BUTEURS:CALME
Môme si vingt et un goals ont

été marqués lors de la 4e Jour-
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née, le classement des buteurs
n'a pas subi de profondes modifi-
cations. On se contentera de re-
lever le doublé réussi par le Con-
theysan Chammartin et par le
Leytronnaln «Clcco» Roduit

Du côté des chasseurs de
buts, on a plutôt donné dans la
diversité! Ch. Michellod

Steg-Conthey
1-4 (1-3)

Steg: Hildbrand; Forny;
Zuber, K. Kohlbrenner, Zu-
moberhaus; Moser, S. Kohl-
brenner, Amacker; Schnyder
(55e N. Kalbermatter), U. Kal-
bermatter, Bregy.

Conthey: S. Bianco ; Fon-
tannaz ; Berthouzoz, Zam-
baz, Vergères ; Ricioz, D.
Bianco, Dayen ; Nançoz (80e
Putallaz), Blanchet, Cham-
martin.

Buts: 5e Chammartin 0-1 ;
32e U. Kalbermatter 1-1 ; 35e
D. Bianco 1-2 ; 42e Cham-
martin 1-3; 60e Dayen 1-4.

Faits spéciaux: 79e expul-
sion de Zumoberhaus.

ALEXANDER
IMBODEN:

«Conthey impressionne en at-
taque même si deux des quatre
buts reçus proviennent de gros-
ses erreurs défensives de notre
part. Cependant, j 'aimerais pré-
ciser que si nous avions eu un ar-
bitre digne de porter ce nom,
nous pouvions espérer infiniment
plus. Le directeur de jeu a tout fi-
chu par terre avec sa manière de
siffler à sens unique contre nous.

»Je sentais vraiment que notre
équipe pouvait faire au minimum
un point dimanche. A la 51e mi-
nute, U. Kalbermatter inscrivit un
but régulier que l'arbitre fribour-
geois annula. Dès cet instant,
mes joueurs ont vu rouge. Cette
nervosité a débouché sur trois
avertissements et une expulsion.
On aurait dû rester calme mais
lorsque la mesure est pleine, elle
déborde parfois. C'est vraiment
un match à oublier. »

ROGER PUTALLAZ
« Les leçons tirées de notre dé-

placement la saison dernière ont
été bénéfiques. Face à une équi-
pe physique, il faut pratiquer un
football en mouvement. C'est ce
que nous avons réussi à faire
pendant une première mi- temps
de bonne qualité.

» Ce ne fut pas un match mar-
rant. Steg a deux bons joueurs
mais il faut que ceux- ci s 'achè-
tent une morale. Ils ont fait dé-
générer la rencontre. Face à ce
football assez dur, on a joué
comme on devait. Nos adversai-
res se sont excités parce qu'ils
couraient vainement après la bal-
le.

'L' arbitrage fut bon et mon
équipe utilisa la meilleure solu-
tion face à la rudesse adverse: le
calme. Ce comportement excel-
lent fut un peu a la base de notre
succès. J'attends impatiemment
la venue d'USCM pour pouvoir
vraiment situer ma formation. »
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Tout le Chablais à Malévoz...
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En ftauf , Ze chœur mixte de Saint-Maurice, en bas une partie des fidèles durant l'office divin.

MONTHEY (cg). - Tout le Chablais, c'est la messe qui s'est tenue dans la grande salle
vrai, mais aussi du Valais central et du Haut, de cet hôpital.
on a fait le déplacement à Monthey pour . L'office a été célébré par l'au-
participer à la « Fête de Malévoz ». mônier de l'établissement, le Révérend père

Le chœur mixte de Saint-Maurice a chanté Noël.
. 

VENDREDI A SAINT-MAURICE
Le ballet du Grand Théâtre de Genève
C'est sur un merveilleux spectacle que va s'ouvrir la saison des
Jeunesses culturelles du Chablais, dans le cadre d'une tournée.
Vendredi soir prochain, à la grande salle du Collège de Saint-
Maurice, Oscar Araiz entraînera les spectateurs dans une suite
de sortilèges dont il a le secret ; ses interprètes - étoiles du grand
ballet - ont noms Bonnie Wyckoff , Eva Christiansen, Manon
Hotte, Myriam Naisy, Bill Lark, Sergio Briceno, Claudine An-
drieu, Laura Smeak...

Les chorégraphies du nouveau
directeur du ballet sont résolument
inspirées par la musique moderne
et contemporaine.

Femmes, le premier ballet, est
dansé sur une musique de la chan-
teuse rock Grâce Slîk. Il a été créé
à Genève en septembre 1981. Il

Cours de sauveteurs à Saint-Maurice
La section des Samaritains de

Saint-Maurice organise son pro-
chain cours de sauveteurs dès le
lundi 20 septembre 1982. L'ins-
truction est donnée au cercle des
loisirs, de 20 heures à 22 heures.

projette une vision de la femme
(en blanc) où se mêlent étroite-
ment tendresse, désir de plaire,
sensualité, dureté, solitude.

Avec Ebony Concert, Araiz pré-
sente un Stravinsky enjoué et spor-
tif , en somme, une brillante pocha-
de. Costumes inattendus de «jog-

D'une durée de dix heures, le
cours coûte 50 francs.

Veuillez vous inscrire auprès de
Mme Elisabeth Monnay, (025)
65 26 84 ou M. Corminbœuf ,
65 22 17.

gers », shorts, maillots, genouillè-
res, sur le rythme endiablé d'une
musique aux couleurs jazzifiantes,
que l'on regarde en toute décon-
traction.

L'Adagietto de la 5e Symphonie
de Mahler est d'une grande inten-
sité lyrique : il ne peut être servi
que par une danse lumineuse et
passionnée.

Le chef-d'œuvre sera sans doute
Scènes de famille, sur une musi-
que de Francis Poulenc. Celle-ci,
faite d'éclats de dureté et d'élans
de tendresse, sert de support aux
jeux d'attraction et de répulsion,
de jalousie, de tendresse, de sécu-
rité ou de respect que vivent un
père, une mère, deux fillettes et un
garçon : une famille du XXe siècle.

Rarement les invités des JC au-
ront été à pareille fête. Pour des
raisons « techniques», la location
ne se fera que sur deux jours les
16 et 17 septembre, à l'Office du
tourisme de Saint-Maurice.

PDC du district
de Monthey
Journée
« Nature et
amitié»
COLLOMBEY. - Dans le cadre
enchanteur du lac de Tanay, les
adhérents et sympathisants du
PDC du district de Monthey se
sont rencontrés en nombre (250)
pour leur traditionnelle sortie an-
nuelle placée sous le signe «Na-
ture et amitié » qui fut une réussi-
te. La section de Vouvry, présidée
par Othmar Pignat, assisté d'un
comité dynamique, avait préparé
la fête avec soin. L'office divin, cé-
lébré par le vicaire de la paroisse
de Vouvry, le chanoine Bruchez,
marquait l'ouverture de ce rassem-
blement que la Divine Providence
avait tenu à gratifier d'un temps
exceptionnel. A l'issue du repas,
MM. Othmar Pignat, Luc Vua-
dens, Guy Genoud, respective-
ment président de la section de
Vouvry, président du PDG du dis-
trict de Monthey, et président du
Gouvernement valaisan, appor-
taient chacun leur message. Après
les souhaits de bienvenue par
M. O. Pignat, M. Vuadens se plut à
présenter cette région historique
de Tanay. Quant à M. Guy Ge-
noud, avec son aisance habituelle,
il rappela l'intérêt que le Gouver-
nement valaisan porte à la région
et à son développement.

Jeux, concours et ballades mi-
rent un terme à cette rencontre. Il
convient de féliciter la section de
Vouvry pour sa parfaite organisa-
tion.

Les bourgeois agaunois dans les dailles

On est venu en famille à cette jou rnée des Bordzets agaunois. Du bébé, en passant par les parents,
les grands-parents voire les arrière-grands-parents. C'était la joie au sein de la Noble Bourgeoisie
agaunoise.

SAINT-MAURICE (cg). - Diman-
che, aux premières heures de la
matinée, les membres du Conseil
bourgeoisial de Saint-Maurice oc-
cupaient le « couvert du Bois-
Noir » afin d'y préparer la fête an-
nuelle qui, à partir de 10 heures,
accueillait bourgeois et bourgeoi-
ses de tous âges pour vivre quel-
ques heures en communauté.

La journée a débuté par un of-
fice divin en plein air, concélébré
par le chanoine André Rappaz et
le père Justin Barman, tous deux
bourgeois.

Le président de la Noble Bour-
geoisie de Saint-Maurice, M. René
Duroux, s'est adressé à ses com-
bourgeois. Après avoir salué tout

SOCIETE VINICOLE DE BEX
A quelques semaines des vendanges
BEX (ml). - Ce n'est probable- ««» vignes organisée par les rés-
inent pas avant le ler octobre que pensables de cette association,
débuteront les vendanges de la So- présidée par M. Primo Umberti, et
ciété vinicole de Bex. Cette déci- qui regroupe quelque 160 vigne-
sion a été prise, samedi en fin r°ns exploitant une surface de
d'après-midi, au terme de la visite 35 hectares.

TEMPLE SAINT-PAUL DE VILLENEUVE
La réfection du porche remise à plus tard
VILLENEUVE (ch). - Sous la pré-
sidence de M. André Bertholet, le
Conseil communal s'est réuni jeudi
soir. Il a :
- pris connaissance de la bonne

fréquentation de la plage. En
52 jours d'exploitation, 34 000
francs ont été encaissés, ce qui
représente 26 810 entrées, y
compris celles - gratuites - de
10 977 enfants ;

- enregistré la démission de
M. Pierre Gillard (lib.), qui a
siégé durant près de vingt ans et
présidé le conseil à quatre repri-
ses ;

- remis le challenge du syndic à
M. Jacques Rudaz, sacré roi du
tir à l'arbalète, tir organisé lors
de la traditionnelle sortie des al-
pages, samedi dernier ;

- contesté le préavis municipal re-
latif à la réfection du temple
Saint-Paul. L'Exécutif aurait
souhaité un crédit de 200 000
francs pour restaurer les vitraux
et remettre le porche en état. La
commission pensait au contraire
qu'on ne devait entreprendre
pour l'heure que la réfection des
vitraux (83 000 francs). Dans un
premier vote, l'assemblée a suivi
la Municipalité, se ravisant en-
suite au bulletin secret, réclamé

Yvorne
Vin à prix réduit
YVORNE. - La population s'est
réjouie samedi de pouvoir bénéfi-
cier d'une distribution des vins de
la commune à des prix réduits.
Chaque ménage a eu droit à vingl
bouteilles issues des 5 hectares
communaux. Leur prix : entre
8 fr. 50 et 9 fr. 50. Les habitants du
village jumelé de L'Abbaye béné-
ficient aussi de ce privilège. De
leur côté, ils envoient aux gens
d'Yvorne leur meilleur produit, le
vacherin, distribué en décembre.
Près de 4000 bouteilles ont ainsi
été vendues en quatre heures.

"k-

un chacun, M. Duroux releva l'im-
portance du projet de loi sur les
bourgeoisies et la révision de la loi
forestière qui requièrent toute l'at-
tention des bourgeoisies de ce can-
ton.

Il rappelle que le 10 juillet der-
nier, le père Justin Barman fêtait
son demi-siècle de sacerdoce en sa
qualité de missionnaire aux îles
Seychelles. Ce missionnaire a,
malgré son éloignement de plu-
sieurs milliers de kilomètres, con-
servé un attachement filial à son
coin de terre valaisanne, à sa bour-
geoisie agaunoise, s'intéressant à
toutes les activités, les joies et les
peines de ses combourgeois. Aussi,
avant son départ fixé au 23 octo-

par les socialistes ;
reconduit pour deux ans le taux
d'imposition (100%) ;
acheté une parcelle de 138 m2,
comprenant un rural de 90 m2,
au prix de 35 000 francs ;
vendu 2000 m2 de terrain à une
entreprise montreusienne ;
décidé d'entreprendre des tra-
vaux à la Grande salle. La scène
sera agrandie à l'aide de prati-
cables mobiles. L'entrée et la ga-
lerie seront aménagées. Un ap-
pareil de projection sera installé.
70 000 francs ont été accordés à
cet effet.

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHARDONNE EN COURSE

Une étape dans
BEX (ml). - A l'occasion de sa
course annuelle, le Conseil com-
munal de Chardonne, accompagné
de toute la municipalité, avait pré-
vu, vendredi, de faire une escale
dans les Mines de sel de Bex qui
fut marquée notamment par une
rencontre entre les autorités des
deux localités vaudoises. En effet ,
après une longue journée qui con-
duisit les cinq municipaux et 55
conseillers de la Riviera d'Aigle à
Bex, via Ollon et Villars, le syndic
de Bex, M. Aimé Desarzens et le

POUR LES DIX ANS DES MAJORETTES
Opération-contacts à Aigle

AIGLE (ch). - Le comité d'orga-
nisation des festivités devant mar-
quer, en septembre 1983, le
dixième anniversaire de la troupe
des majorettes d'Aigle, entreprend
une vaste opération de contacts
avec les commerçants et les arti-
sans locaux. Plutôt que de leur ré-
clamer une annonce à insérer dans
un camet de fête, il a eu l'idée
nouvelle de leur proposer un par-
rainage de chaque société partici-
pante, action se concrétisant no-
tamment par la remise d'une cou-
pe et d'une plaquette frappée au
nom de son donateur.

La population est également sol-
licitée : des commissaires devant
être trouvés.

bre prochain, le président de la
Bourgeoisie lui remet au nom de
tous un viatique en témoignage de
reconnaissance.

Le président René Duroux a une
pensée toute spéciale à l'adresse
de M. Constant Coutaz qui, après
quarante ans de service, a dû mal-
heureusement abandonner toute
activité en qualité de garde-fores-
tier.

Cette journée entre « Bordzets »
a fait oublier aux participants les
soucis quotidiens, tous étant em-
preints de l'esprit fraternel propre
à une telle rencontre, animée pour
la première fois par la Bordzette,
nouvelle formation musicale hau-
tement appréciée.

La date exacte du début des
vendanges sera fixée prochaine-
ment. Nous la communiquerons
dès qu'elle sera rendue publique.

Les prélèvements effectués lors
de ce sondage dans la plupart des
domaines ont donné les résultats
suivants concernant la teneur en
sucre : une moyenne de 55 pour la
variété du rhin, 53 pour le chas-
selas et 61 pour le gamay.

A l'instar des estimations faites
dans d'autres régions, on peut an-
noncer une excellente récolte pour
cette année. Les résultats de-
vraient avoisiner ceux de 1976 si-
tués aux alentours de 400 tonnes.

Une ombre au tableau tout de
même. Le rougeot qui s'est déclaré
en plusieurs endroits amputera
considérablement la récolte de
certains propriétaires, notamment
au Chêne, ou les pertes sont par-
fois importantes. Il semble, selon
certaines affirmations, que la cau-
se de cette maladie soit due à un
retard d'une semaine environ dans
les traitements nécessaires après la
floraison.

les mines de Bex
municipal Georges Blum, tous
deux siégeant actuellement sur les
bancs du Grand Conseil, offrirent
un apéritif à leurs hôtes en leur re-
mettant les armoiries de Bex et des
livres en souvenir de leur visite sur
les bords de l'Avançon. Sur notre
photo, on reconnaît, de gauche à
droite le municipal et député bel-
lerin Georges Blum, le président
du conseil de Chardonne, M. Gé-
rard Ducret, le syndic de cette lo-
calité, M. Alain Neyroud et celui
de Bex, M. Aimé Desarzens.

Les premières lignes du pro-
gramme prévu à cette occasion
prévoient la participation de 12 à
14 fanfares du Chablais , des accor-
déonistes d'Aigle et d'une quinzai-
ne de troupes de majorettes ve-
nues de Suisse et de France. Les
productions du vendredi, à la can-
tine des Glariers, pourront être
suivies gratuitement par les por-
teurs de carte AVS. Le 30% du bé-
néfice réalisé lors de cette soirée
sera offert à l'Association suisse
des chiens d'aveugle (lire NF de
samedi).

Il y aura bien sûr un cortège à
travers la ville, des démonstrations
et des concerts. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.
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La mutation du Cerf
en centre commercial
MONTHEY. - (cg) L'hôtel du
Cerf, qu'un certain nombre
de Montheysans nostalgiques
ont vu disparaître en tant
qu'hôtel et restaurant, est au-
jourd'hui entièrement rénové,
transformé, bichonné avec
goût.

On y a conservé au rez-de-
chaussée un café-bar à
l'agencement fort sympathi-
que, les garages anciens
ayant subi une refonte com-
plète ainsi que ia grande salle
qui abrite aujourd'hui deux
étages. Le tout forme un en-
semble commercial de la
meilleure venue au cœur de
la ville, une masse architec-
turale d'un bel effet (notre
photo).

Au rez-de-chaussée donc,
le café-bar Le Cerf jouxte à
Alain Langel (opticien), à une
boucherie chevaline (J. Du-
pasquier) à une salle de jeux
(Toutautomat) et à la Bouti-
que Pétronie (Mmes F. Chap-
pex & F. Pérreaz).

L'agence immobilière Ga-
briel Evéquoz, le bureau d'un
notaire-avocat et un labora-
toire d'analyses médicales »
occupent le premier étage.

Une agence de la Banque
romande (représentant Mi-
chel Giovanola à partir du
15 octobre) et l'agence de
l'assurance-maladie et acci-
dents de la Mutuelle valaisan-
ne sont situés au second éta-
ge.

Le troisième étage abrite le
technicien-dentiste Claude
Morard et prochainement le
bureau d'ingénieur Serge
Berrut. |

Au quatrième étage on
trouve le cabinet du médecin-
dentiste Patrice Delacoste.

L'énumération des diffé-
rents commerces, bureaux,
agences, laboratoires et ca-
binets médicaux et dentaires
démontre combien l'ancien
Cerf a été harmonieusement
aménagé pour permettre un
heureux développement com-
mercial du centre-ville.

BANQUE rS Î̂ROMAN DE|HJ
Ouverture prochaine d'une représentation assurée par M. Michel Giovanola,
Monthey
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Mlle Denise Rithner

Monthey
Place Tubingen

Tél. 025/71 77 01.

FAMEVI
Fabrique de meubles, Vionnaz a
réalisé

l'agencement du café-bar du
Cerf
Immeuble commercial du Cerf
Tél. 025/81 11 78

Agence immobilière

Gabriel Evéquoz
Achat - Vente - Assurances
Bâtiment Le Cerf
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 20

Dans ce même immeuble, reste à louer ou à vendre quel-
ques surfaces pouvant convenir comme bureaux, cabinet
médical, etc.

Lentilles de contact

Alain Langel - Monthey
Tél. 025/71 68 67

Mutuelle Valaisanne
Maladie - Accidents

Tél. 025/71 77 23
Monthey



LE JARDIN ALPIN DE CHAMPEX

Une véritable arche de Noé
CHAMPEX (gram). - Le jar-
din alpin de Champex s'étend
sur plus d'un hectare et ras-
semble aujourd'hui près de
4000 espèces. C'est dire si la
flore est particulièrement riche.
Plantes indigènes et exotiques
s'y côtoient, constituant une
véritable arche de Noé végéta-
le. Et dans ce paradis «biolo-
gique» : un homme, Egidio An-
chisi. Impossible d'ailleurs de
dissocier l'essor de Flore-Alpe
de son jardinier. Quarante ans
de vie «commune» harmo-
nieuse, ça vous tisse de ces
liens... Au risque de froisser la
modestie de M. Anchisi, nous
dirons que la Fondation Jean-
Marcel-Aubert n'aurait sans
doute jamais connu pareille
notoriété sans le travail titanes-
que de son paysagiste italien.
La rédaction annuelle de l'in-
dex seminum, le catalogue des
graines, ne représente qu'une
des nombreuses facettes de ses
activités. Egidio Anchisi entre-
tient des contacts étroits avec
230 instituts et 300 correspon-
dants scientifiques du monde
entier à qui il fournit, chaque
année, quelque cinq mille sa-
chets de graines provenant du
jardin, bien sûr, mais égale-
ment de la région alpine qu'il
prospecte assidûment

Par ailleurs, il met son pré-
cieux savoir empirique à la dis-
position des étudiants biologis-

JARDIN DE LA CIRCULATION A SAXON

UN SUCCÈS RENOUVELÉ

Une expérience on ne peut p lus positive pour les élèves de Saxon et Riddes

SAXON (gram). - Trois cents en-
fants de Saxon et Riddes ont pro-
fité, une semaine durant, du jardin
de la circulation et de ses « bien-
faits ». L'expérience connaît cha-
que année un succès renouvelé. A
telle enseigne que le « carnet de
commande » affiche complet jus-
qu'en 1984. La formule s'adresse
aux élèves de 3e à 6e primaire et
constitue un complément enrichis-
sant à la formation théorique dis-
pensée dans les classes.

Rappelons que seul quatre jar-
dins « tournent » en Suisse. Le ma-
tériel (panneaux de signalisation ,
bicyclettes, karting, tracé et ban-
des de collages) est gracieusement
fourni par le TCS. La gendarmerie,
par le biais de son service de la
prévention routière, assure pour sa
part le bon déroulement des opé-
rations.

Les gosses disposent de cinq mi-

GASTRONOMIE

nutes pour effectuer un parcours concurrent se voit récompensé par
de reconnaissance au terme du- une médaille,
quel les erreurs sont notées sur Notons enfin que Saxon consti-
une fiche, puis discutées en com- tuait la première étape (saison
pagnie de l'un des trois agents. 1982-1983) pour le jardin de la cir-
L'épreuve proprement dite (quinze culation. A partir d'aujourd'hui, il
minutes) peut alors se dérouler. En installe ses quartiers à Montana
cas de « sans faute » ou presque, le avant de rallier Fully et Chalais.

Restaurant Elysée
Lausanne
Av. d'Ouchy 34 - Tél. 26 18 92
à 10 mètres du Carrefour
Possibilité parking
Vous dégusterez:
Salade de suprêmes de poulet
au curry
Salade de crudités du jardin
Escalopina au Marsala
avec tagliatelles fraîches
Filet de bœuf au grill
Desserts «maison»
et nos mets à la carte.
Fermé le samedi et dimanche
jusqu'à 16 heures.
J.-J. Tamborini propr.

tes et de leurs professeurs qui
séjournent à Flore-Alpe.

Mais à l'inverse, le jardinier
de Champex n'aurait pu ac-
quérir toutes ces connaissances
sans la fondation et les moyens
financiers dont elle dispose.

En 1927 déjà
Rappelons à ce propos que

le jardin alpin fut créé en 1927
déjà par Jean-Marcel Aubert,
industriel et homme d'affaires
d'origine vaudoise, qui aimait
la nature et appréciait plus par-
ticulièrement la botanique. Son
propriétaire l'avait initialement
prévu comme un lieu de plai-
sance personnel. Mais, peu à
peu, se piquant au jeu, U le
transforma, y apportant des
collections de plantes alpines
riches et rares, avant de l'ou-
vrir aux visiteurs. Pour assurer
de façon durable le maintien
d'une activité scientifique au
jardin de Champex, Jean-Mar-
cel Aubert décida d'instituer
une fondation à laquelle par-
ticiperaient la ville de Genève
et le canton de Neuchâtel.
C'était en 1967.

4000 visiteurs par an
Même si Flore-Alpe ne fi-

gure actuellement sur aucun
panneau de signalisation - on
se demande bien pourquoi -
néanmoins quelque 4000 per-
sonnes trouvent annuellement

Salanfe S.A.: une production
de 125,978 millions de kWh
VERNAYAZ. - Le 35e exercice de
Salanfe S.A. a été caractérisé par
une hydraulicité légèrement supé-
rieure à la moyenne multi-annuel-
le en été et exceptionnellement
forte en hiver. Les apports de l'été
1981 ont atteint 103% de la
moyenne. Trois mois forts (mai,
juin et septembre) ont été compen-
sés en grande partie par deux mois
faibles (juillet et août) . Les apports
de l'hiver 1981-1982 atteignent
193% de la moyenne. Ils ont été
forts en octobre, novembre, dé-
cembre et j anvier et légèrement in-
férieurs aux moyennes multi-an-
nuelles en février, mars et avril
1982.

La production totale se chiffre à
125,978 millions de kWh (140,493
millions en 1980-1981) dont 36,895
en été et 86,705 en hiver par les
groupes principaux et 2,378 mil-
Dons par le groupe auxiliaire.

S'agissant du problème des per-
tes du bassin d'accumulation de
Salanfe, elles sont toujours éle-
vées, mais une entreprise spéciali-
sée est chargée de résoudre la
question.

Au compte de profits et pertes,
les recettes apparaissent pour un

Visite de spécialistes au jardin alp in : de gauche à droite,
Mme Dérailla Donnely, professeur à l 'Université de Dublin
et présidente de la Société de p hytochimie européenne en
compagnie de MM. Kurt Hostettmann et Egidio Anchisi.

le chemin (départ à proximité
du camping) de l'espace végé-
tal qui constitue une magnifi-
que carte de visite pour la sta-
tion.

Ainsi en fut-il samedi où le
jardin alpin recevait une qua-
rantaine de spécialistes venus
de dix-sept pays d'Europe.
Sous la conduite de M. Kurt
Hostettmann, professeur de
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montant de 9 088 020 francs. Les
frais d'entretien, quant à eux, ont
subi une augmentation par rapport
à l'exercice précédant.

Essais de
sirènes d'alarme-feu
MARTIGNY. - A l'occasion des
exercices du centre de secours in-
cendie de Martigny, un essai de si-
rènes d'alarme feu aura lieu le
18 septembre 1982 vers 16 heures.

Le commandant

Sortie du chœur mixte
La Lyre, de Saxon
SAXON. - Pour marquer le 80e
anniversaire de la société, le
chœur mixte La Lyre s'est « of-
fert » trois jours de détente parta-
gés entre le lac de Garde, Vérone,
Innsbruck, Sankt-Anton et Vaduz.
Un dernier verre de l'amitié dans
la région du lac de Gruyère et ce
fut le retour à Saxon.

I

pharmacognosie et de phyto-
chimie à l'Université de Lau-
sanne, les scientifiques met-
taient ainsi un terme à un im-
portant congrès international
de phytochimie (chimie des
plantes) tenu à Lausanne.
Après une visite commentée,
les participants effectuèrent
une excursion botanique dans
le vallon d'Arpette. Histoire de
joindre l'utile à l'agréable...

CENTRE D'EMBOUTEILLAGE
ORSAT

Portes ouvertes
tous les soirs
MARTIGNY (gram). - Tous les
soirs de la semaine, le nouveau
centre d'embouteillage de la Mai-
son Orsat ouvre ses portes à ses
amis producteurs valaisans. Ainsi,
après les fournisseurs de la région
sierroire (hier soir), ce sont les vi-
gnerons de Sion, Conthey et Saviè-
se qui pourront aujourd'hui décou-
vrir ces installations ultra-moder-
nes. Demain, les responsables de
l'entreprise accueilleront les pro-
ducteurs de Leytron, Riddes, Sail-
lon et Saxon, ceux de Martigny,
Entremont et du Bas-Valais (jeu-
di), enfin les viticulteurs de Char-
rat, Fully et Ayent, vendredi.

Le programme a été établi com-
me suit : 18 heures, visites du cen-
tre puis apéritif ; 19 h. 30, repas et
allocutions ; 20 h. 15, productions
de groupes folkloriques ; 21 h. 30,
dislocation.

Cours samaritains
RIDDES. - La section des sama-
ritains de Riddes, organisera à par-
tir du 17 septembre prochain, des
cours « SAUVETEURS» pour can-
didats au permis de conduire.

Inscriptions chez Mme Maria
Monnet, téléphone 027/86 36 64.

PEINTURE
AIGLE. - Du 25 septembre au
23 octobre, la Galerie Farel, sise
sur la place sur Marché, exposera
des œuvres du peintre italien Giu-
seppe Bravi. Rappelons que cette
galerie est ouverte, à l'exception
des dimanche et lundi, de 14 heu-
res à 18 h. 30.

CS : NOUVEAU DIRECTEUR
LAUSANNE. - Dans sa dernière
séance, le conseil d'administration
du Crédit Suisse a désigné
M. K. Jenny comme directeur
principal de son agence lausannoi-
se. ? succédera, le ler janvier
1983, à M. B. de Torrenté, qui
prendra sa retraite après vingt-
deux années d'activité au CS, de
1961 à 1979, comme directeur de
la succursale de Sion, puis comme
directeur à Lausanne.

Le nouveau responsable est né
en 1942. Il a obtenu la maturité de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel. Dr ès sciences-éco-
nomiques de la Haute-Ecole de
Saint-Gall, licencié en droit de
l'Université de Zurich, avocat,
M. Jenny est entré au CS en 1972.
Depuis 1980, U dirige au siège cen-
tral la division «production de ser-
vices».
TERRAIN INAUGURÉ
VEVEY. - Pour inaugurer le
deuxième stade de Copet, revêtu
de matière synthétique depuis le
mois d'août, l'équipe de football
du Conseil communal rencontrera
celle de l'administration locale en
vue de remporter la coupe du pré-
sident. Cette rencontre sera pré-
cédée d'un match entre les élèves
et les professeurs des classes réfor-
mées de Vevey, et ce le jeudi
23 septembre à 18 h.30.

EXPOSITION GOYA
Plus de 40000 visiteurs
MARTIGNY (gram). - Record d'affluence pulvérisé pour
l 'exposition Goya à la Fondation Gianadda. Dimanche en
ef fe t , le cap des 40 000 visiteurs a été franchi ce qui repré-
sente une fréquentation de 9 000 personnes de plus que
pour Picasso.

Rappelons que les œuvres du peintre espagnol sont tou-
jours accrochées aux cimaises du musée gallo-romain. Jus-
qu'au 29 septembre prochain, tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 18 heures.

Quant à l 'invitée de l 'été, elle se nomme Sylvia Stieger.

Maurice André
à la Fondation Gianadda

Un concert à l 'éclat de la Médi-
terranée avec du soleil p lein la
trompette, voilà ce que nous pro-
pose la deuxième soirée du Sep-
tembre musical à la Fondation
Pierre-Gianadda de Martigny, jeu-
di 16 octobre prochain à 20 h. 15.

Virtuose incomparable, Maurice
André a donné à la trompette une
popularité sans précédent. Né dans
le Midi de la France en 1933, il
descend dans la mine à l 'âge de
14 ans. Parallèlement à ce métier
harassant, il entreprend l 'étude de
son instrument.

Dès la première année, il reçoit
le premier prix de cornet au Con-
servatoire national de Paris. Artis-
te complet, vainqueur aux con-
cours internationaux de Genève et
de Munich, il bouleverse la tech-
nique de la trompette en transcen-
dant ses possibilités et en lui don-
nant une sonorité lumineuse et
rayonnante inconnue jusqu'alors.
Aussi, la valeur de cet artiste est-
elle consacrée par une célébrité
quasi universelle.

Pour le concert de Martigny,
Maurice sera accompagné par
l'Ensemble instrumental de Fran-
ce, sous la direction de Jean-Pierre
Wallez, qui a inscrit au program-
me des concerti de Vivaldi, Bellini ,

Faut-il «zoner Montreux»?
MONTREUX. - Conscient de la
nécessité de susciter un large
échange d'idées sur un sujet po-
sant des problèmes de fond d'une
grande importance, le Parti libéral
de Montreux a décidé d'organiser
tout prochainement un grand dé-
bat public sur le thème : « Zoner
Montreux, pour quoi faire ? » .

Ce débat aura lieu le mardi
21 septembre, dans le nouvel au-
ditorium de l'hôtel Eden, à Mon-
treux. Placé sous la présidence de
M. Stéphane Perrin, président du
Parti libéral local, il verra notam-
ment la participation des commis-
saires libéraux mandatés pour se
pencher sur le problème. La dis-
cussion permettra en outre à cha-

Bretelle de la Perraudettaz
Franz Weber refait parler de lui
LAUSANNE. - Dans un télégram-
me adressé dimanche au directeur
du Comptoir suisse de Lausanne,
M. Franz Weber, président d'Hel-
vétia Nostra, à Montreux, proteste
en termes très sévères contre
«l'utilisation du Comptoir suisse

Pommes
valaisannes
pour
Guillaume Tell

SION-ALTDORF (ATS). -
Agréable surprise pour les ac-
teurs de la p ièce de Schiller,
Guillaume Tell, qui continue à
se donner actuellement à gui-
chets fermés à Altdorf (UR) de
voir dimanche des Valaisannes
venir leur offrir en signe d'ami-
tié, des pommes valaisannes.
Ce geste a ravi l'ensemble de la
troupe, jusqu'à Guillaume Tell.

Il illustre à sa façon les liens
qui unissent les deux cantons
de montagne, Uri étant d'ail-
leurs cette année l'hôte du
Comptoir de Martigny. Est-il
besoin de rappeler d'autre part
qu'une étude historique a été
entreprise laissant entendre
que Guillaume Tell était ori-
ginaire non point de la vallée
de la Reuss mais... du haut-
Rhône.

Albinoni, ainsi que la ravissante
première sonate pou r cordes de
Rossini, dont la partie de contre-
basse notamment est un chef-
d'œuvre du genre.

Rappelons que tous les concerts
de l'abonnement 1982-1983 com-
mencent à 20 h. 15 et qu 'il est pos-
sible de retenir sa p lace à la Fon-
dation Piene-Gianadda, télép hone
026/2 39 78.

cun de se faire une bonne idée sur
les intentions de la Municipalité
concernant les modifications
qu'elle veut apporter au plan de
zones communal actuellement en
vigueur.

Faut-il ou non continuer à cons-
truire sur le territoire de la com-
mune ? Quelle place accorder au
tourisme résidentiel dans la cons-
truction ? Convient-il de sauver
les hauts ? Et les droits des pro-
priétaires, que représentent-ils
vraiment à l'heure actuelle ? Au-
tant de questions qui devraient fai-
re l'objet d'échanges passionnants,
le débat étant bien sûr ouvert à
toute la population, contradicteurs
compris.

comme plateforme pour la pro-
pagande unilatérale et mensongère
en faveur du projet de la bretelle
de la Perraudettaz ». Il s'agit de la
présence, à la Foire nationale,
d'une exposition du Département
vaudois des travaux publics con-
sacrée aux tronçons controversés
des autoroutes NI (Yverdon-
Avenches) et N9 (bretelle de la
Perraudettaz, près de Lausanne).

« Les statuts ou le règlement du
Comptoir, écrit l'écologiste, inter-
disent toute propagande politique
dans son enceinte. Vous me l'aviez
signifié vous-même lorsque, en as-
similant la lutte de la Fondation
Franz-Weber contre le massacre
des bébés phoques à une action
politique, vous nous aviez refusé
d'y tenir un stand il y a quelques
années. Comment pouvez-vous
dès lors concilier votre point de
vue d'alors avec votre position
d'aujourd'hui ? Vous savez que
nous sommes à deux mois de la
votation cantonale sur la Perrau-
dettaz, vous savez donc que le su-
jet est hautement politique. Vous
devez savoir aussi que les slogans
qu'on lit au Comptoir sont profon-
dément mensongers, car la bretel-
le, contrairement à la propagande
dénoncée, ne soulagerait nulle-
ment le trafic local ; elle l'asphy-
xierait au contraire ».

En conclusion, Franz Weber, au
nom des 22 500 signataires de
l'Initiative vaudoise pour la sup-
pression de ce tronçon, prie la di-
rection du Comptoir de « faire dis-
paraître immédiatement le stand
illicite ».



Le groupe génie 50 a Martigny

Le bat inf mont 6 a Sion
SION (gé). - Le bat inf mont 6,
commandé par le major EMG
Maurice de Preux, a procédé hier,
en fin de matinée, sur la place
d'entraînement du Vieux-Stand, à
la prise de son drapeau. Partici-
paient à cette manifestation le co-
lonel Richon, cdt du rgt inf mont
6, le lieutenant-colonel Pannatier,
cdt de la place mob, MM. Pierre-
André Bornet, premier vice-pré-
sident du Grand Conseil, Gilbert
Debons, vice-président de Sion,
Victor Zuchuat, vice-juge, et M.
Bruttin, représentant le Départe-
ment militaire.

Le major EMG de Preux a rap-
pelé, entre autres, dans son allo-
cution :

« Après le charme paisible des
vacances, vous êtes appelés sous
les drapeaux. Cette transition est
certes confrontée à des réalités
abruptes, mais votre présence, vo-
tre discipline et la présence des
autorités attestent que nous de-
vons rester vigilants et réalistes. »

Nous avons été impressionnés

Le bat fus mont 12 à Saint-Léonard

La cérémonie de la prise du drapeau avec en médaillon le major
Dayer, commandant du bataillon.

SAINT-LÉONARD (gé). - La ce- Mais cette défense implique de
rémonie de prise du drapeau du payer le prix de la liberté. Les dé-
bat fus mont 12, commandé par le penses militaires constituent une
major EMG Dayer, s'est déroulée prime d'assurance pour défendre
sur la place du collège de Saint- notre liberté et cela finalement est
Léonard, en présence du division- moins coûteux que de passer sous
naire Tschumy, cdt de la div mont
10, du colonel Richon, cdt du rgt
inf mont 6, de MM. Edouard De-
lalay, président de la commune,
François Bétrisey, conseiller com-
munal, et Albert Bétrisey. Dans
son allocution, le major EMG
Dayer a rappelé :

« Notre armée, par sa présence,
son équipement, son instruction
doit prouver qu'une attaque contre
notre pays ne serait pas rentable.

GASTRONOMIE
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Pif  Rue du Sex, SION
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Ne chassez pas
mangez-la?
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette

Civet de chevreuil Fr. 14.-
Civet de lièvre Fr. 11 —

Le major Maurice de Preux,
commandant du bataillon.

par la rapidité des travaux de mo-
bilisation, la stricte discipline et la
bonne tenue des hommes. A tous
nous disons bon cours de répéti-
tion.

l'occupation d'une autre armée.
Durant ces trois semaines de cours
de répétition dans le val d'Hérens,
l'accent sera mis sur la poursuite
des aptitudes au combat. Des ma-
noeuvres sont prévues durant la
deuxième semaine avec un défilé à
Sierre et durant la troisième se-
maine auront lieu des exercices de
tir de bataillon. Le mot d'ordre du
CR 1982 sera : ordre, engagement,
discipline et camaraderie. »

Le groupe génie 50 durant l'allo-
cution de son commandant, le ma-
jor Bertschinger.

MARTIGNY (gram). - Quelques
700 officiers, sous-officiers et sol-
dats ont participé, hier après-midi
au port franc de Martigny, à la pri-
se de drapeau du groupe génie 50.
Au cours de la cérémonie a laquel-
le assistaient le colonel Bernard
Gaspoz, cdt du grpt EM spécial,
ainsi que MM. Raoul Lovisa , di-
recteur du port franc et Gilbert
Reuse, représentant la direction
des douanes, le commandant du
groupe, le major Bertschinger,
s'est adressé à la troupe pour rap-
peler les principaux objectifs visés.
« Axé principalement sur des tra-
vaux techniques, ce cours de land-
wehr nécessitera l'emploi d'explo-
sifs. J'attends donc de la part de
chacun une discipline stricte», de-
vait notamment souligner le major
Bertschinger.

A noter que les tambours d'Oc-

Région sierroise: deux bataillons et un groupe canonnier
SIERRE (bd). - Fort de 650 hom-
mes, le bat fus mont 11 a effectué
hier sur la plaine Bellevue à Sierre
sa prise de drapeau. Plusieurs per-
sonnalités militaires et civiles ont
assisté à cette manifestation mar-
quant le premier jour du cours de
répétition du bataillon placé sous
le commandement du major Do-
minique Juilland. Ce dernier rap-
pela a ses hommes que ce cours
était placé sous le signe du travail,
de la discipline et de la camarade-
rie. Quant aux chauffeurs princi-
palement, ils ont été mis en garde
des abus d'alcool qui pourraient
être favorisés par les vendanges
dont les dates coïncident avec cel-
les de la deuxième partie du cours.

Les 650 soldats, qui vont être sta-
tionnés dans le val d'Anniviers, ont
pris bonne note du programme qui
leur a été réservé. La première se-
maine sera consacrée à l'instruc-
tion aux armes, la seconde à des
manœuvres et à un grand défilé en
ville de Sierre (il aura lieu le jeudi
23 septembre prochain dès 18 heu-
res) et enfin la troisième aux tirs
du bataillon. Parmi les personna-
lités présentes, relevons notam-
ment celles du divisionnaire Ts-
chumi, cdt de la div mont 10, du

Le bataillon génie 10 a Leytron
LEYTRON (gram). - Le cours
1982 du bat G 10 sera consacré à
l'amélioration du degré de prépa-
ration, en particulier dans les do-
maines de l'instruction au combat
et l'endurance physique. Par ail-
leurs, ces troupes d'élite (500 hom-
mes environs), composées de Va-
laisans pour l'essentiel , effectue-
ront des travaux pour différentes
collectivités : construction d'un
pont à Martigny, d'une route d'al-
page à Tôrbel ; déblaiements de
matériaux accumulés par une ava- Ion.

tron, par le cdt du bat G 10, le ma- affectée au bat G 10, seront sta-
jor Schmutz, à l'occasion de la ce- données dans le Valais central. Le cdt du bat G10, le major Schmutz saluant le drapeau.

todure dirigés par Christian Délez
ont accompagné de leurs roule-
ments cette brève partie officielle.

Ajoutons que les six compa-
gnies, des sapeurs, des mineurs de
même que deux détachements af-
fectés l'un à la construction, l'au-
tre à l'installation de téléphéri-
ques, seront stationnées, deux se-
maines durant, dans le giron mar-
tignerain.

On peut également relever que
la bat fus 201, formé de Vaudois
avec à leur tête le major Jolliat a
lui aussi effectué sa prise de dra-
peau, hier matin à Martigny.

Le bataillon f u s  mont 11 prêt pou r un nouveau cours de rép étition.

colonel Richon, cdt du rgt inf
mont 6 de l'ancien divisionnaire
Walde, de l'état major du régiment
in corpore, ainsi que de M.Victor
Berclaz, président de la ville de

rémonie de prise de drapeau. Une
manifestation à laquelle partici-
paient le divisionnaire Tschumy,
cdt div mont 10, entouré de plu-
sieurs représentants de l'autorité
communale, parmi lesquels M.
Antoine Roduit, président.

La fanfare de l'école de recrues
inf mont 210, placée sous la ba-
guette du caporal Eicher a inter-
prété l'hymne national suisse,
après avoir accompagné musica-
lement le porte-drapeau du batail-

Le bat fus mont 204 dans l'Entremont

ORSIERES (phb). - Emigré pour
des raisons de service dans le Cha-
blais en 1978 et 1980, le bat fus
204 a investi les montagnes entre-
montantes. Ce retour aux sources
fut prétexte, hier matin sur le stade
municipal d'Orsières, à une fort
sympathique prise de drapeau. La
cérémonie, en plus de trois com-
pagnies de fusilliers et d'une sec-
tion d'honneur, réunissait les auto-
rités locales et régionales respec-
tivement représentées par le pré-
sident d'Orsières M. Jean-Marcel
Darbellay et M. Albert Monnet,
préfet du district. Quelques offi-
ciers délégués représentant le ré-
giment : le major Georges Bonvin ;
les capitaines Seiler et Couturier
répondaient à l'invitation du ma-
jor commandant du bat, M. René
Berthod.

Ce premier contact donna l'oc-
casion au commandant de situer
l'importance d'une bonne prépa-
ration militaire : « Contraints, pour
prendre en compte les intérêts di-
vers du tourisme et des chasseurs
d'aller chercher au bout des monts
nos places d'exercices, il était im-
pératif d'établir nos quartiers dans
les alpages à la cote 2000, explique
le major. En faisant cela, les trois
compagnies de fusilliers du grpt
spec br fort 10 tournent résolu-

Sierre, représentant les autorités
civiles.

Deux autres prises de drapeau,
sur lesquelles nous reviendrons de-
main, ont eu lieu dans la région
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ment le dos au soldat-touriste pour
redécouvrir la rusticité primitive
qui est le lot du fantassin... »

S'engager
et souffrir !

Aux ordres du major Berthod et
de ses subordonnés : le cap adj An-
dré Praz ; le cap Duc, adjudant er
du bat ; le cap Weiss, officier de
renseignement ; le cap Muller,
quartier-maître et sous-officiers,

Le bat d'Etat-Major 11/10 à Aigle
AIGLE (ch). - «Je veux un enga-
gement soutenu, une participation
active, un travail efficace, un com-
portement approprié et un effort
physique marqué » : ainsi s'est ex-
primé hier matin le major Peter
Diethlem, en prenant contact avec
son bataillon d'état-major de la di-
vision de montagne 10, unité com-
prenant deux compagnies d'état-
major, une d'exploration, une de
police de route et enfin de trans-
port-auto. Trois cent cinquante
soldats sont donc entrés sous les
drapeaux (le cours de répétition de
la dernière cp ne débutant que la
semaine prochaine). Stationnés

sierroise : le bat fus mont 9, à
Granges, commandé par le major
Bernard Mayor, et le gr can ld 42,
dans le bois de Finges, commandé
par le major Paul Bersier.

1

les sdt du bat 204 vont vivre, s'en-
gager et souffrir en soldat. « Vous
allez réapprendre la maîtrise de
vos armes, l'utilisation du terrain,
le soutien aux camarades, l'effort
physique oublié. Le bat 204 va tra-
vailler durant ce cours de complé-
ment, soit durant deux semaines,
pour être plus encore que par le
passé capable de remplir sa mis-
sion... » Nul doute que les souhaits
formulés par le commandant Ber-
thod seront exaucés.

dans la vallée des Ormonts, à Bex,
aux Plans et à Saint-Maurice, ils
participeront à des manoeuvres
dans le Haut-Valais.

Lundi déjà, ils ont fait preuve de
beaucoup de discipline lors de la
traditionnelle cérémonie de prise
d'étendard , manifestation à laquel-
le ont participé le divisionnaire
Adrien Tschumy, le major Sch-
mutz, commandant du bat 1 génie
10 (Leytron) et le municipal Henri
Lavanchy. Elle fut bien sûr ponc-
tuée de la marche au drapeau et de
l'Hymne national, interprétés par
une excellente fanfare militaire.
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Bière Heineken

Mesdames,
au COMPTOIR SUISSE, halle 5,

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

A vendre
- à Conthey

1049 m2 de terrain à bâtir
- à Châteauneuf-Conthey

4 parcelles de 1030 m2 environ
- à Aven-Conthey

villa avec 2870 m2 de terrain
- à Nendaz

chalet 5 pièces avec garage
- à Magnot-Vétroz

1800 m2 de terrain
- à Vétroz

3600 m2 de terrain
(morcellement possible)

- à Bramois
appartement 4Vi pièces
109 m2 habitables
Fr. 177 000 —
appartement 31/2 pièces
89 m2 habitables
Fr. 145 000.—

Tél. 027/88 27 86
027/2215 69 36-209

 ̂J SION
î Q Passage de la Matze 13

4-plèces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C. + chambre de bonne.
Fr. 810.- + charges. Appartement re-
mis en état . Près centre ville et ma-
gasin.
Pour visiter: 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

A vendre à Slon
et Châteauneuf-Conthey

appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

Tout confort.

Prix intéressants.

Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites:
Mutua S.A., Sion
Tél. 027/22 15 21 Interne 14

36-000804

maison mitoyenne
simplement mais magnifiquement
rénovée.
5 chambres, terrasse, gazon, jar-
din.

Fr. 238 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213
A louer à Martigny
Rue de la Fusion
dans immeuble résidentiel

magnifique
appartement 7 pièces

avec 3 salles d'eau et 2 box gara-
ge, surface 210 m2.

Fr. 1300.- + 350-charges.

Tél. 026/216 40.

un dépôt
Libre tout de suite.

S'adressera:
Régie Kramer
Mme Nicole Schceni
Place de la Gare 2, Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-000273

A vendre à l'ouest de Sierre

appartement 2 pièces
avec place de parc extérieure.
Occasion convenant pour placement.
Prix Fr. 68 000.-tout compris.
Conditions et mode de paiement à
discuter.

A louer
j L̂Jj ._?e Mafikét

locaux pour bureaux
2V_ pièces
58 m2.
Loyer Fr. 490- + charges

studio meublé
Loyer Fr. 395 - + charges.
Disponibles tout de suite.
Accès direct aux étages par ascen-
seur.
Immeuble de haut standing.

S'adresser à René Kûnzle
Fiduciaire, av. de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 93.

A vendre à Granois-
Savlèse VS

duplex
entièrement meublé,
2 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau,
séjour, coin à man-
ger, cuisine indépen-
dante. 90 m2 + 40 m2
terrasse et jardin.

Fr. 225 000.-.
Hypothèques à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
W 36-032192 à Publi-
citas, 1951 Sion.

KMZB+ STHBJ

KUS5V

Repas pour
chats
viande et poisson
340 g
la boîte

300 g
le pac

904

Hit de la semaine
Solo Kadi1.50

«ia„dP économique Pomm?,s ,r,tes
SS. «¦ g l 2 

conge.ees

2-40 5.40 ie . 3.10
1kg
la boîte 

____ __ ____ les 3 flacons

Croquettes
de viande
pour chats

Bungalows pour vacances au Tessin A louer à ' en,rée ouest de Sion
Maisonnettes et appartements pour va- *l1/4_nï«_ _*_»e
cances à Caslano au lac de Lugano. *** /z H*W*#ts»
A partir de Fr. 13.-par personne.
Libre depuis le 11 septembre. Liore des 1er novembre.

Fr. 450.- + charges.
S'adresser à M.D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091 /71 41 77. Tel. 027/23 16 67

24-328 (heures de bureau). 36-032213

wmROCltf.SîoflUvtte*

Un coup bas
dans les prix !

Spaghetti Dinner
W^P̂ PPĴ B Extra-doux
¦irj rjMjiyili 650 pièces

ffilflj la boîte

f

WW- f-ai_F%
M ni
WB WW

Hermesetas hj ĵédulcorant *rftUf(P .
1200 pièces |W_ww_ Éld
"a boîte HBH

4
-i_n_ -^&$£?0?
g M f^SS-rS*'

Bière Mùtzîa

10 kg, le sac

20 kg, le sac

le paquet

2.90
Nouveau
au bœuf , poulet
et poisson
400 g

25 cl par 24
le sixpack2.10la boîte

A louer à Martigny
situation de premier ordre

locaux commerciaux
1000 m2 sur deux niveaux, 41 m de vitrine,

280 m2 dépôts, éclairage et ventilation naturels.

Pour traiter: 36-2034
Bernard Damay, Martigny, £j 026/2 32 42.

stand 512
prenez le temps de venir découvrir

ou redécouvrir la merveilleuse

collection Karting automne-hiver
car Karting c 'est l'éternel féminin



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

^̂ ^̂Grand choix de restes _^P ^̂ .
de tapis aux prix
les plus bas ! dans toutes les grandeurs

Toujours 50-70% meilleur marché
Demandez notre offre
Installons sur demande

Gérant: W. Biaggl A
Livraison à domicile. Fermé te lundi ___

§

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

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
tible: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
Agence exclusive pour la Suisse romande et le tessin.

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

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

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
joints, avec tube flexible eh
acier CHROME-NICKEL V5A:
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

ffiïïQCÊthKSO

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

Fourniture avec ou sans pose
Volets à rouleaux
Stores à lamelles
Mini-stores
Moustiquaires

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

Biglas - Sy s te me
Rénovation de fenêtres

Si la menuiserie de 
^̂vos fenêtres est en É

bon état Remplacez vos ver- 
^*4^̂res par un vitrage ^Hllfll

<v^£w isolant sans changer / é̂ ĴL I
PlèaWBjL les fenêtres / ̂ IjTVf

[[ "Vï r- Pas de condensation^̂ ^"̂
-̂  1

ljyM\ll \- Entretien pratique ÊS& ĵ&Atë^
A__ Ŝ^H > lll 9̂
\\iB5n <_JJ

^̂ y H( 10*//
Proénergie <&̂l<̂ / /̂
Rue des Creusets 31,1951 Slon, / ¦_$ / _/ ^>-/

^

Tél. 027/22 96 86  ̂̂ l̂ '/ \ $^̂/

»k

Tél. 027/2213 07

LE REVÊTEMENT DES FAÇADES
IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

_____E_3]_2__¦sagggpp
BURGENER S.A

Roule du Simplon 26.

L
3960SI.RRK .

D27 «OS 55 ____m

Prokamin AG
Case postale 42
4153 Reinach 2
Démonstration
à domicile

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

Rue des Remparts 21
SION

30 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE MONDE ENTIER

I s* An A -JI-I -in AKIC I
£̂++________s_____\ 

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

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

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:

'M ECLATAGE
k <*•' *| Pour ,a démolition de

/' §§ murs, semelles, dalles,
fc • .>/ ___ , ' ' '. S etc., des presses hy-
fâËMP' '*?__^pl drauliques introduites
jr|f§| ^_fc_^l_C aĴ mi dans des trous forés

____j1 WL_~.SfÀJÊ0̂ â l__r JÊÊ permettent l'éclatage
WF~

W g rf i %̂ ' :'4TH_^S 
du 

béton' ainsi que le
^̂ ^JV^V--S--* ' . B̂feP déchirement des ar-

Puissance d'un seul
4 éclateur: 400 tonnes.

a 

Cette technique
d'avant-garde permet
de scier aux sols et
aux murs jusqu'à 120
cm d'épaisseur des
ouvertures telles que
portes, fenêtres, cages
d'escaliers ou d'as-
censeurs, canaux de
ventilation, etc.
La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-

TRONÇON-
NAGE

'0  ̂ Profondeur
~X!rfâ$ dé coupe:

~~ * - ' jusqu'à 52 cm

__!i __HBC€C€H
Av. Chanoine-Berchtold 2 - SION - Tél. 027/22 31 82

ISOLE
PROTÈGE
EMBELLIT
ASSAINIT
ÉCONOMISE

Avez-vous des déboires

Un ventilate
procure I'

Le feu dans l'être a aujourd'hui plus que jamaii
attrait. Le pétillement du feu est un symbole de
leur et de bien-être, il contribue à créer une at
phère agréable dans votre logis. Pourquoi alo
pas utiliser plus souvent sa cheminée de s.
Celle-ci pourrait en effet servir de source de ch
supplémentaire plutôt qu'à ne servir que de |
décorative. Quelle peut être la raison de sa noi
lisation? Le bon tirage de la cheminée est-il en
par d'autres ventilations, cuisine ou salle de b
et de ce fait la fumée est refoulée à l'intérieur
pièce? La section du conduit est-elle trop peti
conduit lui-même est-il trop court ou trop
qu'importe, nous apportons avec un ventilatei
cheminée la solution tant attendue.

t̂ x /SS>Ĉ  / DO/
Fenêtres et portes
en PVC rigide
# Excellente isolation thermique

et phonique
# Facile à l'entretien
# Inaltérable aux rayons UV

et au temps
# Résistant aux chocs
# Pas de corrosion

i • Résistant aux agents chimiques

^  ̂
et atmosphériques



IGNY 1 * V Conseils61 de choix

U£P... TÂXf

l//r£CU£Z-
MEYSTRE

%£Vn-ÇA/£A/7J/y UÇ/HJX
Lausanne • Genève • Berne • Bienne - Sion

imÊk Cheminées
M i fourneaux <Mt
MPI en fonte J0TUL

P̂ PI Anne H. 
Stieger

* Se renseigner au 027/36 23 24

Cheminée-Import
Vétroz

¦T Rccwai^e el ̂ tyaUûut ¦
k h kùqwf oz m

\ Technique Rémall S.A. - Hervé Trlncherlnl _H

^k , 1963Vétroz-m027^3M^^^ 
^̂ ^

p£ easteltapîs 
^Avenue Pratifori 10 SION Tél. 027/23 49 94

I Vous construisez? Vous rénovez ? I
A Alors, nous vous offrons un super choix de /

l\ COUPONS de toutes mesures fi
¦\ Sur collections : IË

moquettes dès Fr. 15.50 le m2 II
Wl plastique dès Fr. 19.—le m2 \1
lC5"î(? Gazon synthétique - rideaux Sxc<_ikrv Pose sur demande w_É

NE PBGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES
Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement!

21/81

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS 
~ PORTkS®

TTM S.A.
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE

Tel. (027) 55.42.12 D ¦
Servies Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe ¦r"_^B

É

Pour embellir
votre intérieur
Grand choix de ferre-

w ĝÊfa- ments de style en laiton
*̂ et en fer forgé

(pour portes et meubles)

e cheminée de salon

i cheminée
attendue

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille

Châteauneuf-Sion
Tél. 027/23 48 68.

efficacité pour un minimum de frais

tirage améliore la combustion. Pour l'obte-
ffit d'installer au sommet du conduit de che-
m aspirateur de fumée. Ce ventilateur peut
nté sur tous les types de cheminées. Il est
t aux intempéries, antisuie et inoxydable. Il
«site pas d'entretien, il peut servir à un em-
îstant ou intermittent. Grâce au régulateur
lique livré avec l'appareil, le tirage de la che-

•-peut être réglé à volonté. Il existe de nom-
tnodèles à choix pour petites cheminées jus-
modèle de forte capacité pour l'industrie.
4us de renseignements, voir annonce dans ce

Isolez vos immeubles avec les mousses

I

les plus efficaces
actuellement
SUr 1Amarché

Michelet & Fils
1964 Conthey

Tél. 027/36 20 61
Retournez-nous aujourd'hui en-
core le coupon ci-dessous.
Je désire une offre, sans engagement, pour isolation a l'aide de mousse, de:
D vide

sanitaire D combles Q toit plat D plancher
D cave «t couvert Q maison tamiHale D locatif

de garage

Nom: •' 

Rue: NP L,9U: 

Tél.: Année de construction: 

ProkaminSpp KroKamin
W$_W Case postale 42¦¦ ¦:'«:¦¦ 4153 Reinach 2

Le nouveau manteau
n'apas de joint

i \
* 

•.'¦' -" .'. - 
¦¦¦ .

Le nouveau manteau vous procure plus de murs son! complètement emmitouflés par le mrtm _r_r_r_F_r*M___r Jf

É 

confort. Il est fabriqué avec un matériau ' crépi calorifuge «rhodipor» qui se joue des M m̂M ___\̂ Mm È_ W\rM__WrÊr
chaud et il est mis en œuvre sans joint. Les angles, des irrégularités des constructions , -**-'*-*-'_?-'*-'-*
. ou de décrochements (expl. Colombages). ie nouveau manteau "¦v i - ¦ i -t L j - . - H ae vos murs

,. ... \ Le crépi calorifuge «rhodipor» se travaille D,. >¦ CAVeuillez envoyer \ en continu et sans reprises. Les maçonneries 10 LP° A . V/-ILD un prospectus D un échantillon sont efficacement mise à l'abri de fin- l^an " A^te-Vilbert

Nom et adresse: fluence des agents atmosphériques. Ses 022/987347
*GrandSaConneX

qualités sont aussi appréciées pour les 
^̂

t̂ ^̂  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^travaux de rénovations qui doivent donner 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^*l> < ¦!un nouveau manteau à vos murs. lk_L_t__M_J L_LX__B_ta__j

Produits
de qualité

6 A2)___

r
r Envoyez-moi votre documentation

Je désire un contact direct
avec un conseiller technique
Pour construction neuve
Pour rénovation

I
Im |D P(

'Nom
iRue
JLieu
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Variété et diversité
SION (fl). - Le Cercle des mani-
festations artistiques innove cette
année, le triomphal accueil que le
public a d'ores et déjà réservé à
son initiative constitue un encou-
ragement très apprécié. Il s'agit,
bien sûr, de la réintroduction du
système d'abonnement, abandon-
né ces dernières années parce qu'il
manquait de répondant. Il faut
dire que la diversité et la qualité
des spectacles proposés méritent
bien un regain d'intérêt...

L'objectif prioritaire du CMA
consistait effectivement à offrir
des manifestations d'un très haut
niveau, sans pour autant s'en tenir
à un style ou à un genre bien par-
ticulier. Les pièces de théâtre cô-
toient donc les concerts, le goût du
classicisme fraternise avec la fan-
taisie, la comédie alterne avec les
œuvres dites sérieuses dans un
harmonieux équilibre.

La seconde préoccupation du
CMA concernait le soutien à ap-
porter aux artistes et associations
locaux ; le programme de la saison
témoigne de cet appui.

Enfin, le CMA ayant repris l'or-

ganisation des Galas Karsenty, tâ-
che qui incombait l'an dernier à
l'Association des Amis du Théâtre,
le comité a émis l'idée d'englober
les trois représentations prévues
dans un abonnement général qui
comprend dix spectacles sur dix-
huit. Les 200 abonnements mis en
vente, avec des tarifs différenciés,
ont suscité un intérêt si manifeste
que le stock est aujourd'hui épui-
sé. Les salles combles étant raris-
simes, la possibilité d'acquérir des
places pour chaque spectacle de-
meure cependant ouverte à cha-
cun.

La saison s'ouvrira le 16 septem-
bre avec le Ballet du Grand Théâ-
tre de Genève, qui se produira sur
des musiques de Slicke, Srravins-
ky, Mailler et Poulenc, sur une
chorégraphie d'Oscar Araiz. Les
personnes intéressées résidant
dans le Bas-Valais seront heureu-
ses d'apprendre que ce spectacle
sera présenté le lendemain 17 sep-
tembre à Saint-Maurice.

Les manifestations se poursui-
vront ensuite à un rythme accéléré
jusqu'au 21 avril 1983. A noter que

GiancTOIoni Masoni expose
SION (fl). - Le peintre italien
Giand'Oloni inaugurait vendredi
une fort belle initiative du Crédit
Suisse : donner la possibilité d'ex-
poser à des artistes que le grand
public n'a pas encore découverts.
De nombreuses huiles et aquarel-
les de celui qui s'appelle en réalité
Roberto Masoni animent donc de-
puis quelques jours les murs d'une
vaste salle sise au deuxième étage
de l'avenue de la Gare 23. L'ex-
position est ouverte du lundi au
vendredi de 10 à 12 heures et de 14
à 16 heures jusqu'au 24 septembre.

A le voir s'exprimer avec tant
d'aisance sur l'art en général et sur
son style en particulier, personne
ne songerait que M. Giand'Oloni
travaille de nuit dans un grand
quotidien de la place, n'est-ce
pas ?

« Que voulez-vous, il faut bien
vivre!» explique l'intéressé avec
un geste qui trahit son origine ita- les avec moi, p arce que l'huile met
lienne. On a beau être né à Mon- rrès long à sécher. Il faut protéger
treux, avoir résidé aux Baléares le tableau... Ensuite je continue à
pour suivre les cours des Beaux- pieds. Une fois le cadre choisi, je
Arts à Majorque (tout en condui- regarde... On ne peut pas commen-

sant des taxis aux heures creuses),
et s'être établi à Sion depuis une
dizaine d'années, la race demeure.
Cette même origine explique peut-
être une attirance marquée pour
les paysages méditerranéens et un
tempérament si chaud qu'il a fallu
troquer le pinceau contre un cou-
teau. Mais est-ce vraiment l'impa-
tience fougueuse qui a dicté ce
choix?
- Je travaille toujours à l'exté-

rieur. Il faut faire vite, parce que la
lumière change rapidement. Je fait
généralement une moyenne sur
une durée de trois heures.

Si cette technique permet peut-
être de capter les fines modula-
tions d'un paysage, ses variations,
ses vibrations, la difficulté inhé-
rente à l'utilisation de l'huile n'en
reste pas moins entière.
- Je pars le matin en voiture, ou

à vélo. Je prends toujours deux toi-

M. Giand'Oloni, en discussion avec le Consul d 'Italie , à Sion, M.
Sciuto

Inauguration a la Permadanse

Jacqueline Riesen dans son «salon » le jour d'une inauguration
fêtée dans l 'intimité.

Samedi, veillée de prières
à Saint-Maurice
20.30 Accueil par Mgr Henri Sa- 20.45

lina
21 45Dans la soirée du 18 septembre

prochain, aura lieu à la basilique 22 30de Saint-Maurice le pèlerinage an-
nuel au tombeau, des martyrs thé-
bains. Le thème de la prière sera :
« Notre vocation personnelle à la o _ nnsainteté ».

C'est que nous fêtons cette an- 23.30
née le 800e anniversaire de la nais-
sance de saint François d'Assise et 00.30 Fin de la veillée (thé chaud
le 400e anniversaire de la mort de offert pour ceux qui le dési-
sainte Thérèse d'Avila... deux rent).
géants de la sainteté. Confessions dès 20 heures.

Heure sainte : par le père
Egide, capucin
Déplacement à Vérolliez,
récitation du rosaire
Proclamation de la Passion
de saint Maurice. Conclu-
sions par le chanoine
Edouard Zumofen
Retour en silence à la basi-
lique de Saint-Maurice
Messe pontificale : présiden-
ce et homélie : Mgr Salina

les représentations des Galas Kar-
senty et le concert du chœur Pro
Arte seront donnés à la Matze.

En outre, le Journal d'une fem .
me de chambre de Mirabeau qui
sera présenté au Petithéâtre en oc-
tobre fait également partie du pro-
gramme, puisque appuyé par le
CMA.

Enfin, renouant avec la tradition
littéraire des siècles derniers, le co-
mité a imaginé d'organiser un
spectacle de choix dans un salon,
en l'occurrence à la salle Super-
saxo. La tenue de cocktail est
strictement exigée pour la circons-
tance, c'est-à-dire pour la Conver-
sation chez les Stein de Peter
Hacks avec Laurence Montandon.
Le bénéfice de cette soirée hors du
commun, prévue pour le 7 décem-
bre, sera versé à une œuvre de
bienfaisance.

Espérons que le public sédunois
remplira le Théâtre de Valère et
les autres salles réquisitionnées
par le CMA. Un budget de 170 000
francs, ce n'est pas rien, même si
la commune offre une participa-
tion de 75 000 francs...

cer à peindre tout de suite. Il faut
regarder... longtemps.

Les familiers de tel ou tel en-
droit auront peut-être de la peine à
reconnaître les lieux. Qu'ils ne
s'étonnent pas d'harmonies inha-
bituelles.
- Le choix de telle ou telle cou-

leur à tel emplacement se fait
presque instinctivement, pour des
raisons d'équilibre, de complémen-
tarités, d'opposition... Quand on a
plusieurs années de peinture der-
rière soi, on acquiert de l'expérien-
ce.

Justement ! M. Giand'Oloni n'a-
t-il jamais été tenté par une autre
forme d'expression, le portrait, par
exemple?
- Vous savez, le portrait, c'est

un long apprentissage. Il faut s'y
adonner tous les jours, tous les
jours... Moi, je préfère le paysage,
personnellement.

Un point obscur chatouille en-
core la curiosité. D'où vient ce
nom de Giand'Oloni?
- Demandez à ma femme !
Le mystère demeure complet,

parce que Mme Masoni non plus
n'a jamais réussi à savoir. Un nom
d'artiste, choisi sans doute à Ma-
jorque.
- Le plus important, à mon avis,

c'est l'apostrophe... »
Ah, il reste encore une petite

question : pourquoi le Crédit Suis-
se a-t-il pensé à M. Giand'Oloni
pour cette première exposition?
Un peu par hasard, à ce qu'il sem-
ble, un peu par goût, et aussi parce
que M. Roten, responsable des re-
lations publiques, avait déjà ren-
contré l'artiste auparavant. Et en
ce qui concerne le futur, on attend
des suggestions...

SION (fl). - A l'inverse de la toute
grande majorité qui estime que re-
pos égale dépaysement et farnien-
te, Jacqueline Riesen vient de pas-
ser un été extrêmement actif , sans
bouger de Sion. La cure, à premiè-
re vue, lui a réussi, car elle res-
plendit du même éclat que les
nouveaux locaux de la Permadan-
se, rénovés par ses soins.

Les caves que Jacqueline Riesen
a aménagées à l'avenue de la Gare
pour son école de danse connais-
saient, sans doute, une tout autre
vocation à l'origine. Avec l'aide de
quelques amis, Jacqueline a per-
sévéré cet été, tapissant un vestiai-
re de bleu, installant de luxueuses
douches et toilettes myrtille (avec
rideaux assortis) dans l'ancienne
soute à charbon, aménageant une
deuxième salle avec une paroi de
miroirs.

«Quand on veut s'occuper de
danse, il faut commencer par le
plancher », explique-t-elle en riant.

Le résultat est évidemment
d'autant plus grandiose que l'ani-
matrice de Permadanse et ses amis
ont tout fait eux-mêmes, qu'ils
portent l'entière responsabilité du
choix, de l'achat et de l'utilisation
du matériel.

Avenants, clairs et pratiques, les
nouveaux locaux de Permadanse
souhaitent inspirer un entrain et
un enthousiasme débordants à
ceux qui y travaillent. Les progrès
réalisés en fin d'année mesureront
le succès de l'entreprise.

¦ptll îi. Nouvelliste
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14 frères et sœurs: 830 ans...

NENDAZ (gé). - Les quatorze enfants - sept ans, et la plus jeune, Micheline, 46 ans.
frères et sept sœurs - de feu Antoine et Julienne La journée des retrouvailles a commencé par
Bomet-Foumier, qui totalisent aujourd 'hui 830 la participation à la sainte messe à la chapelle
ans, se sont retrouvés ce week-end à Nendaz. de Planchouet, puis les 140 personnes consti-

tuant cette belle tribu ont pique-niqué dans les
Les sept frères et une sœur se sont établis dans pâturages peu avant Super-Nendaz.
la commune et les six autres sœurs dans dif fé -  Ce fut une journée merveilleuse et inoublia-
rentes villes du pays. Le plus âgé, Marius, a 71 Me.

D Helsinki a Rome en stop!
Cela fait un sacré chemin et

c'est déjà original. Mais quand on
sait que c'est sœur Lisiane, on s'in-
terroge.

C'est vrai ça, on n'en voit pas
tous les jours des sœurs qui font
du stop. N'ont-elles pas une voi-
ture ou de l'argent pour un billet
de train? Et en plus, sœur Lisiane
fait son déménagement : deux gros
sacs qu'elle porte avec elle et c'est
tout !

Mais, qui est sœur Lisiane ?
Robe en jeans bleue (comme la
nouvelle mode), un foulard dans
les cheveux, à pieds nus dans ses
sandalettes et une croix en bois
qu'elle porte autour du cou, elle
fait partie de la congrégation des

Pour un club
de planches à voile
SION (gé). - La planche à voile in-
téresse une foule de personnes,
jeunes et moins jeunes. Etant don-
né ce grand engouement, quelques
«mordus» de la planche à voile
s'intéressent à créer un club. Quel-
le heureuse idée !

Dans cette intention, une séance
d'information, en vue de la consti-
tution de ce club, a été prévue
pour: jeudi 14 octobre à 20 h. 30, à
la piscine couverte de Sion.

Lors de cette séance, trois films
sur la planche à voile seront pro-
jetés. A vous tous, amateurs de la
planche à voile, rendez-vous à la
piscine couverte. L'entrée est libre.

Petites sœurs de Jésus. a Rome pour des études théologi-
Cette congrégation, fondée en ques. C'est en attendant son départ

1939, s'inspire de la vie de Charles qu'elle nous invite :
de Foucauld (mort en 1916) quand Salle du collège de la Planta, les
il était dans le désert. C'est ainsi Petites sœurs die Jésus, jeudi 16
que 1300 Petites sœurs de Jésus septembre à 20 h. 15. Diapositives,
sont dispersées dans le monde. El- témoignages et surtout échanges.
les gagnent leur vie en travaillant Tout le monde est invité, parti-
parmi les plus démunis. culièrement les jeunes. Entrée li-

Sœur Lisiane se rendra dans DI^- Renseignements supplémen-
quelques jours au couvent général taires : paroisse de la Cathédrale.

A l'Ecole-Club de Sion

Début du cours de
ballet
demain mercredi 15 septembre
à 14 heures

Baby-classe
pour enfants de 4 et 5 ans
Excellente préparation à la danse, développement des facul-
tés de mouvement et d'écoute de la musique.
Demi-heure chaque semaine Fr. 17.- par mois.
à 14 h. 30
pour enfants de 6 à 10 ans
Apprentissage des cinq positions fondamentales de la danse
classique, exercices à la barre et au milieu, mouvements d'en-
chaînement du ballet.
Une heure chaque semaine Fr. 34.- par mois.
Professeur: Mme Barbara Kruczek
Inscrivez vos enfants en nous téléphonant au 027/22 13 81

' école-club
migros
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Entreprise de la place de Sion
cherche

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Ruedu Coppet16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire

cherche, urgent

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs
aide-monteurs

Ouvert le samedi matin de 9 à 11 heures.

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097

Commerce de vins du centre du Valais
cherche

courtier
pour vendanges
à des conditions intéressantes, dans les
communes viticoles entre Sierre et Martigny.
Ecrire sous chiffre Z 36-510822 à Publicitas,
1951 Sion.

employée de bureau
pour travaux de facturation, secrétariat
et comptabilité.

I 

Horaire et salaire a discuter.
Entrée immédiate ou date à convenir. Tél. 025/81 29 31. 36-032211

Ecrire sous chiffre G 36-511272 à Publi- Hôtel-restaurant sur la côte de
citas, 1951 Sion. I Slerre' cherche

¦¦^̂̂^ ¦¦"¦¦¦ ¦̂^̂̂^̂ cuisinier
Famille avec 3 enfants à Sion, Française 23 ans _ -__îc»ï__ i__ B_
cherche OUIOIIHCIB

cherche fille de cuisinejeune fille
Libérée des écoles pour aider au
ménage.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/23 37 97. 36-002414

emploi
comme: secrétaire de direction,
chef du personnel, collaboratrice
ou adjointe du directeur.

Région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-90649 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Dancing Le Galion, Slon
cherche

sommelier célibataire
sommelier marié

permis B.
Emploi à l'année.
Appartement 3Yi pièces à disposi
tion.
Entrée à convenir.

dame de vestiaire
(2 soirs par semaine).

Tél. 027/23 36 36
dès 19 heures. 36-001211

Architecte ETS
cherche emploi à temps partiel
pour entretien d'immeubles ou au-
tres activités, banques, assuran-
ces, gérances, etc. Sion ou Valais
central. Libre dès janvier 1983 ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre 22/PZ
354 083/D, Publicitas, 1951 Sion.

Madame, désirez-vous

vous réintroduire
dans la vie
professionnelle
et gagner autant (ou plus) que
vos collègues dans une activité
indépendante?

N'hésitez pas, renseignez-vous
au 027/22 53 34 de 7 à 8 heures
ou de 18 à 19 heures. _ _ _ ¦ • 

116.465.290

emploi
Préférence bar à café
(évent. restaurant)
Région Martigny ou
Sion.
Libre début novem-
bre.

Offres sous chiffre
89-61285 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion

Cherchons

jeune fille
pour un an, pour
s'occuper de deux fil-
lettes.
Cours d'allemand.

Fam. Roland Genier
Rest. Hallwylerhof
Hallwylstrasse
8004 Zurich
Tél. 01 /241 71 83.

36-435896

Maçon
indépendant

exécute tous travaux
de maçonnerie.

Tél. 026/5 44 68.

On cherche

sommelière
pour petit café-
pizzeria.
Nourrie, logée.

Salaire à discuter.

Entrée à convenir.

Tél. 026/5 45 59
Valais.

36-032100

Caté Chantovent
à Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier.

Congé le dimanche.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 55 83.

36-032217

Représentation
pour systèmes d'alarme
Nous sommes fabricant de systèmes d'alarme (contrô-
lés par Vds) et cherchons encore quelques agences de
représentation. Fonctions intéressantes sont offertes à
entreprises consciencieuses.

Nous pouvons vous offrir:
— un important programme de livraison de systèmes

d'alarme (contrôlés par Vds), ainsi que d'alarmes-
incendie déjà introduits et reconnus en Suisse

— collaboration de longue durée
— formation pour vos collaborateurs.

Pas de reprise de stock.

Nous attendons votre appel, discrétion absolue
assurée.

Sauter Electronic AG
Alarm- Sicherungs- und Raumschutzanlagen
9490 Vaduz. Tél. 075/2 26 30.

127.807.099

jeune fille
pour aider au ménage et au com
merce.
Nourrie, logée.

sommelière
Tél. 027/41 28 92 ou 41 28 93.

36-110613

Hôtel du Midi à Aigle
cherche

sommelier(ère)
Nourri(e), logé(e)

Tél. 025/261918
36-03216'

Hôtel Communal, Toistorrents
cherche

sommelière
Tout de suite.

Tél. 025/77 24 03
36-032111

Entreprise de maçonnerie et génie
civil à Sierre, engage tout de suite
ou à convenir .

contremaître
Pour tous renseignements
Tél. 027/551814.

36-032202
Boulangerie Claude Gaillard
engage _____

jeunes boulangers
et vendeuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 17 97.
36-002647

Pizzeria chez Nando, Slon
cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelier(ere)
garçon de buffet
commis de cuisine
pizzaiolo
garçon de cuisine

Horaire d'équipe et salaire selon
capacités.
Personne sans permis de travail
s'âbstsnir
Tél. 027/22 24 54. 36-001336

«Nouvelliste»
votre journal

Crans
Cherche à louer près du centre

chalet
non meublé, minimum 4 chambres
à coucher, garage.
A l'année, dès le 1er décembre.

Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

36-000269

Vendeuse
est demandée dans boulangerie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bons gages.
Entrée à convenir.

Faire offre à:
H. Heiz, 1884 Villars.

36-031944

main-
d'œuvre

Embarquez-vous
pour quinze jours
de découvertes fascina
de détente bienfaisant*pour les vendanges.

Tél. 026/5 32 68 ou
5 41 74

heures des repas.
36-032204

et de gastronomie
française!

Jeune
homme
cherche travail pour
les vendanges

Tél. 027/55 88 79
heures des repas.

36-302866

Cherche pour ven
danges et pommes

2 ouvriers
pouvant se déplacer.

Tél. 026/5 34 43
(heures des repas).

36-032208

•••-"r.!""""»

1 ? ï-*-__r ¦: 4/ j ĵ l :
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Chaque moi
100

gagnants

A vendre dans le haut Verger d'OI
Ion

*̂ IÊ| AFFAIRES IMMOBILIERES I

Avendre >
à Grimentz VS
100 m des remontées
mécaniques, immeu-
ble Les Ruches
appartement
3V. pièces
entièrement meublé,
tout confort.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
D36-032192 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Publicitas

i* CROISIERES 4S.
\ TR/INSTOURS <?S

Grohwrcau
du 3 au 17octobre 1982

Marseille - Gibraltar - Tanger - Canaries - Dakar - Casablanca -
Ibiza - Marseille

Nombreuses excursions facultatives aux escales
Paquebot de luxe grand confort. Compagnie MORFLOT
Service compétent et animation par les professionnels français de Transtours:
30 ans d'expérience et de succès
Prix très favorables en regard des prestations offertes , à partir de Fr. 1610. —

Pour vous inscrire à temps demandez aujourd'hui même notre documentation
détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d'activités touristiques
av. de Cour 61, 1007 Lausanne. Tél. 021/27 43 75. Télex 25 048.

_x 

Dllltill l ::"}} ' z'.'.'.'._ .\ 11.. <

Envoyez-moi sans engagement votre documentation
Croisière Transtours au Sénégal.

Nom: __ Prénom: ___________

Rue: _ NPA/Localifé: 

villa neuve
avec garage séparé

6 pièces, cheminée de salon, log-
gia et balcon; situation privilégiée
sur parcelle aménagée
de 1000 m2.

Construction très soignée, avec
encore possibilité du choix des fi-
nitions.

Fr. 480 000.- y.c. taxes de raccor-
dements.

Tél. 025/63 14 74 ou 63 20 67.
36-032140

" ===========^g
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Un jeune Sierrois expose
Redécouvrir le trait

Jean-Daniel Berclaz : tout est dans le trait simplifié et
l'originalité du support.

SIERRE (bd). - Jean-Daniel
Berclaz du haut de ses 20 ans
n'a peur de rien. Avec une for-
ce tranquille et une assurance
sans faille, ce jeune Sierrois dé-
cide de se lancer dans l'aventu-
re d'une première exposition
dont le vernissage a eu lieu sa-
medi à l'Hôtel de Ville de Sier-
re. Les visiteurs, choqués pour
les uns, surpris pour les autres,
auront ainsi pu goûter à l'art
original de Jean-Daniel dont
l'idée maîtresse consistait
avant tout à redécouvrir le trait
pur, la ligne unique qui com-
pose ici un portrait, là une cal-
ligraphie, plus loin encore un
paysage ou une ville. Autodi-
dacte convaincu - encore que
parmi ses projets se dessine le
nom de Florence - le jeune
peintre a débuté avec l'huile.
Très vite, il n'y trouva p lus as-
sez de relief. Ce qui le fit se
lancer dans l'utilisation de ma-
tières diverses, allant de la toi-
le de jute à la porte de voiture,
en passant par la boîte de TV

Un tunnel routier de base sous le Simplon¦
DOMODOSSOLA (lt). - Avec la
réalisation de la nouvelle voie de
communication Domodossola-Or-
navasso, il faudra s'attendre à une
augmentation sensible du trafic
routier par la voie du Simplon. On
comprend mieux pourquoi la ré-
gion du Piémont analyse la possi-
bilité d'un tunnel de base entre
Varzo et Berisal, à proximité du
pont du Ganter. On estime effec-
tivement que l'altitude du passage
actuel est trop élevée pour autori-
ser le transit normal des camions
pendant toute l'année.

Selon nos renseignements, il
s'agit d'une galerie de cinq kilo-
mètres environ. Le «péage n'y est
pas exclu. ? pourrait s'exercer sur
sol italien, comme cela se fait pour
le Grand-Saint-Bernard. Pour en
arriver là, il faudrait que l'on puis-

OGA 1982 :
82 166 visiteurs
BRIGUE (lt). - 82 166 person-
nes ont visité l'OGA 1982. Les
organisateurs de la foire profi-
tent de l'occasion pour remer-
cier exposants et visiteurs, ainsi
que leurs différents partenaires
ayant apporté leur précieuse
collaboration à la réussite de la
manifestation. L'OGA 1983 se
déroulera du 3 au 11 septem-

Le discours de M. Schlumpf
Deux répétitions

Le conseil ler  fédéral  Léon
Schlumpf sera au Comptoir Suisse
le j eudi 16, où il préside la journée
officielle. La préparation de son
allocution lui a demandé trois heu-
res de travail. Le chef du Départe-
ment des transports , des communi-
cations et de l'énergie parlera en
français , langue qu 'a a apprise au
gymnase de Coire.

« Il n 'y a aucune différence entre
la préparation d'un texte pour Lau-
sanne ou pour Zurich », précise
M. Schlump f , pour qui le fond
compte plus que l' atmosp hère.
Question entraînement , le conseil-
ler fédéral prononce deux fois son
discours à haute voix avant le
moment fatidique. De plus, le
voyage Berne - Lausanne lui donne
le temps de lire encore deux fois son
texte. Hormis le côté purement offi-
ciel , M. Schlump f aura plaisir à
revoir le Comptoir : il y est venu
une fois , il y a une dizaine d'années.

ou le vieux veston-cravate dé-
niché au grenier. Commence
alors ce que lui-même appelle
« la danse du geste» autour du
support tout sauf convention-
nel. Avec lui et ses œuvres,
c'est un petit vent de folie qui
souffle sur l'Hôtel de Ville. La
salle d'exposition sert elle aus-
si de support à l'expression de
Jean-Daniel Berclaz qui a
comblé les espaces vides (c 'est-
à-dire toute la salle, plafond
compris) de... 600 mètres de
corde. Une preuve de plus que
le trait continu fait partie d'une
idée fixe entretenue par ce jeu-
ne Sierrois qui ne cache pas
son admiration pour le grand
Jackson Pollack, artiste amé-
ricain. Notons encore que chez
Jean-Daniel le cadre n'est pas
forcément droit ni carré ou rec-
tangulaire, que la colle est l'un
de ses matériaux de prédilec-
tion et que le « sprayeur» de
Zurich a un peu fait de lui un
émule averti. Qui en vaut
deux...

se compter sur une voie vers le
nord de la Suisse beaucoup plus
fluide que celle offerte par l'ac-
tuelle combinaison rail-route du
Lœtschberg. Dans ce contexte,
l'autoroute rhodanienne jusqu'à

Conducteur blesse
ZERMATT. - Hier matin, vers
7 h. 20, M. Anton Amstutz, vingt
ans, domicilié à Zermatt, circulait
de Zermatt en direction de Tasch
au volant de sa voiture. Au lieu dit
Bielstutz, dans une légère courbe à
gauche, pour une raison indéter-
minée, une collision se produisit
entre son véhicule et celui conduit
par M. Jacob Walter, 29 ans, do-
micilié à Gràchen, qui venait en
sens inverse. Suite à ce choc, le vé-
hicule de M. Amstutz dévala le ta-
lus sur 30 mètres environ. Blessé
lors de cette embardée, le conduc-
teur, blessé, a été ramené à Zer-
matt.

Chapelle de
Saint-Antoine

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Saint-Antoine, le di-
manche 19 septembre 1982 (Jeune
fédéral) à 10 heures. L'office sera
célébré par n'importe quel temps.
Il est prudent de se munir de vê-
tements chauds.

CONCOURS INTERNATIONAL DE PECHE A SIERRE

LES GENEVOIS EN FORCE
SIERRE (bd). - Le grand concours
international de pêche organisé
par la sympathique Amicale des
pêcheurs de Sierre a vécu. Et bien
vécu, puisque la participation fut
autant relevée que la qualité du
poisson mis à l'eau par les organi-
sateurs. .. . .Dans le cadre enchanteur
de la petite gouille de Salquenen,
les sportifs - une centaine environ
- se sont disputés des trophées in-
téressants, lès pêcheurs venus de
Suisse alémanique comme de
Suisse romande (de Genève sur-
tout) et même du Tessin, de Fran-
ce et d'Italie ne devaient avoir
qu'une seule canne montée à dis-
position. Disposés côte à côte sur
les bords du plan d'eau grouillant
de truites, les concurrents ont pu
sonder de leur ligne les profon-
deurs de la gouille en seize tours,
de dix minutes chacun. U y avait là
des amateurs, mais aussi de véri-
tables professionnels dont le mé-
tier fit la différence. Et celle-ci se
concrétise non seulement par le
choix de l'appât, mais encore (et
surtout d'ailleurs) par la propen-
sion au captage des ondes émises
par les poissons. Tout un program-
me et une bonne dose de « f eeling »
qui nous laissèrent tout surpris lors
de certaines démonstrations signi-
ficatives. Bref, cela pour vous an-
noncer que les meilleurs ont bel et
bien tout raflé, quand bien même
un fantastique esprit de sportivité
et de réelle amitié (on pourrait
même écrire de complicité) mar-
qua cette journée ensoleillée et
donc agréable à tout point de vue.

Les résultats ont été calculés sur
la base traditionnelle qui veut que
l'on accorde 100 points par prise et
un point par gramme. Ils ont per-
mis d'établir ainsi ce classement
où les Genevois se taillent la part
du lion : 1. Cuozzo Angelo, Genè-
ve, 15 pièces, 9775 points ; 2. Du-
commun, Genève, 15 pièces, 9330
points ; 3. Builloine, Genève, 14
pièces, 8800 points ; 4. Millet, Ge-

Brigue ne devrait plus trop se faire
attendre. Consultés à ce propos,
les Italiens s'intéressent aux op-
tions qui seront prises à ce propos
du côté valaisan par les autorités
compétentes.

Aux philatélistes juniors
SIERRE. - La Société philathéli-
que de Sierre annonce la reprise
du cours philathélique pour jeu-
nes. Cette reprise est fixée au mer-
credi 15 septembre, à 17 h. 30, au

Pour marquer la clôture de l'année 1981-1982, les jeunes phila-
télistes sierrois s'étaient rendus à l'exposition «Philajeunex », à
Bulle.

Farce de mauvais goût!
BRIGUE-DOMOSSOLA (lt). -
Dans le courant de la semaine
dernière, un quotidien haut-va-
laisan publiait une information
selon laquelle - dans un res-
taurant voisin de la cité fron-
tière - on servait de la chair
de... rats, sous la forme de ra-
goût. L'article incriminé préci-
sait la façon dont on avait dé-
couvert le «pot aux roses ».
Après avoir consommé du ra-
goût avec «polenta », une con-
vive helvétique, paraît-il a re-
senti des maux de gorge qui
l'ont conduite à l'hôpital. Là,
de la gorge malade, les méde-
cins ont retrouvé un osselet de
rat. La police a ouvert une en-
quête qui a permis de décou-
vrir, dans un frigo de l'établis-

Une centaine de concurrents pour ce grand marathon au kilo

nève, 14 pièces, 8470 points ; 5.
Jermann Yves, Valais, 14 pièces,
7960 points ; 6. Barmaz Willy, Va-
lais, 14 pièces, 7390 points ; 7. Zat-
ta Nello, Valais, 10 pièces, 6540

UN PROMOTEUR ET UN REALISTE

LÉON MONNIER

local de l'ASLEC. Ce cours, auquel
tous les jeunes sont invités dès dix
ans, est destiné aux philatélistes
juniors de tout le district.

sèment incriminé une certaine
quantité de viande de rat, prête
à la consommation.

Cette information n'a pas
échappé à l'attention de nos
confrères d'outre-Simplon. A
leur tour, ils ont instruit une
enquête pour aboutir au f ait
qu'il s'agit d'une farce, de fort
mauvais goût, convenons-en.
Dans la cité frontière, ni l'hô-
p ital, ni la police, ni l'autorité
compétente n'ont eu connais-
sance de pareille pratique. On
est par contre stupéfait de la
légèreté avec laquelle cette in-
formation a été prop agée, non
sans créer un tort évident aux
commerçants concernés de la
région.

points.
Chez les dames, c'est Mme Ma-

ria Buchi, d'Orbe, qui l'emporte,
suivie de Mme Marie-Lyse Lech
de Moudon. Quant aux juniors, ils

Parmi tant de gens qu'on croise,
il en est parfois de remarquables.
Léon Monnier n'est pas seulement
un particulier, c'est aussi un ci-
toyen dans toute la force du terme.
Son horizon n'est pas strictement
limité à ses affaires personnelles, il
s'est intéressé à la vie de la cité, à
sa vallée natale et à son canton.

En 1937, il a fondé la Fédération
valaisanne des costumes. Ce fut
une belle idée fructueuse. A notre
époque, où tout le monde ressem-
ble à tout le monde, il a voulu sau-
vegarder le patois, les costumes et
le patrimoine artistique du Vieux
Pays.

En 1942, Monnier fondait la Fé-
dération des Vieilles Cibles. Nou-
velle tentative pour maintenir des
traditions respectées et propres au
Valais.

En 1948, Monnier était un des
principaux artisan des Fêtes du
Rhône à Sierre.

En 1952, il se donnait corps et
âme à la manifestation des Fêtes
du vin.

En 1968, il eut l'idée heureuse
de la Fédération cantonale des
bourgeoisies, ce qui a donné de la
force à cette association qui sem-
ble encore seule vivante en Suisse.

En outre, Léon Monnier a été,
pendant une période difficile, pré-
sident des Caves coopératives de
Sierre et environs. Dans les années
cinquante, il fallait encore lutter
contre les marchands de vin et
quelques producteurs. J'ai entendu
Monnier tenir tête à de rudes vi-
gnerons. Il expliquait qu'il n'était
pas possible de payer une vendan-
ge de qualité inférieure au même
prix que le premier choix I U disait
que la probité dans le commerce
était nécessaire. Il affirmait que le

ont un champion en la personne
de M. Milando, de Moudon. Enfin,
pour la petite histoire, la plus gros-
se prise de la journée pesait 1800
grammes. Un joli morceau !

Valais pouvait lutter contre la con-
currence étrangère avec l'excellen-
ce de ses produits. Je me disais que
rien n'était perdu dans un pays où
des citoyens de cette trempe
osaient affronter l'impopularité,
simplement parce qu'ils estimaient
qu'une idée juste doit être défen-
due envers et contre tout !

Pendant quarante ans, Léon
Monnier a été un instituteur ayant
la passion de son métier. Il a pré-
conisé des méthodes nouvelles. Il a
longuement médité sur le système
Montessori, les expériences de De-
croly, l'école pratique. Ces idées
sont maintenant dépassées, mais
elles furent nécessaires, à un mo-
ment donné, pour l'évolution de
l'enseignement. Le métier de maî-
tre d'école ne fut pas pour Mon-
nier un simple gagne-pain. Ce fut
une vocation, le but de sa vie, sa
raison d'être. Pour le progrès de
l'instruction en Valais, il a large-
ment payé de sa personne. Mon-
nier a le courage de ses opinions.

De plus, il vient de publier un li-
vre : Les hauts pâturages de l'été, à
la collection < Mémoires vivantes ».
Ce qui prouve qu'il reste fidèle à
son pays natal jusqu'au bout.

Eh bien ! Léon Monnier a bien
rempli sa vie. Une famille nom-
breuse (neuf enfants), des initiati-
ves extrêmement intéressantes et
utiles pour le développement du
canton ont jalonné cette vie con-
sacrée à la collectivité.

Puisque vous avez vu passer
quatre-vingts printemps, nous
vous souhaitons un bel automne,
Monsieur Léon Monnier ! La ré-
compense d'une telle existence se
Ut sur votre visage. Il est empreint
de sérénité.

Jean Daetwyler



t
La Société valaisanne de pharmacie

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Elie FAVRE

membre d'honneur, ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Elie FAVRE

son ancien président.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 14 septembre 1982, à
10 h. 30, à Montana-Vermala.

t
L'agent général et les collaborateurs

des AGF & Phénix Assurances Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine POSSE

mère de M. Lucien Posse, leur inspecteur et ami.

+I
II

L'Administration communale de Chalais
et la commission communale des constructions

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne

MUYLDERMANS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du Bureau d'architecture

Etienne Muyldermans, à Chalais
a le regret de faire part du décès de son patron

Monsieur
Etienne

MUYLDERMANS
Les obsèques ont lieu à Chalais, aujourd'hui mardi 14 septembre,
à 10 heures.

ï
L'Union valaisanne

des architectes indépendants, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne

MUYLDERMANS
architecte

membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son époux :
Louis ZUFFEREY, à Grône ;

Ses enfants :
René et Esther BRUTTIN-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-

enfants, à Lens, Grône et Nendaz ;
Maurice et Yolande TORRENT-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Grône et Sierre ;
Norbert et Jeannette ZUFFEREY-PERRUCHOUD et leurs en-

fants, à Grône, Montana et Nax ;
Jacqueline ZUFFEREY et son ami et sa fille, à Noës-Sierre ;
Denis et Elvire SALAMIN-ZUFFEREY et leurs enfants, à Noës

et Pully ;
Jean-Louis et Denise ZUFFEREY-de PREUX et leurs enfants, à

Grône ;
Jean-Bernard et Chantai ZUFFEREY-ETTER et leurs enfants, à

Grône
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Rose ZUFFEREY

née THÉODOLOZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie
survenu après une longue maladie, le 13 septembre 1982, dans sa
77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le mercred-
is septembre 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile. Visites de 19 à 21 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
la rénovation de l'église de Grône.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part._ 
t

La société de musique La Marcelline
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Rose ZUFFEREY

épouse de son membre passif Louis, maman de Jean-Louis, res-
ponsable de l'Ecole de musique et ancien président, de Jean-Ber-
nard, secrétaire, de Norbert, membre passif ; belle-mère de René
Bruttin, membre passif ; grand-maman d'Armanda, Jean-Jac-
ques, Roselyne, Elisabeth, Cédric, Carine, Roger et Marianne
Fournier, Nicole et Nicolas Mariéthoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

r
Le comité de la Caisse Raiffeisen de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Rose ZUFFEREY

mère de Jean-Louis, membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

______________ 

t

_ _ _ i_S!SSL Le Club de» marcheur»
t-tiSËS-, More.«elàGr.ne

à Grône a Ie regret de faire part du dé-
ont la douleur de faire part du cès de
décès de Madame

Madame Rose ZUFFEREY
Rose ZUFFEREY maman de jean-Louis, mem-

mère de leur cher patron. bre du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Ayent

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine RIAND

épouse de M. Albert Riand, membre passif , et belle-mère de
M. Narcisse Beney, ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

« Seigneur, aide-nous à comprendre que tes pensées
ne sont pas les nôtres. »

Notre époux, père, frère, oncle, beau-frère, parrain et parent

Monsieur
Hans MATTER

1931

a terminé avec patience et inébranlable confiance en Dieu son
chemin de la vie le 12 septembre 1982.

Son épouse, Marina MATTER-LOTSCHER ;
Ses fils, Lothar, Philipp, Hans-Uli, Beat et Diego ;
Famille Walter MATTER-GRAND et leurs enfants, à Feithie-

ren ;
Les familles parentes LOTSCHER, MATTER, IMBODEN.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 14 septembre
1982, à 10 heures, à Agarn.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation de l'église
d'Agarn.

Le Bureau d'ingénieurs Transportplan
à Sierre

S.A.

regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans MATTER

papa de Philippe, leur employé et collègue de travail

Madame Pierre VAYSSIÈRES-SIMONETTA, à Toulouse ;
Monsieur et Madame Bertrand SIMONETTA, à Toulouse ;
Monsieur et Madame Michel CAURET-VAYSSIÈRES et leur fil

le Anne-France, à Paris ;
Madame Hélène VAYSSIÈRES, à Paris ;
Monsieur Jacques VAYSSIÈRES, à Toulouse ;
Monsieur Bruno SIMONETTA, à Paris ;
Docteur Marion SIMONETTA, à Toulouse ;
La famille de feu Edmond SIMONETTA, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Sion, Brigue, Genève et
Vernayaz ;

Madame Antoine SIMONETTA, à Madrid, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Albano SIMONETTA, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants ;

Le Docteur et Madame pierre SIMONETTA, à Echallens, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Gabrielle SIMONETTA, à Martigny ;
Le Docteur et Madame André PASQUIER-SIMONETTA à

Saxon, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles SIMONETTA, COUCHEPIN, TISSIÈRES, CLO-

SUIT, TROTTET , KRAFT

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire
part du décès de

Madame
Jacques SIMONETTA

née Liliane KRAFT

Chevalier de la Légion d'honneur
Croix de guerre

Médaillée de la Résistance

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine et
cousine, survenu à Toulouse, le 8 septembre 1982, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Toulouse, le 10 septembre
1982, en la cathédrale Saint-Etienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Bureau d'ingénieur H. Stôvhase, à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marianne STEINHOFF

née SCHWARTAU

mère de M. Heinrich Stôvhase, survenu le 12 septembre 1982,
dans sa 75e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

Domicile de la famille : Hambourg - DE.



Madame et Monsieur François BERCLAZ-MÉTRAILLER et
leur fille ;

Monsieur et Madame Emile MÉTRAILLER-PONCET ;
Monsieur et Madame René MÉTRAILLER-BITZ et leurs

enfants ;
Monsieur Maurice VALIQUER-MÉTRAILLER et ses enfants ;
Monsieur Alphonse MÉTRAILLER ;
Monsieur Camille MÉTRAILLER et ses enfants ;
Madame Gilberte FAVRE-MÉTRAILLER et ses enfants ;
Madame Catherine SOLIOZ-BALET et ses enfants ;
Mademoiselle Sophie BALET ;
Madame Marthe BITZ-BALET et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ferdinand UDRISARD-BALET et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph BALET-FAVRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Camille BALET-MELLY et leurs enfants ;
Madame Gilberte BALET-SOLIOZ et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges BALET-BAOUR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André BALET-LARGEY et leurs enfants ;

sa fille, son beau-fils, sa petite-fille, ses frères, sa sœur, ses
beaux-frères, ses belles-sœurs, oncles, neveux, cousins et filleuls,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ulysse MÉTRAILLER

survenu le 13 septembre 1982, à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 15 septembre 1982, à
10 h. 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 14 septembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Coopérative i
d'habitation des cheminots

à Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ulysse

MÉTRAILLER
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison

Willy Buhler S.A.,
électricité, Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yy ono

BERTHOUZOZ
frère de son collaborateur et
collègue, M. Simon Berthou-
zoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Inès BELLON

14 septembre 1980
14 septembre 1982

Deux ans que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
14 septembre 1982, à 19 h. 30,
en l'église Sante-Croix.

t
La classe 1949 de Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
"R PHP

BERTHOUZOZ
père de son ami et contempo-
rain M. Eddy Berthouzoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri DÉLÈZE

19 septembre 1981
19 septembre 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fey-
Nendaz, le mercredi 15 sep-
tembre 1982, à 19 h. 30.

t
Les frères et sœurs de

Monsieur
Marc MICHELET

remercient toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs
messages et leurs dons ont pris
part à leur douloureuse épreu-
ve.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- au révérend curé Louis

Fournier ;
- à la Société de chant La Da-

vidica ;
- à la classe 1913 ;
- aux docteurs et infirmières

qui l'ont soigné à l'Hôpital
de Sion.

Nendaz, septembre 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours de deuil, la famille de

Madame
Clotilde BOSON

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Fully, septembre 1982.

tLa famille de

Monsieur
Roger MOREL

restaurateur au Buffet de la Gare, à Fribourg

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
grande peine.

Votre présence aux prières, aux obsèques, vos nombreux mes-
sages de sympathie, vos marques d'affection, vos dons, vos fleurs
et couronnes, l'ont profondément touchée.

Nous adressons tout particulièrement nos remerciements :
- au clergé de la paroisse de Saint-Pierre ;
- à la Chanson de Fribourg ;
- au personnel du Buffet de la Gare de Fribourg ;
- aux nombreuses délégations des sociétés.

Que chacun trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le
samedi 18 septembre 1982, à 18 h. 15.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Gustave DELALOYE

remercie vivement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée
dans son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Moudon, septembre 1982.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues, la
famille de

Madame
Anna REYNARD

née OGGIER

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- aux prêtres qui ont concélébré la messe ;
- au personnel de l'hôpital ;
- à La Laurentia ;
- à la Coop Fruitière ;
- à la Caisse Raiffeisen ;
- à la Société de chant.

Bramois, septembre 1982.

ï
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Elisa

CASUTT-TSCHOPP
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.
Un merci particulier :
- à l'abbé Clavien ;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix ;
- aux médecins Rossier et Chirculescu ;
- au personnel de l'hôpital ;
- à la Gérondine ;
- à tous les amis.

Sierre, septembre 1982.

Cours d'échecs à Sion
SION. - Le Club d'échecs de Sion rend attentive la population de Sion et
environs au cours d'échecs pour débutants et joueurs avancés qui débute
ce soir dans le cadre de l'Université populaire. Il sera donné par les meil-
leurs joueurs du club, sous la reponsabilité du président, M. Charles-Hen-
ri Amherdt.

Les échecs ont connu depuis la deuxième moitié de ce siècle un déve-
loppement étonnant. Par la beauté des combinaisons et la profondeur des
analyses, parce qu'il est le reflet des luttes de notre vie, en même temps
qu'une gymnastique de l'esprit, le jeu d'échecs est considéré à juste titre
comme le roi des jeux.

Ce cours s'adresse aux échéphiles de tout âge.
Il aura lieu les mardis 14, 21 et 28 septembre et 5, 12 et 19 octobre, de

20 heures à 21 h. 30.
Les inscriptions sont encore prises ce soir de 19 h. 45 à 20 heures au

Cycle d'orientation des filles, Petit-Chasseur 39, à Sion.

Décès de M. Pierre-Elie Favre
pharmacien

Pierre-Elie Favre est décédé à
Montana, dans sa chère maison
«Les Sorbiers», non loin de la
Pharmacie Internationale où il
s'est consacré durant toute sa vie à
adoucir la souffrance des patients
du Haut-Plateau. Sa disparition
touche tous ceux qui l'ont connu.
C'était un passionné du Valais, du
sport «à la Roger Bonvin ». Il sera
parti, comme lui, sans prévenir ses
amis, tant il mettait de discrétion à
porter seul les maux qui l'acca-
blaient. Il était la générosité même
et son goût de l'indépendance le
tint toujours à l'écart des embri-
gadements. D'une intelligence tou-
jours en éveil, c'est surtout du côté
du cœur que se déployaient les
dons de générosité qu'il avait reçus
et dont U a fait l'usage le plus édi-
fiant.

La population de Crans-Mon-
tana et de tous les villages de la
Noble et de la Louable Contrée se
reconnaissait dans sa conviction
chrétienne qu 'il pratiquait sans os-
tentation, mais sans faiblesse.

Par sa droiture, sa simplicité, il
p laisait à la population des villa-
ges, aux humbles paysans qu 'il ac-
cueillait toujours fraternellement
dans sa belle Pharmacie Interna-
tionale.

Qui ne le connaissait pas ? De-
puis le client du soigneur de bétail
au médecin le p lus huppé?

Cette réussite exceptionnelle ne
fut pas seulement celle du cadre
strictement professionnel, mais
celle de l'immense rayonnement
de sa personnalité qui le conduisit
successivement à la tête de la So-
ciété suisse de pharmacie et la pré-
sidence de la Société de dévelop-

La Maison Gardy
à Conthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René

BERTHOUZOZ
père d'Eddy, leur fidèle em
ployé.

t
EN SOUVENIR DE

Eugène BITZ

12 septembre 1977
12 septembre 1982

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Malgré ces années, ta présence
reste toujours dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Ver-
nayaz, le 17 septembre 1982, à
19 h. 30.
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pement de Montana. Mais il
n'avait cure des honneurs et sut
toujours s'effacer dès que sa pré-
sence n'était plus indispensable.

On n'est pas un chef à Crans-
Montana si l'on n'est pas un spor-
tif de corps et d'esprit !

Pierre-Elie Favre était le mou-
vement même: chasseur d'abord,
incorrigible arpenteur de la mon-
tagne; nous le voyions partir dans
la forêt des Champs, la casquette
sur l'oreille, avec son ami Victor
Bonvin... Rien ne les retenait. Il
n'y avait pas en lui de la p lace
pour la duplicité. Sa droiture allait
toujours à l'essentiel:
- Pourquoi es-tu du «Parti Bon-

vin » ?
- A cause de la chasse.
Le ski à Montana doit beaucoup

à Favre; ce n'était pas un talen-
tueux exhibitionniste, mais un en-
traîneur au sens le plus précis du
terme. C'est lui qui initiait les en-
fants aux sauts à skis à une épo-
que où les mamans tremblaient
par crainte des accidents ! Et le
skijôring autour du lac Grenon, gc'est bien de la création Favre; r
dommage qu 'on l'a abandonnée.

Le chroniqueur de la Société de
développement de Montana nous
dira certainement un jour tout l'es-
sor que Favre a su donner à la dif-
fusion des textes de son oncle
l'écrivain Lucien Zoeller qui ont si
heureusement fait connaître Mon-
tana dans la presse internationale
et la Revue de Montana.

C'est avec une profonde émo-
tion que j'ai appris de la bouche de
Marius Barras, président de l'Offi-
ce du tourisme, le décès de celui
qui fut mon meilleur ami pendant
près de cinquante ans. Il ne m'est
pas possible, sous la pression des
circonstances, d'énumérer tout le
bien que je sais de Pierre-Elie Fa-
vre, ni toute la profonde amitié
que je porte à Mme Favre.

Une consolation dernière: Pier-
re-Elie repose désormais dans la
terre de Montana qu 'il a tant ai-
mée. Nous irons souvent sur sa
tombe pour lui dire merci et lui de-
mander par où passer notre che-

Nous pouvons compter sur lui :
il y a six jours, en gare de Lausan-
ne, une main discrète m'aide à
soulever mes valises. Surprise : un
charmant regard de jeune homme.
- Mais qui êtes-vous à vouloir

m'aider?
- Je suis le lieutenant Bonvin

des troupes d'aviation; nous avons
un ami commun, Pierre-Elie Fa-
vre..

Marius Bagnoud

FÊTE DES GUIDES
LES AVANTS. - Les guides vau-
dois étaient en fête à l'occasion de
leur rencontre annuelle, sur un ter-
rain de football. On y relevait la
présence du conseiller d'Etat Jean-
François Leuba. Le matin, les fes-
tivités ont débuté par une démons-
tration-initiation d'escalade sur
l'alpinodrome du réservoir. Puis ce
fut le cortège des quarante guides,
emmenés par des fifres et tam-
bours. Leur doyen, M. Adrien
Veillon (90 ans), domicilié aux
Plans-sur-Bex a été salué par le
président Daniel Cochard, d'Yver-
don.
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La nouvelle initiative «pour un authentique service civil fondé
sur la preuve de l'acte» ne tient aucunement compte de la volon-
té du peuple clairement exprimée en 1977 ; elle doit être rejetée.
Et cela sans contreprojet, car toute tentative de solution serait
prématurée. Ainsi s'exprime le Conseil fédéral dans son message
aux Chambres publié hier.

L'objection de conscience est un
problème qui tourmente plus
d'une autorité. Définir quelles mo-
tivations peuvent être prises en
considération et qui correspond à
l'objecteur type, est affaire compli-
quée. Plus d'une tentative a déjà
été faite pour trouver une variante
du service militaire adéquat, mais
sans succès. Le Conseil fédéral n'a
d'ailleurs pas l'intention d'appor-
ter rapidement des propositions
puisque cette question sera à nou-
veau discutée lors de la révision
totale de la Constitution.

Rappelons qu'en janvier 1972
une initiative dite de « Miinchen-
stein » était déposée. Elle avait ré-
colté 62 343 signatures. Sur pro-
position du Conseil fédéral, les
Chambres l'approuvent et deman-
dent qu'une nouvelle disposition
constitutionnelle soit élaborée sur
la base de cette initiative. Ceci
pour compléter l'article 18 sous
forme d'un cinquième alinéa :
« Celui qui, du fait de ses convic-
tions religieuses ou morales, ne
peut concilier avec les exigences
de sa conscience l'accomplisse-
ment du service militaire dans l'ar-
mée est appelé à faire un service
civil de remplacement équiva-
lent. »

Mis au vote populaire en 1977,
car arrêté est refusé par 885 868
voix contre 533 733. Verdict qui
fait échouer tous les efforts entre-
pris durant de nombreuses années

Encore du travail pour
trouver

H appartient dès lors aux
Chambres de se prononcer, en-
suite le peuple donnera son
verdict En attendant, on peut
se demander si cette initiative
est assez solide. Elle propose
trop de possibilités de rempla-
cement, ce qui lui donne pe u de
chances. En effet , même des
ardents défenseurs du service
civil la trouvent trop flo ue pour
être prise au sérieux et disent

APRES LA TRACEDIE DE PFAFFIKON
Les causes du drame incertaines
ZURICH (ATS). - La collision en-
tre un car de touristes allemands et
un train survenue dimanche après-
midi près de Pfaffikon (ZH) a fait,
au dernier bilan de lundi matin, 39
morts et 10 blessés, 6 passagers du
train, deux occupants du car, le
chauffeur de la locomotive et la
garde-barrière. A l'exception des
deux occupants du car, tous les
blessés ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins.
Les causes du drame n'ont tou-
jours pas pu être clairement éta-
blies. Q semble toutefois que les
barrières du passage à niveau
n'avaient pas été abaissées. Pour
quelle raison, on l'ignore encore.

Selon des indications fournies
par la police, le train avait une ou
deux minutes de retard. Le trafic
ferroviaire de la ligne Pf affikon -
Fehraltorf a été rétabli hier matin
à 8 h. 25. La circulation routière
avait pu reprendre vers 4 heures
du matin. La police poursuit le tra-
vail d'identification des victimes.
Il y avaient 41 personnes dans le
car, dont vingt couples. Elles par-
ticipaient à une excursion de la so-
ciété de gymnastique et de sport
de Schonaich, une petite cite du
district de Boblingen, dans le
Bade-Wurtemberg, en Allemagne
fédérale.

Selon la direction d'arrondis-
sement m des CFF, on ne peut
dire que le train était en retard.
Les une à deux minutes mention-
nées plus haut ne sont pas prises
en considération. Par contre, il est
maintenant établi que les barrières
n'étaient pas fermées. Mais on ne
sait pourquoi, la garde-barrière
n'ayant pas encore pu être enten-
due. Le passage à niveau est équi-
pé de demi-barrières. Celles-ci
sont actionnées par un moteur et
non à la main. La garde-barrière
ne doit que presser sur un bouton.

pour trouver une solution à l'ob-
jection de conscience.

Un premier pas
Peu après la décision négative

du peuple et des cantons, le Con-
seil fédéral est chargé par deux
motions de réviser le droit appli-
cable au service militaire sans
arme. Une nouvelle réglementa-
tion est entrée en vigueur au 1er
janvier de cette armée. C'est un
pas important pour une catégorie
d'objecteurs qui voient ainsi leur
cas réglé : « Celui qui aspire à ser-
vir sans arme présente une deman-
de dûment motivée. Il y joint les
déclarations des autorités civiles,
religieuses et d'autres personnes
de son entourage qui peuvent por-
ter un jugement sur ses motifs. Le
principe s'étend aux hommes as-
treints aux obligations militaires
que l'utilisation d'une arme plon-
gerait dans un grave conflit de
conscience moral ou religieux. »

Une nouvelle initiative
En 1979, une nouvelle initiative

c pour un authentique service civil
basé sur la preuve par l'acte » est
déposée, avec ses 113 045 signa-
tures. Elle se veut une solution de
rechange au projet rejeté en 1977.
Parmi les membres du comité, re-
levons la présence de Mme Ga-
brielle Nanchen.

Dans ses grandes lignes, elle
tend au libre choix entre le service

la vraie formule
comprendre la réponse du Con-
seil fédéral Une nouvelle ini-
tiative pour rien ? Elle ne pas-
sera certainement pas la ram-
pe, parce qu'excessive. Mais
elle repose des questions main-
tes fois soulevées. Trouveront-
elles une réponse lors de la ré-
vision totale de la Constitu-
tion? Pour l'instant, on sait
que les avis sont partagés sur le
principe de l'inclure ou non

Les lieux du drame.

Pas d'assurances
BERNE (ATS). - La Suisse a com-
me d'autres pays adhéré à la con-
vention internationale sur le trafic
des voyageurs par chemin de fer.

Cette convention, entrée en vi-
gueur pour la Suisse au début
1973, est appliquée dans la plupart
des pays d'Europe ainsi que dans
quelques pays a Amque au rNora
et du Proche-Orient. Elle prévoit
que le droit applicable est celui du
lieu de l'accident. Cest donc de-
vant un tribunal zurichois que les
plaintes des victimes de la catas-

militaire et le service civil, deman-
de l'absence d'un cadre strict, don-
ne la possibilité d'accomplir son
service dans toute organisation ou
institution publique et privée dont
le but est de construire la paix ou
de renforcer la solidarité interna-
tionale, d'exercer des tâches arbi-
traires.

Trop idéaliste, trop facile
Selon le Conseil fédéral, l'ex-

pression < preuve par l'acte » n'ap-
paraît pas dans le texte de l'initia-
tive. Pourtant son titre le mention-
ne. Il se demande si l'acceptation
d'un engagement prolongé peut
être considérée comme preuve et
comme équivalence avec le service
militaire. Pour lui, il semble que
cela dépendra non seulement du
genre d'engagement, des désagré-
ments, des risques et des sacrifi-
ces, mais aussi des avantages (con-
fort et moindre effort) que com-
porterait cette forme de service ci-
vil.

Quant au libre choix entre l'un
ou l'autre service et l'accomplis-
sement dans des organisations, ce
sont des solutions qui pourraient
couvrir bon nombre d'abus.

Quelle appréciation?
D'autre part, le gouvernement

pense que la Confédération éprou-
verait de grandes difficultés à con-
naître la valeur des engagements
« visant à construire la paix » . En
effet, les conceptions que l'on se
fait de la paix et des moyens de
l'atteindre diffèrent selon les op-
tions politiques. De plus, comment
imaginer qu'elle assumerait la sur-
veillance, la coordination, le finan-
cement des institutions qui préten-
dent se vouer à promouvoir la paix

dans celle-ci. Le Département
de justice et police préconise de
régler le problème dans le ca-
dre d'une loi Le Département
militaire préfère en rester à la
Constitution. Comme l'aggior-
namento de cette dernière n'est
pas pour demain, on parlera
longtemps encore du service ci-
vil.

M. Pichonnaz

tropbe de Pf affikon et de leurs fa-
milles devront être portées.

La convention Internationale
s'inspire par ailleurs des principes
généraux de la responsabilité ci-
vile qui allouent des dommages-
intérêts aux personnes privées de
soutien à la suite d'un décès (en
plus du remboursement des frais
de transport du corps et de l'in-
humation). Ces principes pré-
voient encore des dommages-in-
térêts en cas de blessures (traite-
ments hospitaliers ou ambulatoi-
res, transports des blessés, alloca-
tions pour incapacité de travail).
Les dommages-intérêts doivent en

et substituent leurs services à
l'obligation miliaire ? Inquiétude
encore du gouvernement qui ne
saurait donner un appui officiel à
des activités qui seraient en fait
politiques et partisanes, militant
parfois contre notre défense natio-
nale ou soutenant sur le plan inter-
national des positions contraires à
notre neutralité.

Si l'on compare cette nouvelle
initiative avec le projet basé sur
l'initiative de « Munchenstein » re-
fusé en 1977, elle est beaucoup
moins respectueuse des conditions
indispensables à la sécurité de
l'Etat. Le premier projet, lui, tenait
compte de l'équité du droit, de
l'égalité devant la loi, de la sauve-
garde de la défense nationale.

De plus, sur le plan politique, les
promoteurs d'un authentique ser-
vice civil fondé sur la preuve par
l'acte ne tiennent malheureuse-
ment pas compte de la volonté po-
pulaire exprimée il y a cinq ans.

Genève: démission du Conseil national
BERNE (ATS). - M. Christian
Grobet, socialiste genevois, a dé-
missionné du Conseil national
avec effet immédiat, a annoncé
hier le secrétariat de l'Assemblée
fédérale en faisant état d'une lettre

OFFRE
A LA BAISSE
BERNE (ATS). - En août dernier,
la baisse des offres d'emploi s'est
encore accentuée en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique,
tandis que l'évolution demeure in-
changée au Tessin. Cest ce qui
ressort des statistiques de l'évolu-
tion de la production publicitaire
sur un choix représentatif de quo-
tidiens suisses par régions linguis-
tiques, publiées par l'Association
des agences suisses de publicité
(AASP).

On a en effet compté 1958 of-
fres d'emploi contre 3220 en août
de l'année précédente, ce qui re-
présente une baisse de 39,2 %. Par
région, la diminution se répartit de
la manière suivante : -41,5% en
Suisse alémanique, — 31,8 % en
Suisse romande et — 24,4% au
Tessin. Les annonces commercia-
les accusent une légère augmenta-
tion au Tessin, se maintiennent en
Suisse romande et diminuent lé-
gèrement en Suisse alémanique.

(Bélino AP)
principe être alloués sous la forme
d'un capital par l'entreprise de
chemins de fer responsable. En
l'occurrence et quelque soit le sta-
de de l'enquête sur les causes de
l'accident, ce sont les CFF qui se-
ront appelés à Indemniser toutes
les victimes de l'accident de Pf af-
fikon.

La direction des Chemins de fer
fédéraux a rappelé qu'elle n'est
pas assurée auprès d'une compa-
gnie pour dédommager les victi-
mes d'accidents ferroviaires. Elle
recourt pour ce faire à un fonds
qu'elle alimente elle-même chaque
année.

VERS L'ÉCHEC?
Le Conseil fédéral d'ailleurs ne

l'oublie pas. Raison pour laquelle
il ne présente pas de contreprojet.
Il ne serait qu'une refonte des pro-
positions rejetées alors. Pour lui,
cette tentative de solution a été si
nettement refusée qu'il serait pré-
maturé de se risquer aujourd'hui
d'en présenter une nouvelle.

Opposition à l'Etat
Dans ses considérations, le Con-

seil fédéral montre qu'il est cons-
cient du problème de l'objection
de conscience. Il relève que ni les
différents modèles de service civil,
ni la réglementation entrée en vi-
gueur en janvier dernier concer-
nant le service militaire sans arme,
donnent satisfaction à tous les ré-
fractaires. Cependant, cette der-
nière constitue déjà une solution
partielle valable. Mais dans son
message, il ne craint pas d'affirmer
que certains objecteurs de cons-
cience refusent même d'effectuer

que M. Grobet a adressée à ce pro-
pos à la présidence de la Grande
Chambre. Cette démission doit
être mise en relation avec l'élec-
tion de M. Grobet au Conseil
d'Etat genevois en novembre 1981.
Devant cette surcharge de trevail,
M. Grobet avait lui-même déjà
évoqué la possibilité d'un retrait
du Législatif fédéral.

Le premier des viennent-ensuite
sur la liste socialiste genevoise est
M. René Longet, enseignant-tra-
ducteur, né en 1951. M. Longet
sera vraisemblablement assermen-

SCANDALE MAÇONNIQUE

Arrestation capitale
en Suisse
BERNE (ATS). - L'arrestation
de Licio Gelli, grand maître de
la Loge P 2, hier après-midi à
Genève, a été confirmée par le
Département fédéral de justice
et police à Berne (DFJP).

Gelli faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt lancé par le
Parquet de Rome, le 11 juin
dernier. D s'est présenté, hier,
auprès d'un institut bancaire
de Genève, dans lequel il avait
déposé une importante somme
d'argent, en présentant de
faux-papiers d'identité.

Ces fonds, qui, selon le
DFJP, se monteraient à plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars, avaient été mis sous sé-
questre par le procureur de Lu-

TRANSPORTS EN COMMUN

Grogne à Genève
GENÈVE (ATS). - Mécontents de
leurs conditions de travail (il ne
s'agit pas des salaires, mais des
difficultés du trafic), les employés
des transports publics genevois
(une ligne de tram et une dizaine
de lignes d'autobus et de troley-
bus) vont observer aujourd'hui
une grève du zèle « pour faire bou-
ger les autorités » .

C'est ce qu'ont annoncé lors
-*"."?.e conférence de presse les res-
ponsables du syndicat SEV-TPG
(section des transports publics ge-
nevois de la Fédération suisse des
cheminots), ainsi que M. R. Car-
ron, secrétaire de la Fédération des
syndicats du canton de Genève. Ce
dernier apporte tout son appui à
cette décision, dont le principe
avait été adopté le 7 septembre
déjà, et qui est maintenue en dépit
des mesures prises samedi par le
Département de justice et police
(contrôle renforcé des couloirs ré-
servés aux autobus, notamment).

Les syndicats rappellent que, il y
a bientôt deux ans, soit le 17 dé-
cembre 1980, la Fédération des
cheminos avait écrit à M. Fontanet
pour demander de meilleures con-
ditions de circulation. En vain. Les
déclarations de la direction des
TPG ne sont « pas sérieuses non
plus » . La grève du zèle n'est nul-
lement hostile aux usagers, a-t-on
souligné. Au contraire, elle sert les
intérêts de l'entreprise et des
clients.

La grèvp se traduira par une
stricte observance du règlement :
pas de départ portes ouvertes, ra-
lentissement dès qu'un feu passe à
l'orange, etc. ; d'où inévitablement

leur service civil par opposition de
principe aux prérogatives de l'Etat.
Les droits de l'homme
ne sont pas bafoués

Si les partisans d'un service civil
de remplacement allèguent la con-
vention des droits de l'homme
pour donner du poids à leurs ar-
guments, le Conseil fédéral répond
que cette convention ne prévoit
nullement un droit formel à la li-
bération de l'obligation de servir
dans l'armée et son remplacement
par un service civil pour des rai-
sons de conscience. Cela même si
différentes commissions du Con-
seil de l'Europe se préoccupent du
statut de l'objecteur de conscience.

D'autre part, précise le Conseil
fédéral, dans une démocratie il
convient de respecter les décisions
du souverain et nous n'avons pas à
avoir honte de nos institutions ni
de notre démocratie directe.

té durant cette session d'automne
au Conseil national.

Agé de 41 ans, M. Christian
Grobet a été élu au Conseil natio-
nal en 1975. L'une des importantes
charges qu'il a occupée était celle
de président de la commission par-
lementaire qui examine le problè-
me de l'interruption de grossesse
En novembre 1981, il a été élu a.
Gouvernement cantonal genevois
en battant de justesse un candida
d'une entente bourgeoise, M.
Aloys Werner. D dirige depuis k
Département des travaux publics.

gano. Cet argent avait été retiré
des filiales sud-américaines de
la Banco Ambrosiano de Milan
et placé en Suisse. L'on s'atten-
dait à ce que Gelli se présente
dans l'institut bancaire pour re-
tirer cette somme. Gelli, grand
maître de la Loge P2 , est
l'homme le plus recherché ac-
tuellement en Italie. Il faisait
Fobjet d'un mandat d'arrêt in-
ternational. Le scandale de la
Loge P2 , qui avait fortement
secoué les milieux politiques
en Italie, avaient conduit à la
démission du gouvernement
d'Arnaldo Forlani. L'enquête
en Suisse a été conduite entre
autre, à partir de l'arrestation
fin juillet à Lugano de l'entre-
preneur sarde, Flavio Carboni.

de nombreux retards qu'on pou-
vait éviter auparavant en sacrifiant
les temps de pause des conduc-
teurs.

La grève du zèle est prévue pour
aujourd'hui, de 5 à 19 heures, mais
il n'est pas exclu qu'elle se pour-
suive les jours suivants.

Ambassade polonaise
occupée
Pas de demande
d'extradition
BERNE (ATS). - Hier, soit quatr
jours après l'issue heureuse d
l'occupation de la chancellerie é
l'ambassade de Pologne à Berne
le Gouvernement polonais n'a tou
jours pas fait parvenir à son ho
mologue suisse de demande offi
cielle d'extradition, malgré certai
nes déclarations d'intention. Cetti
information a été confirmée par li
porte-parole du Département fé
déral de justice et police, M. Ulricl
Hubacher. Selon ce dernier, um
telle demande recevrait de touh
manière une réponse « vraisembla
blement » négative, les «terroris
tes » arrêtés faisant l'objet de pour
suites en Suisse.

Peu d'informations encore su;
l'éventuel usage d'explosifs par le;
occupants. Au moment de l'assau'
final, les nombreux témoins oni
entendu une douzaine d'explo-
sions. La police a en effet fait usa-
ge de grenades d'assaut pour dé-
foncer quelques portes.
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UN AVION S'ÉCRASE PRÈS DE MALAGA

Des dizaines de morts en

L 'arrière de l 'appareil en feu.

MADRID (ATS/AFP). - Entre
60 et 70 des 392 passagers ou
membres d'équipage du vol
charter DC 10 de la «Span-
tax », accidenté hier à Malaga
(sud de l'Espagne) ont péri,
a-t-on indiqué hier après-midi
au siège du gouvernement civil
(préfecture) de Malaga.

ATTENTAT DE LA GARE DE BOLOGNE

Un suspect se rend
FRANCFORT (ATS/AFP). - Un
Allemand de l'Ouest de 35 ans, re-
cherché par la police italienne
comme l'un des auteurs présumés
de l'attentat d'extrême-droite con-
tre la gare de Bologne le 2 août
1980, s'est rendu hier à la police de
Francfort, a annoncé le Parquet de
Francfort, sans préciser son iden-
tité.

La police italienne avait annon-
cé samedi qu'elle lançait un man-

• MOSCOU (ATS/AFP). - La
Pravda a publié hier un article sur
les loyers, donnant à penser à ses
lecteurs qu'ils pourraient bientôt
augmenter pour la première fois
depuis 54 ans. Le journal détaille
froidement le coût du système
pour la communauté et estime que
les loyers sont trop bas et souvent
injustes. Ils ont été fixés en 1928.
A Moscou, ils sont actuellement
d'environ 16 kopeks le mètre carré
(55 centimes suisses), si bien que
personne ne paie pas plus de 10 à
20 francs par mois pour se loger.

JÉRUSALEM - VAf ICAN

DUEL VERBAL
TEL AVIV (AP). - C'est le premier ministre israélien, M. Menahem Be-
gin, qui est l'auteur de la déclaration sur l'Eglise qui a provoqué hier une
vive réaction du Vatican, ont annoncé hier des responsables israéliens.

«La même Eglise, qui n'a pas dit un mot sur le massacre des juifs pen-
dant six ans en Europe et n'a pas dit grand-chose sur le massacre des
chrétiens au Liban pendant sept ans, est prête à rencontrer l'homme qui a
perpétré le crime au Liban, qui est pour la destruction d'Israël, ce qui est
le complément du travail fait par les nazis en Allemagne. SI le pape est
firêt à rencontrer Arafat, cela en dit long sur les opinions morales de
'Eglise», a déclaré M. Begin en apprenant que M. Yasser Arafat allait

rencontrer le pape.
Le Vatican a répliqué vivement aux accusations israéliennes selon les-

quelles l'Eglise catholique aurait gardé le silence sur le massacre des juifs
au cours de la dernière guerre mondiale.

J_a réponse, lue à la presse par un porte-parole du Vatican, le révérend
Pierfranco Pastore, estime que «la déclaration d'un responsable autorisé
du gouvernement d'Israël publiée hier à Jérusalem contient certains
mots, qui sont, plus que surprenants, presque incroyables».

Les efforts du pape, du Saint-Siège, de l'Eglise catholique et de ses ins-
titutions pour « protéger et sauver des milliers et des milliers de juifs
avant et pendant la Seconde Guerre mondiale» ont apparemment été ou-
bliés, a poursuivi le Père Pastore.

Le nombre exact des victimes -
en majorité américaines - ne peut
encore être déterminé avec préci-
sion, car les pompiers viennent
juste d'éteindre l'incendie, a-t-on
précisé à l'AFP de même source.

n n'y aurait, par ailleurs, pas de
victime suisse, a déclaré hier en fin
d'après-midi à l'ATS un porte-pa-
role du Département fédéral des

dat d'arrêt international contre un
certain Joachim Fiebelkorn, de na-
tionalité ouest-allemande et mem-
bre d'une organisation d'extrême-
droite, ainsi que contre un Fran-
çais et deux Italiens, fortement
soupçonnés d'être à l'origine de
l'attentat de Bologne, rappelle-
t-on.

Le Parquet de Francfort a seu-
lement précisé hier que l'Allemand
de l'Ouest qui s'est rendu à la po-
lice a été arrêté et qu'il sera pré-
senté aujourd'hui au juge d'ins-
truction.

L'attentat de Bologne avait fait
85 morts et 183 blessés et avait été
revendiqué par le mouvement ita-
lien « Cellules révolutionnaires ar-
mées», rappelle-t-on.

• TOKYO (AP). - Le typhon
Judy, qui a traversé le centre du
Japon dimanche, causant des inon-
dations et des glissements de ter-
rains, a fait 13 morts et 86 blessés
et 15 personnes sont toujours por-
tées disparues.

(Bélino AP)

affaires étrangères (DFAE), se ba-
sant sur les renseignements four-
nis par le consulat suisse à Malaga.

Le drame est survenu vers 12
heures, alors que l'appareil était en
train de décoller de l'aéroport de
Malaga. Selon le témoignage du
pilote, M. Juan Perez, qui est sain

• LONDRES (ATS/Reuter) . -
Quatre membres de l'opposition
armée au régime islamique iranien
ont été exécutés hier par d'anciens
compagnons d'armes dans la ville
d'Ahwaz, au sud de l'Iran, ont an-
noncé hier les quotidiens de Té-
héran. Pour prouver qu'ils avaient
abandonné leurs activités antigou-
vernementales et gagné la clémen-
ce des autorités, des prisonniers
ont demandé à prendre part à
l'exécution ou à la pendaison de
leurs anciens camarades de lutte,
a-t-on indiqué dans les milieux de
l'opposition en exil.

MALGRE L'ETAT DE SIEGE

Nouvelle manifestation en Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - Plu-
sieurs centaines de personnes se
sont réunies hier soir à Varsovie
autour de la croix de fleurs qui
s'étale dans une cour attenante à
l'église Sainte-Anne à Varsovie, à
l'occasion de l'entrée de la Polo-
gne dans son dixième mois d'état
de siège.

En raison de l'exiguïté des lieux
où ne tiennent guère plus de 400
personnes, les manifestants se sont
succédé dans le calme autour du
sanctuaire improvisé, chacun étant
venu déposer quelques fleurs fraî-
ches, et s'arrêtant pour chanter, le
bras levé, en faisant le « V » de la

ENTRE SYRIENS ET ISRAELIENS

Regain de tension au Liban
BEYROUTH (AP). - L'aviation israélienne a attaqué hier des
positions palestiniennes et syriennes dans la vallée de la Bekaa,
tuant 30 soldats et combattants et mettant le feu à plusieurs cam-
pements militaires, ont annoncé les radios libanaises.

Selon les radios, les bombar-
dions Israéliens ont également ef-
fectué des simulacres de bombar-
dements sur le camp palestinien
de Baddawi, près du port de Tri-
poli, s'attirant les tirs de la défense
anti-aérienne.

Cette offensive intervient au
lendemain de la mise en garde lan-
cée à la Syrie par le premier minis-
tre israélien, M. Menahem Begin.
n lui reproche en effet de laisser
des combattants palestiniens pé-
nétrer sur le territoire contrôlé par
les Syriens pour lancer des offen-
sives contre les troupes israélien-
nes au Liban.

Selon le commandement militai-
re, 12 Israéliens ont été tués et 20
autres blessés dans 98 violations
du cessez-le-feu dans l'est du Li-
ban depuis le 23 juillet. Neuf sol-

Espagne
et sauf, l'avion s'était déjà élevé de
quelques mètres lorsque la carlin-
gue a été agitée par des vibrations
qui pourraient provenir de l'un des
moteurs.

Le pilote a alors immédiatement
entrepris de décélérer pour reposer
l'appareil. Mais, en reprenant con-
tact avec le sol, l'arrière du DC 10
heurtrait violemment la piste.

«Pas eu la force
de décoller»

Selon certains témoins, l'appa-
reil avait à peine quitté la piste
qu'il est retombé et n'a pu être
freiné. Le témoignage d'un passa-
ger espagnol, M. Angel Fernandez
Montes, âgé de 47 ans, semble ac-
créditer cette version. «L'avion n'a
pas eu la force de décoller », a-t-il
dit. «C'est comme s'il avait eu un
excès de poids.»

Selon un autre passager, de na-
tionalité américaine, l'appareil a
mis beaucoup de temps pour s'ar-
racher du sol, avant de rebondir
immédiatement sur la piste.

L'avion enfonçait alors le mur
de protection situé en bout de piste
et percutait un poids-lourd à l'ar-
rêt, ainsi que plusieurs véhicules
circulant sur l'autoroute Malaga -
Cadix, avant de s'arrêter une cen-
taine de mètres plus loin.

Bien qu'aucune explosion n'ait
eu lieu, le feu se déclarait immé-
diatement dans la queue de l'ap-
pareil, dont les portes restaient
complètement bloquées en raison
du choc préalable, empêchant les
passagers situés à l'arrière de
s'échapper.

Les cadavres sont transportés au
fur et à mesure de leur évacuation
dans la partie militaire de l'aéro-
port, a-t-on appris de source offi-
cielle.

A 16 h. 30, l'aile gauche de l'ap-
pareil, qui contenait 40 000 litres
de kérosène, était toujours la proie
des flammes, malgré les centaines
de bonbonnes de neige carbonique
déversées sur elles par les pom-
piers.

Un certain nombre de grands
brûlés ont été évacués vers les hô-
pitaux de la région et jusqu'à Ma-
drid et Valence, l'année ayant mis
des hélicoptères de transport à la
disposition des sauveteurs. Le mi-
nistre des transports, M. Luis Ga-
rnir, s'est immédiatement rendu
sur place.

victoire, un hommage à Lech Wa-
lesa sur l'air de l'hymne national.

Un drapeau national blanc et
rouge avait été posé à même le sol
pour la circonstance, avec l'ins-
cription « Solidarité est et sera ».
Plus bas, une affiche proclamait
en grosses lettres : « Solidarité vit,
Dieu est avec nous ». A gauche de
la croix, on avait formé avec des
fleurs l'emblème de la Pologne
combattante : une ancre de marine
surmontée de la lettre « P ».

Une cinquantaine de personnes
se sont d'autre part rassemblées,
sous l'œil indifférent des patrouil-
les de la milice , autour de l'autre

dats israéliens ont été faits prison-
niers, un Libanais a été tué et cinq
autres blessés dans ces affronte-
ments, qui ont fait également neuf
morts du côté des assaillants.

Selon plusieurs observateurs is-
raéliens, l'attaque d'hier répond à
un double objectif : porter atteinte
au dispositif militaire des organi-
sations palestiniennes les plus ra-
dicales dans la Bekaa libanaise, et
dissuader l'armée syrienne de dé-
ployer de nouvelles batteries de
missiles. A l'issue des raids, une
nouvelle batterie de «SAM-9» a
notamment été détruite au col du
Beidar, ont annoncé les autorités
militaires israéliennes.
Les Français s'en vont

Pour sa part, le contingent fran-
çais, dernier contingent de la

ENTRE L'ANGLETERRE ET L'ARGENTINE
Levée des sanctions économiques
LONDRES (AP). - La Grande-
Bretagne devait lever hier à minuit
les sanctions économiques impo-
sées contre l'Argentine à la suite
de l'invasion des Falkland, a an-
noncé hier le Trésor.

De son côté, l'Argentine a ac-
cepté de lever les restrictions fi-
nancières frappant les firmes com-
merciales britanniques travaillant
en Argentine à partir d'hier, a
ajouté le communiqué du Minis-
tère britannique des finances.
L'accord est intervenu entre Lon-
dres et Buenos Aires pendant la
réunion annuelle du Fonds moné-
taire international la semaine der-
nière à Toronto.

Les sanctions commerciales sont
toujours maintenues, mais le com-
muniqué précise que la Grande-
Bretagne espère que des progrès
seront rapidement accomplis afin

m STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Un citoyen suédois a porté plainte
contre l'archevêque Olof Sundby
pour «mauvais traitement» infligé
à la princesse Madeleine, troisième
enfant du couple royal suédois,
lors de son baptême le 31 août der-
nier. Le plaignant, originaire de
Spaenga et dont l'identité n'a pas
été révélée, a estimé que l'arche-
vêque n'a pas tenu compte des cris
de souffrance et des pleurs de la
princesse au moment où il lui ver-
sait des gouttes d'eau sur le front.

croix de fleurs, devant l'église des
visitandir.es, où avait été exposé
l'an dernier le catafalque du car-
dinal Stefan Wyszynski.

Au pied de cette croix, sous une
photographie du primat de Polo-
gne, Mgr Jozef Glemp, en compa-
gnie de Lech Walesa, quelqu'un
avait écrit à la main sur un mor-
ceau de carton : « Honneur aux
morts (les cinq victimes des mani-
festations du 31 août), honte aux
assassins ».

Plus haut, trônait une affichette
avec cette inscription. « Walesa ré-
siste. Et toi ?» Et à droite, on avait
déposé les inévitables morceaux

«Force multinationale d'interpo-
sition» (FMI) a quitté Beyrouth
hier en fin d'après-midi.

L'embarquement des 850 sol-
dats français a commencé au dé-
but de la matinée sur les deux bâ-
timents la Div es et L'Orage, alors
qu'un va-et-vient d'hélicoptères
«Super-Frelon » emportait vers le
porte-avions Foch, qui mouillait
au large du port de Beyrouth, ma-
tériels et soldats.

Dimanche, des affrontements
entre l'armée régulière libanaise et
des miliciens pro-palestiniens ont
illustré les difficultés que rencon-
trent les forces légales pour se dé-
ployer progressivement dans la ca-
pitale libanaise.

A ce propos, le nouveau chef de
l'Etat libanais, M. Bechir Gemayel
a déclaré dans une interview pu-
bliée par le magazine américain
Times qu'il n'y avait plus de place
au Liban pour des milices privées
et que le moment était venu pour
le pays d'assurer la responsabilité
de sa sécurité nationale. M. Cè-

de permettre leur levée.
Le déblocage des avoirs argen-

tins (un milliard de dollars) devrait
permettre à Buenos Aires de rem-
bourser une petite partie de ses
dettes, dont le montant total est
estimé à 36 milliards de dollars.

Election en Chine
PÉKIN (ATS/AFP). - M. Deng
Xiaoping a été élu président de la
nouvelle commission centrale des
conseillers du Parti communiste
chinois (PCC), a rapporté hier
l'agence Chine Nouvelle.

M. Deng, 78 ans, est déjà mem-
bre du comité permanent du bu-
reau politique du PCC, le cercle
restreint des plus hauts dirigeants
chinois.

La Corée du Nord
dit non
PANMUNJOM (ATS/AFP). - La
Corée du Nord a rejeté, hier, une
requête des autorités militaires
américaines demandant à rencon-
trer le soldat américain disparu le
28 août de la zone neutre séparant
les deux Corées et qui, selon les
Nord-Coréens, s'est réfugié dans
leur pays.

de charbon qui symbolisent les
sept mineurs de Wujek tués le
16 décembre par la milice.

Depuis que la place de la victoi-
re, où avaient été célébrées les ob-
sèques du cardinal Stefan Wys-
zynski, est fermée « pour travaux »,
c'est devant ces deux églises que
les Varsoviens viennent manifester
spontanément leur opposition à
l'état de siège.

La direction clandestine de So-
lidarité, de son côté, avait recom-
mandé à ses troupes, dans une dé-
claration diffusée en fin de semai-
ne, de ne participer à aucune ma-
nifestation qui n'aurait pas été
coordonnée par elle.

mayel a ajouté qu'il voulait obtenir
de la Ligue arabe le retrait du
mandat permettant à la Syrie de
maintenir des forces au Liban.
Appel américain
WASHINGTON (AP). - Le porte-
parole adjoint de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, répondant
aux questions de journalistes sur le
regain de tension au Liban, a dé-
claré hier que contrairement à la
retenue observée de part et d'autre
après l'évacuation de Beyrouth par
l'OLP, «un nombre croissant d'in-
cidents a été observé cette dernière
semaine qui peuvent seulement
compromettre les chances d'un
processus de paix en cours».

« Les Etats-Unis, a-t-il poursuivi,
demandent instamment à toutes
les parties concernées d'éviter les
provocations, de faire preuve de
modération et par là, de contribuer
aux espoirs des citoyens de cette ré-
gion concernant /*~""\ ,
les progrès
vers la paix»




