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APRES SON TERRIBLE ACCIDENT

GRA CE DE M ON A CO
EST DÉCÉDÉE
MONACO (ATS/AFP). - La princesse Grâce de Monaco est
décédée hier soir à l'hôpital de Monaco des suites de ses bles-
sures occasionnées par un accident de la route lundi, annonce
un communiqué officiel du Service de presse de Monaco.Voi-
ci le communiqué officiel transmis hier soir par le Service de
presse de la Principauté : « L'état de santé de Son Altesse Sé-
rénissime la princesse Grâce s'est aggravé dans la nuit du 13
au 14 septembre et dans la journée du 14 septembre. Le dia-
gnostic était très réservé dans le milieu de la journée du 14 -
septembre. En fin de journée, toute possibilité thérapeutique
était dépassée et Son Altesse Sérénissime la princesse Grâce
est décédée d'une hémorragie vasculaire intercérébrale à
22 h. 30. »

Une seconde existence a débuté pour Grâce Patricia Kelly,
le 18 avril 1956, jour où elle est devenue Grâce de Monaco en
épousant le prince Rainier III. Agée de 26 ans, elle renonce
sans regret aux turbulences de la vie d'actrice pour se consa-
crer aux devoirs d'une mère de famille princière.

Ce nouveau rôle lui va comme un gant : née le 29 novem-
bre 1929 dans une très riche famille de Philadelphie, Grâce
Kelly est habituée dès son plus jeune âge aux mondanités.
Son éducation dans un couvent de Pennsylvanie lui apporte

Le Rawyl condamné par le Parlement bernois
On savait depuis quelque

temps déjà qu'au sein du Parti
socialiste et de l'Union démo-
cratique du Centre du canton
de Berne se préparaient des in-
terventions parlementaires
dans le but d'amener l'Exécu-
tif à agir contre toute liaison
Berne-Valais par le Simmen-
tal. Ce problème a été évoqué
lors de la rencontre entre con-
seillers d'Etat bernois et valai-
sans qui a eu lieu dernière-
ment au Grimsel. Les repré-
sentants de l'Etat de Berne
n'avaient pas caché que les
motions anti-Rawyl déposées
avaient de fortes chances
d'être admises. C'est ce qui
s'est passé hier. Les députés
ont voté ces deux motions
émanant du groupe socialiste
et du groupe de l'UDC alors
que le gouvernement a tenté
d'obtenir que ces interventions
soient adoptées sous la forme
moins impérative de postulat.

Ainsi, le Conseil d'Etat ber-

nois se trouve dans l'obligation
de brûler aujourd'hui ce qu'il
adorait hier. En effet, si mes
souvenirs sont exacts, ce gou-
vernement a toujours été, jus-
qu'ici, de l'avis qu'il était de
l'intérêt du canton de Berne, à
tout le moins de celui de la so-
lidarité confédérale, d'approu-
ver le projet de la N6. Cette
détermination pouvait d'au-
tant plus facilement être main-
tenue que la commission Biel,
dans sa résolution favorable,
levait l'hypothèque de l'éco-
logie pouvant peser sur le plan
de construction en réduisant
au maximum l'emprise du
tronçon Wimmis- Rawyl. Le
rapport de cette commission
de réexamen souligne même
que ses propositions sont plus
favorables au respect de l'en-
vironnement que celles dépo-
sées par les écologistes eux-
mêmes. Quand on sait, d'autre
part, que le trafic actuel dans
le Simmental exige d'urgence

oan

M. Bachir Gemayel, président élu de la République
libanaise a été tué hier à la suite d'une explosion qui a
détruit l'immeuble où se trouve le siège du Parti des
« kataeb» (phalanges), situé dans le secteur est (chré-
tien) de Beyrouth. A une heure vingt, cette nuit, le pre-
mier ministre Chaffic Wazzan faisait la déclaration sui-
vante :«J 'ai accueilli avec une profonde douleur cette
nouvelle et je dénonce du plus profond de moi-même
l'attentat qui a coûté la vie à M. Bachir Gemayel».

La violente explosion qui a détruit l'immeuble des
phalanges chrétiennes ,alors que le président Bachir
Gemayel se trouvait à l'intérieur, a fait au moins huit
morts et cinquante blessés, selon les radios de Beyrouth
et divers témoignages.

un sens de la retenue indispensable à qui veut devenir mem-
bre d'une dynastie régnante. Son élégance et sa grande beauté
en feront l'une des princesses les plus en vue des cours euro-
péennes.

Tout au long de sa carrière cinématographique débutée en
1950, elle ne se départira jamais de cet air de jeune fille sage,
que ce soit pour incarner l'épouse d'un sheriff traqué par des
tueurs (Le train sifflera trois fois) ou celle d'un homme sans
scrupules qui cherche à se débarrasser d'elle (Le crime était
presque parfait).

Un an après avoir interprété dans un nouveau film d'Hit-
chock (La main au collet) le rôle d'une jeune fille de famille
riche qui s'abandonne aux charmes de la vie de palace sur la
Riviera, Grâce Kelly décide de passer de la fiction à la réalité
en épousant l'héritier de la maison Grimaldi. Trois enfants
naissent de cette union : Caroline (1957), Albert (1958) et Sté-
phanie (1965).

De l'aveu même de la princesse Grâce, le rôle de mère de
famille est celui qui lui tient le plus à cœur. Elle va même jus-
qu'à devenir membre d'une association internationale prô-
nant les bienfaits de l'allaitement maternel, et apporte un
grand soin à l'éducation de ses enfants.

la solution d'une route qui,
quelle qu'elle soit, aura pour le
moins les mêmes inconvé-
nients que la N 6 réduite, la
conclusion est vite tirée ! Il y a
belle lurette que je l'ai exposée
dans ces colonnes en dénon-
çant tous ces prétextes dont on
s'est servi dans le seul but
d'empêcher que la liaison
Nord-Sud prévue dans le ré-
seau national aille plus loin
que la montagne séparant le
canton de Berne et le Valais.
Ainsi, dès le moment où le
Simmental peut être irrigué
sans ouverture vers la plaine
du Rhône, tout est bon. L'at-
teinte au paysage et autres fa-
riboles de ce genre, c'était
pour éviter à tout prix le tun-
nel. Et quand on sait qui a son
intérêt majeur à ne maintenir
comme liaison directe Nord-
Sud que le rail du Lotschberg,
on comprend que l'une de ces
motions soit allée jusqu'à de-
mander à l'Exécutif bernois de

prévoir, en compensation du
Rawyl, une augmentation de
la capacité de transport des
autos au Lotschberg. On serait
touché de cette « sollicitude»
envers les automobilistes va-
laisans s'il n'y avait pas dans
cette manœuvre une raison...
que les raisons données ne
connaissent pas ! Le Parlement
bernois, en renvoyant cette
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proposition à une commission,
n'a pas voulu que la ficelle ap-
paraisse trop grosse et a sauvé
au moins les apparences. Pour
le reste, le tour prévu est joué.
On va pavoiser au BLS et in-
viter à la fête ces quelques
Haut-Valaisans à la remorque
de Franz Weber au moment
où n'importe qui peut établir
que l'écologie ne joue plus au-
cun rôle dans l'aménagement
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On apprenait alors de source phalangiste que le pré-
sident avait été légèrement blessé aux jambes et trans-
porté à l'hôpital français de FHôtel-Dieu. Selon ces mê-
mes sources, 400 membres et sympathisants du parti se
trouvaient à l'intérieur du bâtiment pour assister à un
débat lorsque l'explosion s'est produite.

La confusion régnait encore mardi soir sur les cir-
constances de la mort de M. Gemayel. Selon des té-
moins, il est sorti des décombres une heure après la des-
truction de l'immeuble. Il aurait fait quelques pas avant
de s'engouffrer dans une ambulance qui l'aurait —̂^
mené à l'hôpital. Selon d'autres sources, son corps ( 3 )
aurait été retiré des décombres vers 23 heures. \__^/
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routier du Simmental, à la
condition qu'il ne s'ouvre ja-
mais sur le Valais...

routier du Simmental, à la dans notre réponse à fournir
condition qu'il ne s'ouvre ja- au rapport de la commission
mais sur le Valais... Biel, le mois prochain. Pour le

reste, il appartiendra aux
Cette situation est tellement Chambres de se prononcer.»

claire que le vote du Grand Sur quoi, en définitive? M.
Conseil bernois n'a surpris Bornet ne s'est pas prononcé
personne chez nous. M. Ber- sur certe question mais U est
nard Bornet, chef du Dépar- facile d'imaginer que c'est le
tement des travaux publics, oui au BLS disant non à une
m'a confirmé qu'en Valais liaison routière Valais-Plateau
l'adoption de ces deux motions suisse qui sera le « dessous de
sur le plan cantonal bernois table » de tout ce débat !
était prévisible mais que cela
ne change rien à la position de u
notre gouvernement. «Je con- m j| m
state que notre volonté politi- iMr m̂Wque en faveur d'une liaison di- U_____ft«-__-i
recte Nord-Sud a été approu- ^— f̂c___^
vée par la commisson Biel _______ i_______ P
dont le rapport va être discuté Willw Riihl__ .r C Apar les Chambres fédérales. "¦"* Dumer »-A.
Dans ce but, nous étudions de Sion
nouveaux tracés à proposer en ., Entreprise générale
remplacement de la galerie de d e'ectrici ,,e et teléPh°™
sondage condamnée par le Q Appareils ménagers
Conseil fédéral. Nous confir- ued
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Le culte de l'image
Lors d'une émission de «Table ouverte» le di- pratique et morale le droit à l'information du lec-

manche 5 septembre dernier, une question fort in- teur ou du téléspectateur, qu'est-ce qui doit lui
téressante a été posée par un téléspectateur au su- être transmis par le journaliste? Un fait sans signi-
jet de l'objectivité de l'information et de la sélec- fication claire ou un fait avec signification et dans
tion des faits dont les journalistes de la presse son contexte réel ?
écrite ou audio-visuelle ont la responsabilité. H a fallu attendre plus de dix ans pour obtenir
C'était à propos de la guerre du Liban. L'intérêt de une information objective sur le massacre de My
cette question dépassait évidemment son prétexte. Ly au Vietnam. M. Claude Smadja se cantonne
M. Claude Smadja, journaliste à la TVR, y répon- dans l'actualité. Il ne semble pas se rendre compte
dit de façon fort éclairante. de la contradiction qu'implique sa réponse : pour

Tout d'abord, M. Smadja rejeta le grief de par- informer les gens, il faudrait, selon lui, consentir à
tialité de l'information générale sur la guerre du laisser dans l'ombre, provisoirement, mais cela
Liban ou les rapports d'Israël avec les Arabes voi- peut durer des années ! le sens et le contexte d'un
sins habitant la Palestine. Il précisa ensuite que événement, quitte à y revenir par la suite dans le
l'information d'actualité ne pouvait, faute de cadre d'une étude plus complète, à froid. L'objec-
temps, reprendre un historique des faits, toujours tivité semble respectée, mais elle est différée,
complexe, à propos de chaque événement parti- En réalité, l'objectivité n'est respectée qu'en ap-
culier. D'autre part, les sources par lesquelles ces parence et cette solution n'est soutenable ni mo-
événements quotidiens nous sont communiqués ralement, ni du point de vue particulier de la
sont parfois ou lacunaires ou franchement partia- déontologie. Car, il n'y a pas d'événement dans
les. U est quasiment impossible de les vérifier sur l'histoire dépourvu de signification. Dès lors, si le
l'heure. La nouvelle est donc transmise telle quelle sens d'un événement nous échappe provisoirement,
avec mention de sa source. Là encore le temps et le droit élémentaire du public est de ne pas le cou-
la nécessité, jugée fondamentale, de satisfaire sur naître tant qu'un minimum d'élucidation n'a pas
le moment l'attente du lecteur ou du téléspecta- été apporté. H est bien clair que la propagande
teur est déterminante. s'infiltre uniquement et exclusivement dans cette

Pourquoi? brèche passagère que constitue le court laps de
Un fait divers de la guerre du Liban me vient temps où un événement sans signification univo-

aussitôt à l'esprit : les actualités télévisées annon- que peut être utilisé à des fins partisanes. C'est
cèrent un soir de l'été dernier, qu'une ambulance souvent, du reste, ce qui fait son impact publierai-
de la Croix-Rouge avait été attaquée. La nouvelle re. On peut aisément le vérifier pour la plupart des
ne mentionnait pas le nom de l'agresseur, mais attentats terroristes. Dès qu'on en connaît plus ou
cela se passait à Beyrouth ouest, ville assiégée par moins les auteurs, l'intérêt s'estompe...
les troupes israéliennes. Faute de temps, sans dou- Le premier devoir du journaliste consiste donc à
te. L'OLP reconnut par la suite son erreur. Mais' lutter contre une attente morbide du public qui
l'événement était déjà hors des faisceaux de l'ac- préfère, ou a tendance à préférer, la sensation au
tualité... Quelle actualité, au fait? Avant de tirer sens. La réponse sonnée par M. Smadja est inquié-
une leçon de ce fait divers, je voudrais poser une tante dans la mesure où elle ne trahit aucune
question préalable ayant trait à la déontologie des préoccupation de cet ordre...
journalistes : pour respecter dans toute sa portée (A suivre.) Michel de Preux

ECONOMIE
ET FINANCE

Au début de la semaine derniè-
re, le cours du métal jaune fran-
chissait le cap des 500 dollars
l'once alors qu'il y a quelques se-
maines seulement il fluctuait aux
environs des 300 dollars. Les com-
mentateurs donnent diverses ex-
plications à cette brusque fièvre de
l'or et il en est une particulière-
ment inquiétante : le risque de dé-
sintégration en chaîne du système
financier international.

Plusieurs pays sont en effet au
bord de la faillite, c'est-à-dire en
état de cessation de paiement et
demandent un rééchelonnement
de leurs dettes. Les plus grandes
banques commerciales du monde
sont condamnées à la fuite en
avant et doivent accorder de nou-
veaux délais ou de nouveaux cré-
dits à leurs débiteurs. Elles y sont
même incitées par le Fonds mo-
nétaire international (FMI) dont le
directeur, M. Jacques de Larosière,
a dit à propos des difficultés finan-
cières du Mexique «qu'il est à sou-
haiter que les banques continue-
ront d'aborder de tels problèmes
avec souplesse et réalisme.» Le
langage est feutré mais clair : si
vous, messieurs les banquiers, fai-
tes sauter un seul maillon de la
chaîne, c'est tout le système qui
sera irrémédiablement lézardé. Et
voilà les banques condamnées à
octroyer de nouveaux crédits qui
ne sont que de simples jeux d'écri-
tures et qui ne permettront à des
débiteurs super-endettés que de
faire face au service de leur dette,
en aggravant cette dernière.

Dans le secteur privé, cela ne va
pas mieux. Des géants de l'indus-

Revue hebdomadaire des marchés
Emissions de la semaine
4V_ % Canton de Bâle-Campagne 82/94 à 99,5% du 9 au 15.9.1982, ré

serve à 50% pour la conversion
5V4% Kemkraftwerk Leibstadt 82/94 à 100% du 10 au 16.9.1982.
5%% Intershop Holding Zurich 82/92 à 100% du 13 au 17.9.1982.
Emission étrangère en francs suisses
6'/4% Industriel Bank of Japan 82/92 à 99%% jusqu'au 15.9.1982.

Marchés suisses
Le marché des valeurs mobiliè-

res à revenus variables a vu les
cours évoluer de façon plus satis-
faisante durant cette dernière se-
maine. En effet, après une premiè-
re séance plus faible, sur la lancée
des bourses précédentes, nos mar-
chés se sont légèrement améliorés
par la suite. Certes, les écarts n'ont
jamais atteint des résultats spec-
taculaires mais la tendance était
légèrement meilleure. La veille du
week-end, en revanche, les prix
fléchissaient de nouveau.

Dans le détail de la cote, on re-
marque que les bancaires ont de la
peine et subissent toujours l'in-
fluence négative qui touche les ti-
tres de ce secteur à l'étranger.

Dans les autres secteurs, ce sont
les industrielles qui se comportent
le mieux alors que les financières
et les assurances font plutôt preu-
ve d'irrégularité.

L'indice général de la SBS ter-
mine la semaine au niveau de

Prudence
trie sont en péril. Un exemple ré-
cent nous a été fourni par AEG
Telefunken. Ce colosse de la cons-
truction électrique, fleuron du mi-
racle économique allemand de
l'après-guerre, est aujourd'hui en
pleine déconfiture.
. Les exemples pourraient être
multipliés et, à l'évidence, l'avenir
ne se présente pas sous les meil-
leurs auspices. Pour que la com-
munauté financière internationale
puisse assainir sa situation, il serait
nécessaire qu'une reprise franche
de l'économie se dessine à l'hori-
zon. Or, au contraire, les perspec-
tives sont de plus en plus sombres.
Des résultats positifs sont certes
obtenus dans la lutte contre l'infla-
tion mais au prix d'un chômage
croissant qui, dans de nombreux
pays, atteint et même dépasse le
seuil du tolérable. La récession fait
peu à peu place à la crise et le sou-
venir des années trente se ravive
dans les mémoires.

Il ne faut certes pas se laisser
gagner par un pessimisme exagéré
mais il ne faut pas non plus igno-
rer les difficultés qui nous atten-
dent. La reprise de l'or est à cet
égard significative. Alors que le
métal jaune n'a que très peu réagi
aux récentes crises politiques et
militaires (Malouines, Liban, Irak-
Iran), ils s'enfièvre devant les in-
certitudes de notre avenir écono-
mique. Nombre d'investisseurs dé-
laissent la monnaie-papier, en la-
quelle ils n'ont plus confiance, et
cherchent à préserver leurs capi-
taux en se réfugiant sur l'or, une
valeur toujours sûre et qui, ache-

271.2 contre 272.1 le vendredi pré-
cédent.

En Suisse, l'indice des prix à la
consommation a augmenté de
5,2% durant le mois d'août 1982.
Cette prégression avait été de 6%
en juillet et de 6,2 en juin dernier.
M. Leurwiler, président de la Ban-
que Nationale Suisse estime que la
hausse des prix devrait atteindre 3
à 4% en 1983.

Sur le marché des capitaux, les
taux restent relativement stables.
Les obligations évoluent de façon
soutenue avec une note un peu
meilleure pour les titres de débi-
teurs suisses. Les obligations
étrangères libellées en francs suis-
ses sont aussi recherchées mais
l'on s'aperçoit que les investisseurs
mettent toujours l'accent sur des
papiers de première qualité.

Le marché des changes a été ca-
ractérisé la huitaine passée par la
fermeté de la devise américaine,
plus particulièrement en tin de se-
maine. En effet , durant la journée
de vendredi, le dollar cotait 2,11

étrangères devait évoquer la sin-
gularité de notre absence de

r l'ONU, paradoxale à plus d'un ti-
^%\t^%f m m lf \a& f l lAftHft l t-l l-lO tre. En d'autres termes , la « contra-
OVGu V U l J  [jf l_i U IU [j|l diction dans le fait que notre poli-
*¦ " «*** ¦ WW W W W_ - _ i W_ - B _ - _ _ i W W  tique étrangère est fondée sur le

principe de la solidarité et que
tée à un cours raisonnable, conser- vous assure une bonne protection nous esquivions nos responsabili-tée à un cours raisonnable, conser- vous assure une bonne protection
vera toujours son pouvoir d'achat. contre l'inflation. Ces taux sont ac-

Pour le petit épargnant, un in- ""Hement orientés à la baisse et U
vestissement en mitai présente e8t donc 

£emP8 de, "™5*t, "
toutefois certains risques et devrait f

nc°*f votre capital est à l'abri de
se limiter à l'achat de quelques £.

ut f̂ ' à ja condition d'avoir
pièces. Le kilo d'or vaut actiiel- bien choisi votte banque. A relever
lement environ 30 000 francs ; il que tous vos dépôts auprès de vo-
suffirait toutefois que les Améri-  ̂

banque cantonale l)énéficien
cains remontent leurs taux d'inté- de ,a 8a.antie de [?***• «• «!«* est
rêt, ce qui est une éventualité à ne un ¦"¦«¦¦« supplémentaire à ne
pas exclure, pour que l'or subisse P8? né8"_e/. surtout par les temps
tout aussitôt de fortes pressions à qui courent,
la baisse. Tout pronostic à ce sujet Ces dejut formes de P .acement
ne serait aue fantaisie mais le kilo unlisees dans une proportion a dé-
d'or pourrait fort bien, avant la fin terminer selon le capital dont vous
de l'année, redescendre alors à »»-"""> « » - "- «=»« .-«__..*, puu_
20 000 francs. Pour ne pas essuyer ,e so,de' d ""»¦* vo* économies
de perte, le petit épargnant serait en ™Ûon* ou obligations suisses
alors condamné à l'attente et ses »u ângères. Dans un cas comme
économies se trouveraient blo- dans l autte, la plus pande pru-
quées pour une période indéter- dence est de rigueur et les conseils
minée 

r de votre banquier vous seront in-
„ ' * .. . dispensables. O vous est certesMême avec un petit capital, une possible d'obtenir des rendementsrépartition des risques s'impose, supérieurs au taux de l'inflation ouLe premier objectif sera naturel- de léaJiaet des gam8 en ^̂ ^lement de se préserver de l'érosion mais ne croye- pa8 au mif acie.

TJi , .1 CJ?2Se qui
1.ne_ t .,fuere pius les perspectives de bénéficeaisée. Le traditionnel livret d'épar- g--, e.evées, plus les risques lepie ne le permet pas tout à fait. g-nt aUssL Une masse assez con-certe forme de placement n'est ce- sidérable de capiteux placés jus-pendant pas a dédaigner et doit qu.ici à l'étranger regagne acruel-coMtituer la base de tout porte- lement la Suisse. Cela n̂ est pas unfeuille. EUe vous procure en effet hasard et l'heure n'est pas à nageria pius granae sécurité ei une dis-

ponibilité toujours appréciable de
votre capital.

Les bons de dépôt ou obliga-
tions de caisse de votre banque
vous offrent un rendement un peu
plus élevé et qui se situe à ce jour
entre 4%% et 5V4% pour une durée
qui peut varier de 3 à 8 ans, ce qui

francs à 2,14 francs. Les autres de-
vises étaient offertes à 85,60 pour
le DM, 30,50 pour le franc fran-
çais, 3,69 pour la livre sterling,
78,20 pour le florin hollandais et
0,83 pour les yens japonais.

Le métal jaune s'est montré ir-
régulier en tin de semaine à la sui-
te d'importantes ventes d'or de la
part des pays de l'Est. L'once qui
avait atteint des niveaux élevés
dans le courant de la semaine, en
approchant les 500 dollars l'once,
fléchissait vendredi. Dans l'après-
midi, l'once cotait 445 à 449 dol-
lars, ce qui représente, à titre in-
dicatif , 30 550 à 30 950 francs suis-
ses. On constate, une fois de plus,
le côté spéculatif du métal jaune.

Bourse de Tokyo
Après un début relativement

soutenu durant la séance de lundi,
les cours ont assez nettement flé-
chi par la suite. Les « blue chips »
bien soutenus la semaine précé-
dente ont suivi le mouvement gé-
néral et sont, dans la majorité des
cas, plus faibles.

Bourses allemandes
Dans ce pays, les marchés bour-

siers sont influencés négativement
par les problèmes posés par les
pays d'Amérique du Sud ainsi que
des pays de l'Est. D'autre part,
pour le mois de juillet, la balance

Congrès des villes suisses à Yverdon-les-Bains
L'interdépendance , réalité
nationale et internationale

Les «Journées de l'Union des villes suisses» se sont ouvertes
vendredi à Yverdon, sous la présidence de M. Werner Bircher ,
président de la ville de Berne. De nombreuses personnalités
avaient tenu à honorer ce congrès auquel participaient des délé-
gués des villes helvétiques membres, soit pour le Valais Brigue-
Glis, Martigny, Monthey, Sion et Sierre. Relevons entre autres la
présence du professeur J.-P. Darbellay, représentant de l'Asso-
ciation suisse des Bourgeoisies et celles, au sein des commissions,
de MM. Pierre de Chastonay de Sierre, aux finances et P. Ber-
thod, chef des services techniques, de Sierre également, dans la
commission consultative pour les questions d'élimination des or-
dures.

L'Union des villes suisses, forte
de quelque 350 délégués représen-
tant 119 villes et communes, doit
45% de la population de notre
pays avec 2 867 210 habitants.
Pourquoi un recensement si pré-
cis ? Tout simplement par le fait
que les cotisations sont calculées
par rapport au nombre d'habitants
de chaque localité membre. Enfin,
si nous devions définir en quelques
mots les objectifs principaux de
cette Union, nous dirions qu'ils
sont politiques (relations avec la
Confédération et les cantons, avec
les différentes organisations faîtiè-
res de la vie publique sur le plan
national et international) auxquels
s'ajoutent de nombreuses presta-
tions de services : entretien des
routes, épuration, etc.

à contre-courant ! Encore une fois,
il ne s'agit pas de dramatiser et de
peindre le diable sur la muraille.
Mais lorsque l'on ne dispose que
d'un petit capital, les risques doi-
vent être évités. La sagesse popu-
laire nous a toujours appris qu'un
tien valais mieux que deux tu l'au-
ras ! Phc

des paiements accuse un déficit de
223 millions de DM. Sur la base de
ces nouvelles peu encourageantes,
les cours ont été formés très irré-
gulièrement et l'ensemble de la
cote perd un peu de terrain.

Bourse de Paris
La semaine sous revue n'aura

pas apporté de grandes satisfac-
tions aux investisseurs gaulois.
Durant toutes les séances, les
cours ont fléchi sur un large front.
La fermeté du cours de l'or a dé-
tourné l'attention des opérateurs
au détriment des actions. De ce
fait, on constate le net recul de ti-
tres tels que Carrefour, Compagnie
Bancaire, L'Oréal, Michelin et
Schneider.

Bourse de New York
La période d'euphorie qu'a con-

nu Wall Street ces dernières se-
maines fait place à une phase d'ac-
calmie. Dès mardi, on enregistrait
des prises de bénéfice qui corri-
geaient les gains initiaux. Les opé-
rateurs semblent mettre l'accent
sur des valeurs qui ont moins pro-
fité de la hausse. De ce fait, on re-
marque le bon comportement des
valeurs du secteur des pétroles. Fi-
nalement, l'indice Dow Jones ter-
mine la semaine au niveau de
906.82 contre 925.13 le vendredi
précédent.

Après l'assemblée générale et la
proposition retenue de la ville de
Porrentruy d'organiser le Congrès
1983 étant donné qu'un grand an-
niversaire s'y prépare pour fêter le
700e anniversaire de l'achat d'im-
portants documents faisant de cet-
te ville , une « cité impériale » , la
tribune fut occupée par le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert qui s'ex-
prima sur le thème «La Suisse et
l'ONU » . «Pourquoi la Suisse est-
elle le seul Etat au monde qui reste
volontairement à l'écart de l'Or-,
ganisation mondiale ?»

Rappelant le message du Con-
seil fédéral adopté le 21 décembre
1981, concernant l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et faisant allusion
à la détérioration de la situation
internationale, aux maints foyers
de crise ainsi qu'à la crise écono-
mique, notre Ministre des affaires

L'AVENIR
DE L'ÉCOLE
GENEVOISE
Ce n'est pas d'aujourd'hui

que les Genevois discutent de
l'instruction publique. Mais le
débat a pris une autre tournure
depuis l'an dernier, avec
l'aboutissement de l'initiative
«L'école, notre avenir», lancée
par le Parti libéral. Le Grand
Conseil en a été dûment saisi
au mois de juin. Cette dernière,
rappelons-le, visait trois objec-
tifs majeurs :
1. prévoir un meilleur contrôle

des réformes scolaires,
2. affirmer que l'on va à l'éco-

le, avant toutes choses, pour
apprendre,

3. supprimer de la loi .la notion
de la correction de l'inégali-
té des chances par l'école.

Cette initiative répondait in-
contestablement à une inquié-
tude généralisée des parents, et
des milieux professionnels. A
15 ans, lors de l'entrée en ap-
prentissage ou au collège, on
devrait savoir écrire le français
sans faute, connaître les règles
élémentaires du calcul et les
bases de la géographie ou de
l'histoire. Or, tel n'est pas le
cas. Au collège, on compte un
tiers d'échecs en première an-
née à l'entrée en apprentissage
davatange encore, pour des
élèves à qui toute la scolarité
primaire et secondaire infé-
rieure a tenté de faire croire
qu'il n'y avait précisément pas
d'échecs possibles. De nos
jours, à Genève, il n'y a plus
d'examen de lecture à la fin de
la première année primaire et il
est très rare qu'un élève doive
doubler. Au cycle d'orienta-
tion, la mobilité des sections et
des niveaux permet aux élèves
de passer de l'une à l'autre sans
fournir en aucune manière l'ef-
fort nécessaire pour se mettre à
la hauteur des exigences. En-
fin, les résultats des épreuves
du CO font illusion, les chiffres
décernés ne correspondent
plus aux exigences de la suite
de la scolarité, mais aux
moyennes de la classe. Ce ni-
vellement par le bas, voulu au
nom de «l'égalité des chan-
ces», ne peut que conduire à
des catastrophes plus tard.

Chaque parti
présente son remède

La gauche n'est évidemment
pas d'accord. L'un de ses ma-
gistrats, André Chavanne, so-
cialiste, bat tous les records de
longévité au Conseil d'Etat en
présidant depuis vingt et un
ans le Département de l'ins-

tés politiques sur le pian mon-
dial» . Voire le fait que notre pays,
« ouvert traditionnellement par vo-
cation et par nécessité au monde
extérieur, largement tributaire de
l'étranger sur le plan économique,
ne soit pas membre de la seule or-
ganisation au monde qui soit uni-
verselle tant par sa composition
que par les tâches qui lui ont été
confiées» .

Puis, portant quelques thèmes à
la réflexion de l'auditoire, il évo-
qua celle du « rôle et de l'utilité de
l'ONU » s'agissant du maintien de
la paix et de la prévention des con-
flits , de la coopération économi-
que et sociale, de l'aide au déve-
loppement, de l'unification du
droit international , de l'aide hu-
manitaire , des droits de l'homme,
de la coopération culturelle et
scientifique. Et également l'inter-
dépendance des grands problèmes
de notre temps : approvisionne-
ment en énergie, pollution de l'air
et des mers, course aux arme-
ments, une interdépendance qui
vaut aussi pour les crises politi-
ques, un conflit local, voire un acte
de terrorisme.

« L'ONU est assurément perfec-
tible comme toute œuvre humai-
ne ; » devait conclure M. P. Aubert,
« elle reste malgré tout une lueur
d'espérance dans un monde as-
sombri. Si l'ONU qui n'est pas au-
tre chose que la forme institution-
nelle de la communauté mondiale,
devait un jour disparaître ou som-
brer dans le chaos, je craindrais
fort que cela ne signifie - pour
longtemps et pour tous les peuples
- le triomphe de la loi de la jungle,
la systématisation de la raison du
plus fort. »

L'après-midi fut consacré au
thème « Habiter en ville » présenté
par des représentants de la Con-
fédération, des cantons et des vil-
les.

Simone Volet

traction publique. Néanmoins,
les socialistes sont aussi des
réalistes et ils ne nient pas
l'état d'impréparation des élè-
ves à la sortie du cycle. Leur
solution consisterait à prolon-
ger d'un an la scolarité obliga-
toire !

Le PDC a tout de suite re-
connu le mérite de l'initiative
libérale en reconnaissant la
baisse du niveau scolaire des
élèves. Mais il S'en écarte réso-
lument sur deux points : pas
question de renoncer à « l'éga-
lité des chances»; pas ques-
tion, non plus, de confier au
Grand Conseil le soin d'admet-
tre ou non le bien-fondé d'une
réforme importante des struc-
tures et des programmes.

Dernier venu dans cette arè-
ne où l'on s'efforce de remé-
dier à une situation déplora-
ble : le Parti radical qui vient
de déposer un projet de loi qui
permettrait de régler tous les
problèmes par la création d'un
«ombudsman» miracle, on
médiateur nommé par le
Grand Conseil et qui lui ferait
rapport, faisant le lien entre les
parents et le corps enseignant.
Ce projet sera discuté par le lé-
gislatif genevois le 16 septem-
bre, et renvoyé à la commis-
sion de l'enseignement. Celle-ci
devra sans doute essayer de ré-
diger un contre-projet à l'ini-
tiative libérale, qui sera soumis
à la sanction du peuple en
même temps que celle-ci dans
les neuf mois qui viennent.

Quel est le but
de l'école?

Le débat, on le voit, est de-
venu quasi philosophique, en-
tre les libéraux et la gauche.
Pour cette dernière, c'est un
credo absolu que l'école doit
être un instrument de réforme
sociale, au service de la réduc-
tion des inégalités. Les libéraux
ont le courage d'affirmer que
cette recherche de l'égalité des
chances est un mythe, «la
grande illusion pédagogique de
ces dernières années» , souli-
gnait M. Alain Peyrot, ancien
président du Parti libéral, en
citant le professeur Girod et
Jeanne Hersch. Or, les réfor-
mes récentes, ou en cours, ont
été dictées par cet objectif , au
détriment des autres buts de
l'école, en particulier du prin-
cipal qui demeure de donner à
chaque élève les connaissances
nécessaires à sa culture géné-
rale et à ses activités futures.

P.E. Dentan
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Le pilote Van Doornick I
10 000 heures de vol LIBAN

en hélicoptère GEMAYEL
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ZERMATT (lt). - Hier, à la fin de sa journée de travail, félicitations du '
patron et de ses collègues de travail, fleurs et une magnifique channe va- SIMPLON. - Hier soir, à 18 heures, un incendie s'est déclaré dans un ba-
laisanne pour le pilote d'hélicoptère Bernd van Doornick, qui a accompli raquement de vacances à Slmplon-Kulm, propriété de MM. Tinono Pa-
sa 10 000e heure aux commandes d'un hélicoptère ainsi que son millième ----j et oswald Borter, domiciliés à Brigue.
sauvetage. . „ _ _ . .  , „ . . . . .  Le baraquement a été complètement détruit. Les dégâts sont estimés à

A notre tour de féliciter ce valeureux ptfote et de lui souhaiter encore environ 120 000 francs. Les causes de ce sinsitre sont indéterminées pour
de nombreux succès dans l'exercice de sa délicate mais passionnante l'instant,
profession. ____________________________________________________ ^______________________________
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ou ne uc ia picinicic paye

C'est en tout cas peu avant minuit que les rumeurs
sur sa mort ont commencé à circuler. A Beyrouth une
très grande nervosité a régné dès l'annonce de l'atten-
tat. Des tirs d'armes légères ont été déclenchés. Dans la
nuit la radio diffusait des communiqués demandant
aux forces libanaises de ne pas circuler en treillis et de
s'abstenir de porter des armes.

Avocat, M. Bachir Gemayel avait basé sa campagne
pour son élection à la présidence de la République sur
un Liban « fort et uni» et avait promis le 23 août, jour
de son élection de débarrasser le Liban de toutes les
forces étrangères.

La plupart des parlementaires sunnites avaient boy-
cotté la séance au cours de laquelle il devait être élu.

La passation des pouvoirs entre les présidents Bachir
Gemayel et son prédécesseur M. Elias Sarkis devait
avoir lieu le 23 septembre.

Les obsèques se dérouleront mercredi dans son vil-
lage de Bikfaya, dans la montagne libanaise, où le pré-
sident en exercice, M. Elias Sarkis s'est aussitôt rendu
pour présenter ses condoléances à la famille de M. Ge-
mayel. Le président était accompagné de plusieurs mi-
nistres.

• DOUVRES (Angleterre) (AP). nageuse canadienne Cindy Nicho-
- Vingt-quatre heures après le dé- las, 25 ans, a abandonné hier ma-
but de sa tentative de devenir la tin parce qu'elle s'endormait dans
première femme à réussir à traver- l'eau, a annoncé l'Association de
ser la Manche trois fois de suite, la natation de la Manche, à Douvres.

Baraquement de vacances détruit

. [2 [3 p
- 
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HATE -TOI LENTEMENT

Rural détruit
par le feu à Ardon

ARDON. - Hier à 18 heures un incendie s'est déclaré dans une grange, à
Ardon, propriété de M. Gérald Exquis. Le feu a pris naissance dans le
foin suite à des travaux effectués au chalumeau. Les deux chevaux et une
partie du matériel qui se trouvaient dans ces locaux ont pu être évacués.
Cependant, M. Exquis souffre de brûlures aux bras. Nous lui souhaitons
un rapide rétablissement.

Les pompiers d'Ardon sont intervenus avec une grande célérité (une
partie des hommes était sur place alors que le tocsin sonnait), sous le
commandement du capitaine Delaloye. Les immeubles alentour n'ont
pas souffert de l'incendie.
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Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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Un menu

Fonds d'artichauts
en salade
Crépinettes aux lentilles
Fromage
Coupes glacées
au raisin

Le plat du jour
Coupes glacées au raisin

Pour huit personnes: trois
quarts de litre de glace à la
vanille, 750 g de raisin mus-
cat blanc et, pour le sa-
bayon: 2 dl de porto rouge,
175 g de sucre, 4 jaunes
d'oeufs, un zeste de citron.

Répartissez la glace à la
vanille dans des coupes, po-
sez dessus les grains de rai-
sin, mettez au freezer.

Pour préparer le sabayon,
fouettez vigoureusement les
jaunes d'œufs avec le sucre
en poudre et le zeste râpé du
citron. Ajoutez le porto et fai-
tes épaissir au bain-marie en
fouettant sans arrêt. Quand
le sabayon prend la consis-
tance d'une crème fouettée,
retirez-le du feu, versez dans
les coupes de glace et servez
aussitôt.

Conseil culinaire
Pour les crépinettes,

comptez une crépinette par
personne. Demandez à votre
charcutier de vous réserver
un os de jambon pour corser
la saveur des lentilles. A dé-
faut, un petit morceau de
poitrine demi-sel ou fumé
sera le bienvenu.

Trucs pratiques
Impossible d'ouvrir un bo-

cal de conserve? Trempez-
le (par le couvercle) quel-
ques minutes dans de l'eau
chaude. Il s'ouvrira facile-
ment.

Si vous vous apercevez au
dernier moment que vous
n'avez plus de vin blanc pour
faire une sauce, diluez un
peu de vinaigre de vin blanc
dans un peu d'eau.

Il ne faut jamais faire rôtir
une viande dès sa sortie du
réfrigérateur. Elle durcirait.
Pensez à la mettre à la tem-
pérature ambiante de la cui-
sine, une heure avant de la
cuire.

Ajoutez toujours de l'huile
au beurre, lorsqu'il doit
chauffer assez fort, par
exemple pour faire griller une
viande, un légume, des croû-

;•

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Influencées favorablement par
Wall Street, les valeurs françai-
ses ont terminé en hausse.

FRANCFORT : ferme.
La bourse allemande a fait
preuve de fermeté en raison
des achats sélectifs des inves-
tisseurs institutionnels.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote hollandaise a évolué
sur une note meilleure que la
veille dans un volume d'échan-
ges modeste.

BRUXELLES : raffermie.
Dans un marché animé, les va-
leurs belges se sont bien com-
portées sous la conduite de Co-
bepa et Saint-Roch.

MILAN : .rrégulière.
La tendance a été quelque peu
hésitante. Toutefois, les haus-
ses se sont révélées plus nom-
breuses que les fléchissements.

LONDRES : en hausse.
La cote londonienne s'est très
bien orientée dans un courant
d'affaires relativement étoffé.

L 'habileté est à la ruse ce
que la dextérité est à la fi-
louterie.

Chamfort

tons de pain... Cela l'empê-
chera de noircir et de devenir
nocif.

Votre santé
Eventuellement Je pour-

rais cesser de fumer, mais
l'ai peur de grossir. Exlste-
t-ll un moyen d'éviter cette
prise de poids?

Beaucoup de fumeuses
cesseraient de fumer. Ce qui
les arrête, c'est moins l'effort
de volonté à faire, l'idée de
privation, que la peur de
grossir. Chacune a vu autour
de soi des fumeuses prendre
2 ou 3 et jusqu'à 5 kilos
après sevrage, et cela s'ex-
plique facilement: le fumeur
assimile 20 % moins bien que
le non-fumeur (le tabac ré-
duit le mécanisme des trans-
formations alimentaires), ce
qui l'oblige à augmenter sa
ration calorique. En man-
geant ensuite «comme
avant», il grossit, puisqu'il
assimile mieux, jusqu'à ce
qu'«il ait trouvé un point
d'équilibre. On grossit aussi
quand on remplace la suc-
cion de la cigarette par celle
des bonbons ou par la mas- {
tication de chewing-gum, su- •
crés. Cela, les médecins le ©
savent maintenant, et ils ont f
établi un régime «spécial-se- e
vrage», à observer durant la •
cure et les quelques mois qui S
suivent. Il consiste en gros: à e
boire énormément, pour la- ©
ver l'organisme, éliminer les 5
composés de dégradation de %
la nicotine: 1 à 3 litres par i
jour, surtout eau diurétique f
(Evian, Contrex...) et jus de S
fruits, vitaminés; à remplacer i
les aliments excitants par des Jaliments de reconstruction, !
régénérant notamment les a
cellules nerveuses, riches en i
phosphore et en vitamines: S
œufs, poisson, fromage, @
fruits secs, fruits frais, crudi- •
tés (dont la vitamine C neu- S
tralise un peu l'effet toxique ©
du tabac), miel, céréales j
complètes, soja...; à éviter S
tout ce qui «pousse à fu- 2
mer» : aliments riches, lourds •
et surtout boissons alcooli- !
sées, excitantes et, en outre, %
très caloriques. •

•

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 110
en hausse 30
en baisse 50
inchangés 30
cours payés 197

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

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : 6%% In-
dustriel Bank of Japan 1982-1992 ,
au prix d'émission de 99%%, délai
de souscription jusqu'au
16 septembre 1982 à midi.

En comparaison avec la journée
de lundi, le marché des changes
n'a pas enregistré des écarts très
importants. La devise américaine
reste ferme et cotait Fr. 2.13 à 2.16
dans le courant de la matinée. Les
autres devises sont aussi stables. A
titre informatif , la livre sterling
était offerte à 3.71, le franc fran-
çais à 30.60, le DM à 85.80 et le
yen japonais à 0.83.

Le marché de l'or s'est calmé
par rapport à la semaine précéden-
te. L'once valait 450 à 453 dollars,
ce qui représente 31000 à 31 300
francs pour un kilo. Ces chiffres
sont indicatifs et ont naturellement
varié durant la séance.
, Sur le marché des valeurs mo-
bilières, les échanges se sont effec-
tués dans une ambiance très calme
et la morosité l'a emporté sur la
bonne humeur. Durant cette bour-
se d'hier mardi, on a compté seu-
lement 197 cours payés.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont de nouveau plus
faibles. Les Banque Leu porteur
ainsi que les Baer Holding sont les
grandes perdantes de la journée.

Les financières ont aussi évolué

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstoro ,
55 60 96.
Hôpital d'arrondlMemem. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation»
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure : «Soins à la mère et à l'enfant •. Ser-
vice d'aide* familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
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.

Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jour* de fit*. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Balns et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour panne* el accident*
de* garagiste* valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grone samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
5541 41.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. "'
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - 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.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social pour les handicapé* physl-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, que_ et maritaux. - Centre médico-social
2e étage. régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Centra de loisir* et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipal*. - 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 vert ious |es soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que |uncj|
"?___"%88l
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h- °U " h' 8U'Vant 'a 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 à 13 heures,
tél. 31 12 69. :¦». Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association 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.

ZURICH
très irrégulièrement. Les titres
d'Interfood, Adia et Holderbank
perdent du terrain. En revanche ,
les Elektrowatt et les Sika ont
réussi à évoluer dans le sens op-
posé à la tendance générale.

Les assurances ont aussi fluctué
irrégulièrement. Dans ce dernier
groupe, on remarque le bon com-
portement des deux Zurich en
hausse respectivement de 100
francs pour la porteur et 25 francs
pour la nominative. Les Réassu-
rances porteur, par contre, recu-
lent de 75 francs à 5925.

Les industrielles sont généra-
lement plus faibles sous la condui-
te des chimiques. Les titres au por-
teur de Sandoz et de Ciba-Geigy
perdent 50 et 10 francs. La BBC
porteur abandonne aussi quelques
francs. Ateliers de Vevey, KW
Laufenbourg et les Fischer nomi-
natives se sont bien comportées
malgré un climat assez négatif.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.09 2.19
Belgique 4.15 4:40
Hollande 76.75 78.75
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 31 150.- 31 400.-
Plaquette (100 g) 3 115.- 3 155.-
Vreneli 187.- 205.-
Napoléon 188.- 200.-
Souverain (Elis.) 222.- 235.-
20 dollars or 995.- 1085.
ARGENT (Icha n.c.)
I_e kilo 620.- 640.-

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacl* de s*rvlc*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En débor-
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.
Servi ce dentaire 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.
Ambulanc*. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parants d*
Slon et environ». - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24,0 231919 .
Auto-secours de» garaglct** valaisan*, dé-
pannages mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage Kaspar SA, Slon (jour / null
2212 71).
Servie* d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social d* la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subréglonal 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-
tion* pour nourrissons, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin* à la mère et l'en-
tant». - 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
Age, 22 86 88. Servie* d'aide» familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 n. 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-
sultation* conjugale». - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A JV. - Réunion le mardi à 20 h. 30,

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque da* Jeune*. - Lundi, mercredi
at vendredi: 9 h. 30 è 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneu'-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 10.9.82 14.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 87 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 635 630
Swissair nom. 560 560
UBS 2720 2700
SBS 268 266
Crédit Suisse 1540 1535
BPS 980 975
Elektrowatt 2360 2365
Holderb. port 575 565
Interfood port. 4950 4850
Motor-Colum. 465 450
Oerlik.-Biihrle 910 900
Cto Réass. p. 6000 6000
W'thur-Ass. p. 2600 2600
Zurich-Ass. p. 14300 14400
Brown-Bov. p. 830 820
Ciba-Geigy p. 1350 1240
Ciba-Geigy n. 585 584
Fischer port. 435 435
Jelmoli 1390 1390
Héro 2100 2140
Landis & Gyr 730 730
Losinger 380 d —
Globus port. 1990 1960
Nestlé port. 3350 3350
Nestlé nom. 2085 2085
Sandoz port. 3950 3975
Sandoz nom. 1480 1460
Alusuisse port. 415 414
Alusuisse nom. 128 130
Sulzer nom. 1510 1500
Allemagne
AEG 25 26.50
BASF 93 94
Bayer 92.75 93
Daimler-Benz 274 275.50
Commerzbank 93.50 97.25
Deutsche Bank 210 211.50
Dresdner Bank 96.50 100
Hoechst 89 90.75
Siemens 202 205
VW 1H.50 114
USA et Canada
Alcan Alumin. 47.75 47.75
Amax 49.25 48.50
Béatrice Foods 44.75 s 47.25
Burroughs 77.50 80.25
Caterpillar 89.25 91.25
Dow Chemical 52.50 53
Mobil Oil 53 55,50

Association valaisanne femme*, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20. 1er étage, tél. 221018.
SRT-Valal*. - 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 tendu*). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacl* de servie*. - Tél. au N° 111.
Médeclnde servl-e. -Tél. au N°111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 è 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Servie* social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompas funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
AC8. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centra d* planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familial**: 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 è partir de 18 heures.
AJV - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi è 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
B 42 70.
Groupe* alcoolique* anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipal*. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre tomme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses», jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Sllvia
Stieger. Ouvert tous les Jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 è 18 h.
Râpas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie d* service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin d* service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 651212.
Ambulanc*. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
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. 6513 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.

10.9.82 14.9.82
AKZO 19.25 19.50
Bull 7.50 8
Courtaulds 2.65 2.60
De Beers port. 11 11
ICI 10.75 10.75
Philips 19 19
Royal Dutch 73 70
Unilever 123.50 124
Hoogovens 12 12

BOURSES EUROPÉENNES
10.9.82 14.9.82

Air Liquide FF 440.10 441
Au Printemps 133.50 133.50

• Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 31
Montedison 102 98
Olivetti priv. 1905 1850
Pirelli 1277 1230
Karstadt DM 221.50 221
Gevaert FB 1800 1810

FONDS .DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 394 404
Anfos 1 137 137.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 51.75 52.75
Japan Portfolio 473 483
Swissfonds 1 178.25 181.25
Swissvalor 65.50 66.50
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 510 525
AMCA 29 29.25
Bond Invest 59 59.25
Canac 83.75 84.25
Espac 62.75 63.25
Eurit 115.50 116.50
Fonsa 85.25 85.50
Germac 78 78.50
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest. 104 105
Safit 392 397
Simma 196.50 197
Canada-Immob — —
Canasec 575 585
CS-Fonds-Bds 59.50 60.50
CS-Fonds-Int. 66 67

Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
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 samedide14à17h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h .à19h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le» 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. 0
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit,. <p
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. n» Pour le
week-end et les jours de fête , tél. N° 111.

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 YORK

13.9.82 14.9.82
Alcan 23% 22%
Amax 22% 22%
ATT 55% 56%
Black & Decker 21% 22
Boeing Co 23% 23%
Burroughs 37 Vi 37%
Canada Pac. 24 24 Ws
Caterpillar 42% 42 W
Coca Cola 39 39 !_
Control Data 30% 31%
Dow Chemical 24% 25%
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 85 85 W
Exxon . 29 % 28%
Ford Motor 27 27%
Gen. Electric 76 Vi 76%
Gen. Foods 38% 39%
Gen. Motors 49% 49%
Gen. Tel. 30 Vi 30%
Gulf Oil 32% 31%
Good Year 25% 26%
Honeywell 82 83
IBM 73 72'/.
Int. Paper 42% 41%
ITT 27% 27
Litton 46 % 46%
Mobil OU 25% 25 %
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 66% 67
Pepsi Cola 43 % 44
Sperry Rand 24% 24%
Standard Oil 43% 44%
Texaco 30'/. 29'/_
US Steel : 19V_ 19
Technologies 48% 50
Xerox 34% 35 %

Utilities H6.23 (+1.01)
Transport 375.45 (+0.61)
Dow Jones 923.01 (+4327)

Energie-Valor 109 111
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 638 648
Automat.-Fonds 70.75 71.75
Eurac 257 259
Intermobilfonds 65.75 66.75
Pharmafonds 168.50 169.50
Poly-Bond int. 63.10 63.60
Siat 63 1175 1180
Valca — 59.50
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans - Pour adultes
Du rire et du sexy dans
LA FLIC CHEZ LES POULETS
avec Edwige Fenech

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Albert Finney et Diane Keaton dans un film
de Alan Parker
L'USURE DU TEMPS
Sélection officielle Cannes 1982

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA PLAGE SANGLANTE
de Jeffrey Bloom
avec Mariana Hil! et David Huffman.
Une atmosphère étrange. Un monstre invi
sible agresse et tue.

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola
avec Mastroianni, J.-L. Barrault, Hanna
Schygulla, J.-CI. Brialy.
Un film intelligent et drôle

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT
Un film de Raphaël Delpaud
avec Michel Galabru et Paul Préboist
Une nouvelle tranche de bonne humeur et
de rire

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
REDS
Un film produit et réalisé par Warren Beatty
avec Warren Beatty, Diane Keaton et Jack
Nicholson

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
YOL
Un film d'Yilmaz Giiney
Un étonnant mélange d'amour, de colère et
de désespoir

Dès ce soir 20 h. 30 -16 ans
Une suite d'aventures spectaculaires
CONAN LE BARBARE
avec Arnold Schwarzenegger

Librairie du voyageur
• Guides et cartes touristiques du monde en-

tier
• Cartes topographiques détaillées de Suisse,

de France, d'Espagne et autres pays euro-
péens

__ A TVPA1 T Rue de Rive 8,
• AI\ I UU 1204 Genève

Tél. 022/21 45 44
Commandez aussi par téléphone I 

Billets d'avion à tarif préférentiel pour l'Asie et
les Amériques
A DTni 1 Ru8 de Rive 8, 1204 Genève
t\t\. I KJU Tél. 022/21 02 80. 
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Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de et avec Mel Brooks
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
Une farce loufoque avec des gags grivois et
des situations cocasses I

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MILAREPA
de Liliana Cavani
avec Lajos Balaszovits
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
REDS
Un film de et avec Warren Beatty

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Bourré de gagsl Deux heures de rires!
Le dernier film de E. Molinaro
(Les cages aux folles)
POUR CENT BRIQUES TAS PLUS RIENI
Le hold-up le plus comique du siècle!

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Superbe ! Claude Brasseur, Simone Signo-
ret, Miou-Miou, Jean Carmet dans le tout
dernier film de Michel Drach
GUY DE MAUPASSANT

Relâche
Dès demain soir - Dès 16 ans révolus
LES SUPERDOUÉS
avec J. Dutronc, J.-P. Marielle
Le rire assuré I

• alimentation diététique va riée
. I • sauna
r I • solarium

• inhalations/douches aux herbes
• bain tourbillonnant
• traitements Knei pp
• massages

I • gymnastique légère et thérap ie de
. mouvement, promenades prise en
| charge par une infirmière di plômée et I
i par un thérapeute

Pour toute information détail-
lée: coller cette insertion sur une
| carte postale et envoye r à:

! Irjfl ĵS  ̂ |
i Kurhaus . I

l f Beutlerj i
M | VOgelinsegg. 9042 Speicher AR (7k U
\̂ 

Tél. 071/94 
23 44 
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

15.05 Escapades
15.45 Jardins divers

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

17.20 Ça roule pour vous
Émission de Françoise
Gentet et Laurence Sie-
grist, présentée par Annick
Berney.

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

11. Effets lumière.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

3. La chasse au lion (3e
partie).

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

19.30 Téléjournal
20.05 Roland Magdane

Le célèbre . comique fran-
çais filmé sur scène et
dans les coulisses à Paris
en mai dernier.

21.05 TéléScope

Le magazine scientifique
de la Télévision suisse ro-
mande.

Une cure en roulotte
Présence catholique
Téléjournal
Lauréat
Aujourd'hui: L'alto
Football
Coupes d'Europe.

22.35
22.50

23.05

NE JETEZ PAS

rmdlm
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.0C
et 16.00
Tél. (021) ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.27
16.58, 19.58 et 22.28
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres

Plus billet d'actualité

C-MPS-EURS pf& ,
COMMENT TU
PEU» SMPpoicr-JLT0W VAMfc iEN 66
I MflW.-.fiTfl
n, PLnce ,_e...;

VORK .'ET DEMAIN r
LE MONDE ,__ M'APPARTIENDRA.'.

17.00 Pour les enfants
Le home d'enfants.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Magazine médical
21.05 Aloha from Hawaii

Elvis Presley, en mémoire
d'une idole.

22.05 Téléjournal
22.15 Sports

Football.
23.15 Téléjournal

L_-T_l'l]U""'lli'll['ll T'l

18.00 Pour les Jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Les roues

de la fortune (13)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen,
Martine Monpierre, etc.

19.15 Agenda 82-83
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aloah from HawaT

A la mémoire du King. Ré-
cital enregistré Monolulu
en 1973.

21.35 Mercredi-Sports
Football: coupe d'Europe.

23.10 Téléjournal

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité : Claude Piéplu
12.30 Atout cœur

Invités: Sylvie Vartan, Paul
McCartney, Stevie Wonder,
Louis Chédid.

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

13.55 Rémi. 14.15 Pour-
quoi-comment. 14.25 Toff-
sy. 14.30 Coups de cœur.
14.40 Aurore, Nicolas, Clai-
re et les autres. 14.50 Jac-
ques Trémolin. 15.00 L'ate-
lier bleu. 15.05 Walt Dis-
ney. 15.10 Gilles en vague.
15.15 Plume d'Elan. 15.25
Scoubidou.

15.45 Jouer le Jeu de la santé

8.10 Revue de la presse
romande

8.30 Magazine «Vie pratique»
avec le mémento des spec-
tacles et des concerts Mé-
mento des spectacles

9.05 Saute-mouton
12.20 Un cheveu sur la soupe

Avec Patrick Nordmann
12.25 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
(suite)

20.02 Au clair de la une
Avec des , informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Tragique malgré lui
Avec Jean Vigny et André
Schmidt

23.00 Blues In the nlght
5.00-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58,
10.30, 12.58, 13.58, 18.48
et 22.28

6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

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

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Jean-Claude Gi-
gon

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

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

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
Œuvres de J.-Ch. Bach,
Frère Manuel de Sostoa, C.
Monteverdi, C. Czerny, J.
Brahms, F. Mompou, J.
Datwyler, F. Poulenc

17.00 Informations

15.50 Les pieds au mur
15.55 Club. 16.20 Dare
Dare Motus. 16.35 Jean
Merlin magicien. 16.40 Va-
riétés. 16.45 Sport. 16.55
Histoire fantastique. 17.10
Les mains magiciennes.
17.15 Les infos. 17.28
L'équipe. 17.50 De la fri-
ture dans les lunettes.

18.25 Le village
dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Alcazar, avec Jean-Marie
Rivière.

19.53 Tirage de la
Loterie nationale

20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Se défendre chaque Jour
21.35 Une parcelle d'âme

Portrait de Jean-Claude
Casadesus.

22.30 Channes de Paris
Le commis boucher de
Montorguell.

23.00 Cyclisme
Tour de l'Avenir.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 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 (3)
Feuilleton, avec: Paul Bar-
ge, Henri Serre, Geneviève
Omini, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
Expédition Alcanadre.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Discopuce. Maraboud'Fi-
celle. Teletactica. Zeltron.
La panthère rose. Bouquin-
bouqulne. Candy.

17.10 Platine 45
Avec: Fleetwood Mac,
Dogs, Gérard Berliner, Mo-
vie Muslc, Survivor, Squee-
ze.

17.45 Terre des botes
Spécial cinéma animalier.

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
20.35 Opération charme

Téléfilm de John Astin.
Avec: John Astin, Richard
Gllllland, Yvonne Wilder ,
Richard Brestoff , etc.

22.10 Les Jours
de notre vie
L'hémophilie.

23.05 Antenne 2 dernière

17.05 (s) Empreintes
Les livres
Actualité littéraire avec la
chronique de Georges
Anex

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Itallani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
La formation pofesslonnel-
le

20.00 (s) Informations
20.02 (s) Le concert

du mercredi
Concours International
d'exécution musicale
Genève 1982

22.00 env. Après concert
F. Schubert

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Musique

en Suisse romande
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les Informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

OV\l )( Hf^w^l f ^ Ŷ mMém

Une belle persévérance
Pour toute la Suisse : beau temps, des brouillards le

matin sur le Plateau et quelques formations nuageuses
au Tessin. 25 degrés cet après-midi. Doux en montagne.

Evolution jusqu'à dimanche : toujours beau et chaud,
passages nuageux dimanche. Un anticyclone puissant !

A Sion hier : les belles journées estivales se suivent,
25 degrés. A 14 heures : 21 à Bâle, 22 à Zurich, Genève
et Berne, 23 à Locarno, 12 au Santis (beau partout), 8
(pluie) à Reykjavik, 19 (beau) à Londres, 23 (beau) à
Paris, 24 (peu nuageux) à Las Palmas, 25 (peu nuageux)
à Milan et (très nuageux) à Tunis, 26 (peu nuageux) à
Palerme et (beau) à Malaga, 27 (beau) à Madrid, 28
(beau) à Nice, Athènes et Rome, 29 (beau) à Tel-Aviv.

Les pluies moyennes en septembre en Europe du
Sud : Montélimar 112 mm, La Coruna 89, Bordeaux 84,
Nice 77, Milan 71, Rome 64, Marseille 57, Monaco 55,
Messine 52, Lisbonne 33, Almeria 16, Athènes 15 mm.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme

Ahl la Belle Epoque.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 De bien étranges

affaires:
L'ami étranger
Avec: Marcel Bozzufifi, Ot-
tavla Plccolo, Roland Ber-
lin, Jeanne Lallemand, Gi-
sèle Grimm, Christophe
Odent, etc.

21.35 Le pasteur et la vanille
22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Prélude, choral et fugue,
Franck.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Der heilige Berg, film.
17.00 Alpha 5. 17.25 Viens, regar-
de! 17.50 Téléjournal . 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Stern ohne Himmel,
téléfilm. 21.45 Titres, thèses, tem-
péraments. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Les étapes du colonia-
lisme. Flash d'actualités. 16.35
L'île perdue, série. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'Illustré Télé. 18.05
Raumschiff Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Auf dem
Weg nach Hollywood, film. 20.15
Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20
Loto. 21.25 Les rues de San Fran-
cisco, série. 22.10 Cela vous con-
cerne. 22.15 La Sainte Congré-
gation et l'apprentissage de la foi.
22.45 Sports. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg. 19.00
Journées rock à Munich. 19.50 ¦
Altes Herz geht auf die Reise, film.
21.15-22.45 Le cancer chez
l'homme.

AUTRICHE 1. - 10.35 Bettgeflus-
ter, film. 12.15 Prisma. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Pinocchio. 18.00 Polizeiins-
pektion 1, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Die Gruft mit dem Rat-
selschloss , film. 21.40 Sports.
21.55-22.00 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Magazine pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlosymph. de Bâle
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nult

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

: J
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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1?*°% Votre organisme
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 ̂ ¦JBP"^/ $k fabri que constam-
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^HW^^s^^av|pBCelles-ci s'accumulent
l̂ f ^^-L-i^dans l'eau des cellules

^i|;
-| et provoquent la fati gue; vous vous sentez

BL/ moins bien , vous n'êtes pas en forme.
™Hm Une solution : boire chaque jour Vittel.
i i; y eau minérale naturelle.

Voici la minéralisarion moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source. ' 

Calcium Ca + + „,202g/l. Bicarbonate HCO, - 0.402s/l
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO, 0,30(>g/l
Sodium Na + lsel) 0.003g/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer fac i
lement dans vos cellules, tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diurétique de Vittel
vous aide à les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est

"-WtA._r._Wl_
«*/«. _ CA.CKJU.

Vittel
Grande Source

en vous

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique

«v.....'-...*:.-v.. '.̂

A liquider
une garniture de sa-
lon d'occasion , par-
fait état, canapé 3 pla-
ces, 2 fauteuils,
Fr. 300.-.
Un canapé 4 places
neuf, une armoire sty-
le gothique, 2 portes
marquetées ainsi
qu'un vaisselier noyer
pyramide, un morbier.

Tél. 027/2513 25.
36-032219

PRE-CUITS
ballons
croissants ie pqt e / 200g au ,leu de 2

A vendre

ruches peuplées
vitrées
sur le devant, très bel effet, état de neuf, système
D.B., pour cause départ à l'étranger, ainsi que des
ruches Nucléis nourries prêtes à l'hivernage avec
hausse bâtie.
Fr. 270.— la pièce au détail ou en bloc.
Tél. 027/55 14 89 (heures des repas). 36-435906

A vendre

équipement
cinéma-
tographique
super 8 sonore
caméra, projecteur +
évent. films.

Tél. 027/86 36 74.
36-302870

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dèa

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

40
au lieu de 1.70

le pqt 10 / 400g H 7lJ

Résultats de la
tombola

de la fête paroissiale de Fully

N" 3917, 1222, 2185, 2144, 4769,
113, 5254, 3959, 3778, 4710, 691,
4099,1705,1502,1002,1543, 3755,
1125.
Tirage spécial: N" 3906,804,4023.

Les lots sont à retirer à la cure de
Fully.

36-32244

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

Inauguration
nouveau centre d'embouteillage
Alphonse Orsat S.A., vins, Martigny
Rappelle à ses fidèles fournisseurs de vendanges de la cave de Riddes
l'invitation à participer à la soirée qui leur est destinée et leur donne ren-
dez-vous ce soir mercredi 15 septembre, dès 18 heures

à Martigny
Soyez f es bienvenus! La direction
36-5004

Occasions
1 lit cygogne métallique,

partait état 125.-
1 paroi 200 cm Ig., 105 cm haut.,

60 cm prof., bon état 195.-
1 table à rallonges, 120x75x78

et 4 chaises, le tout 210.-
1 téléviseur couleur grand écran,

parfait état 350.-
1 radio-tourne-disque

(meuble en bois) et 20 disques,
le tout 97-

1 machine à laver électrique
Sobal, 220 volts 75.-

1 guitare avec étui, état de neuf 79.-
1 machine à écrire de bureau

avec tab., parfait état * 85.-
1 manteau en peau de daim

pour dame, beige, taille 38,
long. 100 cm 35_-

1 vélomoteur, parfait état 285.-
1 vélo pour homme, 5 vitesses,

parfait état 185.-
1 paire de jumelles

prismatiques 16X50 avec étui,
parfait état 98.-

1 longue-vue avec trépied,
30x30, état de neuf 55.-

E. Rûhmann, Schlossstr. 137,
Berne
Tel. 031/25 28 60
Frais de transport tarif: CFF.
Fermé le lundi. 

f Toutes les |
décorations pour
tables de mariage

ô
* Cours de bio-dynamique

La vie moderne exige beaucoup de l'être
humain en résistance nerveuse et psychique.

Demeurer en forme, tout au long de la vie,
demande que l'on cultive à la fois la santé, la
force, la bonne humeur et le goût du dyna-
misme.

Le cours de bio-dynamique constitue une
synthèse de différentes méthodes de respira-
tion, de relaxation et d'exercices divers des-
tinés à développer et à entretenir le potentiel
de vitalité et d'énergie du corps tout entier. Il
veut précisément aider tout être humain, à
n'importe quel âge, à recharger constamment
son organisme pour rester dynamique quels
que soient les aléas de la vie.

Cours d'une heure chaque semaine
Fr. 36.— par mois, à Martigny et Monthey.

Inscriptions: 025/71 3313
026/ 2 72 71

AVIS

M. Aurélio Fus!
informe la clientèle de

M. René Evéquoz
coiffeur, avenue de Tourbillon à Sion

qu'il le remplacera pendant sa maladie,
à partir du 15 septembre.

36-32291
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BEGIN: ENTRE LA TENDRESSE ET LES CANONS
A Jérusalem, au milieu d'une salle imposante, un homme se

penche sur son bureau. Avec une application surprenante, il écrit
quelques mots sur la première page d'un livre.

Derrière lui, une étoile de David lézarde de ses deux triangles
renversés le mur tapissé de cadres et de drapeaux. Partout des
photographies se regardent : Hertl, Jabotinsky, Weizman, Na-
von...

Depuis quelques instants, Je me trouve en face de cet homme
mais son regard ne s'est pas encore levé vers moi.

L'homme penché sur son bureau est le premier ministre d'Is-
raël, Menahem Begin, et le livre sur lequel il écrit m'appartient :
c'est la Révolte d'Israël, l'autobiographie de Begin.

•
A force de le regarder, il me semblait l'avoir déjà rencontré. D

me semblait avoir déjà vu cette façon d'être, cette façon d'agir,
cette façon de s'appliquer, comme si rien n'était facile, comme si
chaque geste avait une importance capitale.

Il me semblait déjà avoir senti cette présence, cette force in-
fuse, cette sorte de pouvoir personnel qui se répand dans l'air et
lui donne un parfum étrange.

Je n'arrivais pas à me souvenir...
Et puis enfin l'homme a levé son regard... et tout de suite j'ai

compris.
Des « Begin», j'en avais vu des centaines. Je les avais vus par-

tout, du Néguev à la Galilée, de la Judée a la vallée au Jourdain.
C'était le «juif» que j'avais rencontré et c'était l'aspect unique et
identique de ce peuple, envahi par l'obsédante vision de l'histoi-
re, que Begin reflétait.

Ce regard-là, je l'avais croisé des milliers de fois, dans les rues
de Jérusalem, de Tel Aviv ou de Haif a.

Partout ces mêmes regards, puissants, francs, tourmentés.
De ces regards qui vous enveloppent, qui s'installent en vous et

qui vous dépouillent.
De ces regards persécutés, inondés de douleur et de méfiance

et qui vous disent : «N'oubliez jamais, jamais...»
•

L'homme vient de bouger derrière son bureau. Il se lève et
s'approche. Appuyé sur sa canne, il me tend son autobiographie
dédicacée et me dit : « C'est pour vous. »

J'avais en face de moi le chef du gouvernement le plus puis-
sant de la région. Begin et Israël sont pourvus d'un pouvoir im-
mense qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent et

CONFÉRENCE DE LA COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT

Environ 450 personnes se trouvaient, hier à Berne, pour la conférence
annuelle de la coopération au développement organisée par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. Si une grande partie de la journée
était réservée au travail de groupe, le morceau de choix proposé aux re-
présentants des institutions et associations venus de tous les horizons,
restera l'allocution de l'ambassadeur Marcel Heimo. A travers l'histoire
de ses huit ans passés à la tête de la DDA, il expose clairement l'évolu-
tion et la situation actuelles du développement et de l'aide humanitaire.
Auparavant, M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, a largement compli-
menté l'activité de M. Heimo, qui va prochainement prendre sa retraite.
D rappelle encore que la coopération au développement est une compo-
sante importante de notre politique étrangère dont on discute encore les
voies, mais plus la nécessité.

Dans un premier temps, M. Hei-
mo retrace son aventure d'« aide
au développement », un intérêt au
tiers monde qui n'a pas commencé
lors de sa nomination en 1974,
mais dans les années 1950 déjà,
alors qu'il appartenait à la déléga-
tion suisse de l'OCDE. D'étape en
étape, les événements ont forgé le
directeur du DDA. Pour faire le
tour de la situation de l'aide au dé-
veloppement, il ne trace pas une
politique absolue, mais l'explique
au travers de son expérience.

Attention
à l'interprétation
de la loi

Son entrée au DDA coïncide
avec l'élaboration de la loi sur la
coopération au développement et
l'aide humanitaire adoptée en
1976. Celle-ci s'est révélée un ins-
trument bien adapté à la situation
de nos partenaires du tiers monde,
car elle impose à notre politique
des priorités géographiques et sec-
torielles. Cependant, M. Heimo
émet une réserve. Elle ne tient pas
à la loi, mais à l'interprétation que
certains en donnent.

Pour les uns, priorité signifie en
fait exclusivité. A leurs yeux, toute
action, tout projet dont le bénéfice
n'irait pas directement aux plus
pauvres, serait condamnable. Il est
évident que l'on peut aussi amélio-
rer le sort des plus pauvres par des
mesures indirectes ; la croissance
économique est la condition né-
cessaire (mais non suffisante)
d'une lutte efficace contre la pau-
vreté. Pour les autres, les priorités
sectorielles énumérées par la loi
devraient être interprétées de fa-
çon restrictive. Or, une véritable
politique de développement natio-
nal doit comporter les mesures les
plus diverses, dont certaines trans-
gressent les limites des secteurs
principaux de l'économie nationa-
le. Prenons comme exemple l'agri-
culture, secteur qui est le centre de
préoccupation des pays les plus
pauvres. Il ne suffit pas pour as-
surer son essor de viser la seule
production de nombreuses mesu-
res d'accompagnement sont néces-
saires, qui vont de la réforme
agraire au contrôle de l'eau, de la

recherche agricole au génie rural,
de la monétarisation de l'économie
à la création d'un système d'épar-
gne, de la construction d'un réseau
de voies de transport à l'édifica-
tion de moyens de stockage, etc.

Toute interprétation par trop
restrictive des priorités de la loi, en
provoquant un resserrement des
activités de développement, pri-
verait notre politique de coopéra-
tion de la souplesse qui lui permet
de bien servir son objectif premier,
qui est d'apporter une contribution
efficace au développement de nos
partenaires du tiers monde, tout en
s'adaptant aux exigences de notre
politique étrangère.

L'incrédulité
Si de grands progrès ont été ac-

complis dans la politique de coo-
pération et que l'aide humanitaire
répond à un sentiment de solida-
rité ancré chez l'homme, une cer-
taine attitude des Suisses ne per-
met pas de savoir si réellement un
progrès a été accompli. Le refus
massif en 1976 des 2000 millions
pour PIDA plane encore comme
une ombre.

D'autre part, les contributions
que reçoivent les œuvres privées
virent vers le bas. Pour M. Heimo,
l'obstacle est l'incrédulité qui peut
saisir même le croyant et cela sous
un glacis d'approbations. Fort
d'expériences, il pense qu'il est
plus facile pour celui qui connaît
concrètement les actions réalisées
dans le tiers monde d'être plei-
nement solidaire.

Inquiétudes
La situation présente des pays

en voie de développement est cri-
tique, plus encore les perspectives
d'avenir sont noires. Point sur le-
quel M. Heimo fait une longue
analyse. Suite au fléchissement de
la demande dans les pays indus-
trialisés, les cours des matières
premières (hormis l'or et le pétro-
le) ont baissé de 15 % en moyenne
ces deux dernières années. L'en-
dettement des pays du tiers monde
atteint des niveaux sans précé-
dent : 500 milliards à la fin de l'an-
née. Les pays en voie de dévelop-
pement importateurs de pétrole

•
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quand ils veulent, avec en plus la meilleure armée du monde.
Et pourtant à Jérusalem, c'est l'être humain et non pas la « bête

politique » que j'ai rencontré.

Begin paraissait fatigué, épuisé, dépassionné. Il avait l'air
d'être détaché de toute ambition, de toute rancune, de toute soif
de pouvoir, comme s'il était épargné de l'emprise néfaste de la
vanité, de la vengeance et de la mégalomanie.

Je l'ai senti irrésistiblement tendre et terriblement accessible.
A le voir de si près, il me semblait que toutes les passions des

hommes s'acharnaient sur lui comme toutes les passions de
l'Histoire se sont acharnées sur le peuple juif.

Avec son teint pâle, ses cheveux rares et sa taille épaisse, Me-
nahem Begin ressemblait plus à un grand-père attentionné qu'à
un chef de guerre brutal.

Et pourtant, ce petit homme aux lunettes de myope est un mo-
nument. Un vrai ! n représente le dernier survivant des pères fon-
dateurs de l'Etat d'Israël. Son personnage est taillé dans l'intran-
sigeance et l'obstination ; coulé de toute pièce dans la certitude et
la logique ; façonné dans les deux seuls principes qu'il accepte :
la liberté ou... la mort. .

La naissance de l'Etat d'Israël a pris des siècles et quatre fois
la foudre de la guerre est venue s'abattre sur la terre de Moïse, et
quatre fois le peuple d'Israël a sauvé cette terre qui lui était pro-
mise.

Une nouvelle fois, Begin a lancé ses chars, cette fois-ci pour
« casser du fedayin ». Une action violente, sanglante, décisive ! Le
sang a coulé, beaucoup coulé.

Assassin nnnr les uns. sauveur nour les autres. Reiîin refuse
d'expliquer son opération « Paix en Galilée». Peut-être a-t-il déjà
tout dit, peut-être a-t-on déjà tout écrit. Peu importe l'opinion
des autres, seules comptent pour lui la survie et la sécurité des
enfants d'Israël. .

Je ne comprenais pas tout à fait, alors c'est de son livre que

Prendre conscience de la réalite
ont dû consacrer les deux tiers des; d'une part et, en restreignant les
sommes qu'ils ont empruntées montants mis à leur disposition au
pour faire face à leurs dettes en titre de l'aide publique au dévelop-
1981 ! De plus, sur le plan alimen-
taire, la situation est aussi criti-
que : conjoncture difficile qui
creuse encore l'écart avec les pays
industrialisés. Parmi les consé-
quences: 800 millions d'enfants
souffrent de la faim et si aucun ef-
fort n'est entrepris, 17 millions
continueront à mourir de malnu-
trition et de misère.

Réactions en chaîne
Cette situation a de graves ré-

percussions sur l'économie des
pays industrialisés également. Au
cours des dernières années, les
pays du tiers monde ont été l'un
des éléments moteurs de la crois-
sance de l'économie mondiale, sti-
mulant la production de biens et
services dans notre pays par un
ample courant d'importations, of-
frant, par système bancaire inter-
posé, un débouché aux impres-
sionnants surplus de capitaux
créés dans les pays exportateurs de
pétrole par la hausse des prix de
l'or noir. Aujourd'hui, les pays en
voie de dévelopemment se voient
contraints à renoncer à une part
des biens de production et des ar-
ticles de consommation nécessai-
res au maintien de leurs activités
productives de base. Certains d'en-
tre eux - je pense à quelques pays
latino-américains, à la dette parti-
culièrement élevée - sont virtuel-
lement en état de cessation de
paiements et au bord de la ban-
queroute, une banqueroute dont
les répercussions, par une de ces
réactions en chaîne qui sont le
propre d'un système économique
mondial profondément inter-dé-
pendant, se feraient sentir jusque
dans notre pays.

Choix difficile
Face à une crise qui les frappe

eux aussi dans leur chair (les quel-
que 33 millions de chômeurs que
l'on recense dans la zone de
l'OCDE en témoignent) les pays
industrialisés cèdent souvent à la
tentation de « chacun pour soi »,
du repli frileux sur une prospérité
à laquelle on s'attache d'autant
plus qu'on la sait menacée. C'est le
recours à des mesures protection-
nistes, la priorité absolue accordée
au rétablissement de l'équilibre
budgétaire, parfois aux dépens de
tâches fondamentales de l'Etat, et
la mise en œuvre de politiques de
tendance déflationniste, explique
le chef du DDA. De tels choix af-
fectent directement les pays en dé-
veloppement à deux titres au
moins : en limitant leur accès aux
marchés des pays industrialisés

pement, d'autre part. Ce dernier
fait est peut-être le symptôme le
plus inquiétant de la paralysie du
dialogue Nord-Sud. Pour la pre-
mière fois depuis le début des an-
nées 1970, le volume d'aide publi-
que a décliné en 1981, en termes
réels comme en termes absolus,
essentiellement du fait de la réduc-
tion ou du report par un ou deux
des grands pays de leurs contribu-
tions aux banques multilatérales
de financement du développe-
ment.

Là, M. Heimo se fait plus criti-
que encore : dans notre pays, la
coopération au développement a,
depuis le début de la lutte contre le
déficit de la Confédération, vécu
sous la menace de coupures finan-
cières. Des coupures déjà opérées
sur une base linéaire et parfois
dans une proportion supérieure à
celle imposée à d'autres rubriques
budgétaires. Eu égard à la persis-
tance du découvert, ce passé laisse
présager des interventions peut-
être plus sévères encore pour
l'avenir.
Danger d'isolement

M. Heimo souligne encore
qu'une participation jugée trop
modeste, à l'effort collectif de dé-
veloppement entraînerait un dan-
ger d'isolement, et comme on le
sait, notre pays se trouve déjà dans
le peloton de queue. Difficile alors
pour la Suisse de passer ce cap
sans contribution directe, en in-
voquant notre « cas spécial » pour
offrir à l'IDA de nouveaux arran-
gements particuliers ? C'est dou-
teux. Le Conseil fédéral vient d'ex-
primer clairement son intention
d'adhérer - sans encore fixer de
délai, il est vrai - aux institutions
de Bretton Woods, donc à la Ban-
que Mondiale aussi et, nécessai-
rement, à l'IDA. Dans cette pers-
pective, soumettre en ce moment
et pour l'avenir l'aide publique au
développement à des restrictions
exceptionnelles par rapport aux
objectifs fixés il y a peu de temps,
contredirait une intention d'adhé-
sion clairement exprimée par \&
gouvernement.

M. Heimo rappelle encore que
la Suisse ne pourra tirer que des
avantages de mieux être du tiers
monde au plan économique, mais
cela signifie des ajustements. Tous
les problèmes évoqués font surgir
les perspectives délicates auxquel-
les le DDA sera confronté et c'est
bien là un point important de cette
journée. Prendre conscience de la
réalité et savoir qu'un accroisse-
ment général de l'aide au dévelop-
pement sert l'intérêt général de no-
tre pays.

•_ _._¦

Begin apporte l'explication en rappelant ce que Jabotinsky avait
prédit :

«L'Etat d'Israël naîtra par le sang, par le feu, avec une poigne
de fer et un bras puissant, au prix de souffrances et de sacrifices ,
et nous serons contraints de combattre nos ennemis et leurs mer-
cenaires assoiffés de sang. »

A ces prédictions du père du sionisme moderne, Begin ajou-
te:

« S'il est difficile de fonder un Etat, il est p lus difficile encore
de le maintenir en vie. Notre Etat a surgi au milieu des flammes
de la bataille et son seul p ilier ne peut être que la victoire, la vic-
toire totale. Autrement, nous perdro ns la liberté et même la vie.

Pour posséder cette terre, nous avons eu besoin de dizaines de
générations et de, millions d'enfants, fuyant d'une terre de mas-
sacre à une autre terre de massacre

Nous avons connu l'exil, les bûchers, les tortures, les potences,
les déportations, les camps de concentration.

Et savez-vous pourquoi nous avons survécu? Parce que nous
possédons une arme supplémentaire, une arme spirituelle, l'arme
de la foi.

Nos ennemis sont nombreux, très nombreux, mais jamais ils ne
pourront nous écraser. Jamais non plus on ne réussira à nous as-
servir de nouveau. »

Profession de foi
Que reste-t-il de telle rencon-

tre? Les informations sur le travail
accompli par la DDA, le plaisir
d'avoir pu partager des idées et,
souhaitons-le, quelques questions
parmi toutes celles dictées par le
besoin de se donner bonne cons-
cience. Difficile tâche pour la di-
rection du DDA que de coordon-
ner les résultats de tant de ré-
flexions qui déjà après l'audiovi-
suel fusaient, elles n'étaient pas
tendres pour la Confédération, les
autorités, le capitalisme, ces ré-
flexions on les comprend, la diver-
sité et souvent l'idéalisme des mul-
tiples institutions ou associations
qui s'occupent de développement
situent le problème à des niveaux
bien différents. Hier c'était pour

LIAISON FERROVIAIRE
VALAIS-URI-GRISONS
Postulat accepté, mais...

En juin dernier, le démocrate-
chrétien grison Dumeni Colum-
berg déposait un postulat cosigné,
entre autres, des conseillers natio-
naux valaisans P. de Chastonay, P.
Couchepin, V. Darbellay, H. Dir-
ren et P. Biderbost. Ces derniers
invitaient le Conseil fédéral à
prendre sans tarder les mesures
nécessaires afin d'assurer une liai-
son ferroviaire ouverte toute l'an-
née entre Brigue - Andermatt et
Disentis. Pour y parvenir, explique
le postulat, il faut notament accor-
der les crédits nécessaires aux tra-
vaux de protection contre les ava-
lanches, ainsi qu'aux reboise-
ments.

Dans le développement, le pro-
moteur rappelle que le tunnel de la
Furka, long de 15 442 m, ouvert au
trafic le 25 juin de cette année, est
une réalisation importante sur le
tronçon reliant le Valais au canton
d'Uri; par contre, dit-il, entre
Realp - Andermatt et Andermatt -
Rueras, des couloirs d'avalanches
subsistent encore, raison pour la-
quelle le trafic ferroviaire est inter-
rompu durant plusieurs semaines
en hiver, 11 à 44 jours ces années
dernières.

Malgré toutes les améliorations
apportées jusqu 'ici, des travaux
sont encore nécessaires. Les pro-
jets ont déjà été élaborés mais pas
exécutés faute de moyens finan-

elles l'occasion de faire profession
de foi. Mais on peut douter que
tout soit utile au DDA, qui a pour
mandat d'organiser l'aide au dé-
veloppement. A ce niveau, la théo-
rie c'est fini. Il faut tenir compte
des éléments existants, avoir une
vue d'ensemble, faire face aux in-
térêts divergents, aux idées oppo-
sées. Durant ces dernières années,
le chef de la DDA a fait son pos-
sible pour surmonter les tempêtes
et conduire son bateau à bon port,
aujourd'hui la situation économi-
que internationale vient encore
compliquer les affaires, son suc-
cesseur devra donc à son tour se
montrer ferme et diplomate. Un
lourd héritage que cette fonction.

m. pz

ciers. Comme l'ouverture du tun-
nel de la Furka assure le trafic du-
rant toute l'année, les signataires
demandent au Conseil fédéral de
libérer des crédits pour garantir
une liaison complète entre les trois
cantons intéressés.

Dans sa réponse publiée hier, le
Conseil fédéral annonce qu'il est
prêt à accepter le postulat. Toute-
fois, en raison de difficultés de tré-
sorerie de la Confédération, il ne
peut fournir aucune garantie
quant au moment de la concréti-
sation, mais les possibilités seront
examinées.

• ÉMISSION DE TÉLÉVISION
CONSACREE
A MAURICE CHAPPAZ
La Télévision suisse romande

tourne cette semaine au Châble, à
Bagnes, une émission sur Maurice
Chappaz. Cette émission sera con-
sacrée à l'œuvre de l'artiste, ainsi
qu 'à sa vie. (B.B.)

• STOCKHOLM (AP). - Le cé-
lèbre banquier et industriel suédois
Marcus Wallenberg, qui siégea à
une époque au conseil d'adminis-
tration de 43 entreprises suédoises,
est mort lundi, a annoncé hier la
Skandinaviska Enskilda Banken.
Il était âgé de 82 ans.
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Nissan Sunny
Avantageuse, spacieuse, plus économique

y

v^mmm \mm **_ SUNNY

Votre avantage: comparez!
# Prix (Une comparaison détaillée des

équipements et prix est en préparation.)
? Plus-value de l'équipement

sans supplément de prix
# La consommation la plus

modique de sa catégorie
Veillez donc à obtenir la contre-valeur la plus
élevée pour votre argent.

Nissan Sunny 1.3 GL à arrière étage 1270 cm3 44 kW (60 CV/DIN) 5 vitesses 4 portes Fr. 11890
Nissan Sunny 1.5 GL à arrière étage 1488 cm3 55 kW(75 CV/DI
Nissan Sunny 1.5 GL coupé 1488 cm3 55 kW(75 CV/DI
Nissan Sunny 1.5 GL break 1488 cm3 55 kW (7 5 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr.13 290

Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Datsun (Suisse) SA, Scruitzenstr. 4, 8902 Urdorf,Tél. 01/734 2811

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Muraz-Col- Jean Zermatten, 027/5510 06. Sion: Garage de Valère SA, Petit Champsec, 027/23 53 64.
lombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/7177 66. Visp: Garage Saturn, Steg-Gampel: Stem-Garage Charly Sterren, beim Bahnhof, 028/42 23 23.
KantOnSStraSSe 73, 028/46 54 54. Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/6322 72. Bouveret: Garage du Bouveret: Jean-Claude Peiry, 025/

81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
_ , . _ -, . ... -, ,. . -,-,o/-.o ->r.rt-, __ __¦  ̂

_i i Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/8827 23. Saas Balen: Garage des Alpes, Florinus Kalbermatten, 028/57 2595.
Brig: Garage Sport, W. Seematter, KantOnSStraSSe, 028/23 2807. Martigny: Garage de la St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina, 027/31 2280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50.
Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Follaterres 1,026/2 52 60. Sierre: Garage de Finges, Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/5512 25. 4/82/.

C'était leur contact depuis les cinq derniers contrats.
Ils le connaissaient seulement sous le nom de Paul ; il
parlait français avec un accent qui laissait penser qu'il
venait de l'est de l'Oder , mais lorsque Kesler avait voulu
le faire parler en allemand et en polonais, il n'avait pas
réussi à lui tirer un mot. C'était un homme maigre,
austère, au visage quelconque et aux yeux très enfoncés.
Franconi le surnommait « l'entrepreneur de pompes
funèbres ».

Kesler tendit la main.
Donnez !

Le dénommé Paul lui tendit la mallette et une clé.
Kesler posa la mallette sur la commode et l'ouvrit.
L'argent était bien rangé à l'intérieur : des francs suisses,
en billets usagés. Kesler ne prit pas la peine de compter
les paquets. Il savait que ses employeurs ne l'avaient
jamais roulé sur les sommes dues. Il referma la mallette
et se tourna vers Paul. Au même moment, Franconi entra
dans la pièce ; il dévisagea l'intrus et jeta un regard aigu à
Kesler.

— Que fait-il ici ?

tente

Traction avant et 5 vitesses

La Nissan Sunny est une des voitures les plus économes
de sa classe. Redevable de cette qualité qui fait de Datsun
une des marques dont les voitures séjournent le plus rare-
ment chez le garagiste. Voilà le défi le plus économique
pour chaque automobiliste.
Avec olus-value de réauioement: commande inté-
rieure pour l'ouverture du hayon et de la trappe à carburant,
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, compte-tours,
vitres teintées en verre de sécurité, autoradio (OM/OUC)
et en plus, de série; désembuage latéral, phares halo-
gènes, dégivrage de la vitre arrière, montre à quartz élec-
trique, bac de rangement entre les deux sièges avant, sûreté
pour enfants, ceintures de sécurité automatiques trois
points, sièges-couchettes individuels, essuie-glace à
commande d'intervalle variable, enjoliveurs latéraux de
protection, coupé et break avec dossier de la banquette

5 vitesses 4 portes Fr. 12 690.-
5 vitesses 3 portes Fr. 13 490.-

8 litres aux 100 km seulement

œmm/ïï DATSUN
Qualité et fiabilité

52
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distra^

issan bunnv 1.5 Limousine

arrière rabattable en deux parties, coffre garni de tissu, etc.
Une technique moderne; Avec un nouveau moteur avec
ACT très performant placé en travers (1270 et 1488 cm3),
compact, puissant et extraordinairement économique.
Equipé d'une boîte à S Vitesses, d'une suspension à
quatre roues indépendantes, d'une direction à crémaillère
à déport négatif, d'un double circuit de freinage avec servo,
d'une commande du refroidissement à eau par thermostat
et d'un ventilateur électrique.
Maintenant chez plus de 350 concessionnaires Datsun
en Suisse. ' , 

Consommation Nissan Sunny 1.5
90 km/h 4,8 1/100 km

120 km/h 6,6 1/100 km
Cycle urbain 7,7 1/100 km
(selon normes ECE)

— Il a apporté l'argent.
Paul se leva pour serrer la main de Franconi , puis se

rassit sur le lit et tira une enveloppe de sa poche.
— J'ai une proposition pour vous, dit-il dans son vilain

français. Vous avez là deux cent mille francs. (Il montra
la mallette d'un mouvement du menton.) Vous pourriez
en gagner trois fois autant.

— Vraiment ? dit Franconi d'un ton railleur. Qui est la
cible, cette fois ? Le président des Etats-Unis , peut-être ?
Ça te dit , Stanis, de finir comme Lee Harvey Oswald,
avec une balle dans le ventre ?

Il proféra une obscénité en italien. Paul feignit de
l'ignorer ; il y avait entre eux une antipathie innée. Il
s'adressa à Kesler. J

— J'ai ici une liste... (Il brandit un instant l'enve-
loppe.) Il y a quatre noms dessus. Il ne s'agit ni de-chefs
d'Etat , ni même du Pape.

Il fit une grimace qui était censée être un sourire.
Kesler poursuivit dans la même note d'humour.

A suivre
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FUUTBALL: Lt P

MERCRED115 SEPTEMBRE
Standard Liège (Be) - Raba Eto Gyoer (Hon)
Dynamo Berlin-Est (RDA) - SV Hambourg (RFA)
Hvidovre Copenhague (Dan) - Juventus Turin (lt)
Grasshopper Zurich (S) - Dynamo Kiev (URSS)
Celtic Glasgow (Eco) - Ajax Amsterdam (Ho)
AS Monaco (Fr) - CSCA Sofia (Bul)
Aston Villa (Ang) - Besiktas Istanbul (Tur)
Vikingur (Isl) - Real Sociedad San Sébastian (Esp)
Avenir Biggen (Lux) - Rapid Vienne (Aut)
Hibernians La Valette (Mal) - Widzew Lodz (Pol)
Ominia Nicosie (Chy) - HJK Helsinki (Fin)
iNemon i irana ( MIDJ - Linrieia cenast (.in;
Olympiakos Athènes (Grè) - Œsters Vaexjoe (Su)
Dynamo Zagreb (You) - Sporting Lisbonne (Por)
Dinamo Bucarest (Rou) - Dukla Prague (Tch)

Coupe des vainqueurs de coupe
MERCRED115 SEPTEMBRE
Lillestroem (No) - Etoile Rouge Belgrade (You)
Barcelone (Esp) - Apollon Limassol (Chy)
Torpédo Moscou (URSS) - Bayern Munich (RFA)
Baia Mare (Rou) - Real Madrid (Esp)
Austria Vienne (Aut) - Panathinaikos Athènes (Grè)
Inter Milan (lt) - Slovan Bratislava (Tch)
Tottenham (Ang) - Coleraine (Irl)
IFK Goeteborg (Su) - Ujpest Dosza Budapest (Hon)
Limerick (Eire) - AZ'67 Alkmaar (Ho)
Dynamo dresde (RDA) - BK Copenhague (Dan)
Galatasaray (Tur) - Kuusysi 69 (Fin)
Lokomotiv Sofia (Bul) - Paris Saint-Germain (Fr)
Aberdeen (Eco) - Dinamo Tirana (Alb)
Swansea (Gai) - Sliema Wanderers (Mal)
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Waterschei (Be) - Red Boys Differdange (Lux)

Coupe de l'UEFA
MERCREDI 8 SEPTEMBRE (déjà joué)
Progrès Nledercom (Lux) - Servette Genève (S) 0-1 (0-0)
MERCRED115 SEPTEMBRE
Manchester United (Ang) - Valence (Esp)
Glentoran Belfast (Irl) - Banik Ostrava (Tch)
FC Utrecht (Ho) - Porto (Por)
Benfica Lisbonne (Por) - Betis Séville (Esp)
FC Haarlem (Ho) - Gand (Be)
Saint-Etienne (Fr) - Tatabanya (Hon)
Bohémiens Prague (Tch) - Admira-Wacker Vienne (Aut)
AS Rome (lt) - Ipswich Town (Ang)
Ferencvaros Budapest (Hon) - Athletic Bilbao (Esp)
Anderlecht (Be) - PS Kuopio (Fin)
Slask Wroclaw (Pol) - Dynamo Moscou (URSS)
Vorwârts Francfort (RDA. - Werder Brème (RFAÏ
Dundee United (Eco) - PSV Eindhoven (Ho)
Stal Mielec (Pol) - Lokeren (Be)
Cari Zeiss lena (RDA) - Girondins de Bordeaux (Fr)
Southampton (Ang) - IKF Norrkoeping (Su)
Borussia Dortmund (RFA) - Glasgow Rangers (Eco)
Viking Stavanger (No) - Lokomotive Leipzig (RDA)
Paok Salonique (Grè) - Sochaux (Fr)
Uni Craiova (Rou) - Fiorentina (lt)
FC Séville (Esp) - Levski-Spartak Sofia (Bul)
PezoporIkos Larnaca (Chy) - FC Zurich (S)
Kaiserslautern (RFA) - Trabzonspor (Tur)
AK Graz (Aut) - Humodoava Corvinul (Rou)
Dynamo Tbilissi (URSS) - Napoli (lt)

L

Athlétisme: nouvelle «affaire» en Grande-Bretagne
Alors que l'affaire des «dessous de table» pratiqués par plusieurs firmes d'équipements spor-

tifs avec des joueurs de rugby britanniques n'est pas encore éclaircie, Steve Cram, récent cham-
pion d'Europe du 1500 mètres, vient de déclencher une polémique entre la Fédération anglaise
d'athlétisme et la marque allemande Adidas.

En effet, lors de la finale du 1500 mètres d'Athènes, Cram ne portait pas le maillot officiel de
l'équipe de Grande-Bretagne, fourni par Adidas, après la signature d'un contrat de 100 000 livres
d'une durée de quatre ans, mais il endossait un maillot frappé du sigle de la firme américaine
Nike.

EMIER TOUR DES COUPES D'EUROPE

CHAMPIONS: Aston Villa défend
et la Juventus de Turin attaque!
ASTON VILLA, le FC Barcelone et la Juventus de Turin abor-

deront aujourd'hui sans trop d'appréhension les matches
aller du premier tour des coupes européennes.

En coupe des champions, Aston Villa, tenant du trophée, af-
fronte les Turcs de Besiktas Istanbul. On peut être certain que
malgré des débuts en championnat très moyens, l'équipe de Bir-
mingham aura encore son mot à dire cette saison. Elle aura
comme principaux rivaux Liverpool, opposé hier soir déjà aux
modestes Irlandais de Dundalk, et la Juventus de Turin, avec sa
demi-douzaine de champions du monde, Bettega et le tandem
franco-polonais Platlnl-Boniek. SI la Juventus ne «passe» pas
cette saison en coupe d'Europe des champions, elle ne «pas-
sera, jamais. Pour l'heure, elle ne devrait pas connaître de gros
problèmes face aux Danois de Hvidovre Copenhague.

Le programme de cette compétition comporte déjà quelques
chocs passionnants comme Celtic Glasgow - Ajax Amsterdam
(deux anciens vainqueurs, Dynamo Berlin - SV Hambourg, Dy-
namo Zagreb - Sportlng Lisbonne et AS Monaco - CSCA Sofia.

La coupe des vainqueurs de coupe devrait être l'occasion
pour l'Europe de mieux faire connaissance avec l'Argentin Die-
go Maradona, la «petite merveille argentine», achetée à prix d'or
nar la FC Barcelone, détenteur du trochée , et oui devrait orendre

Avec le «Barca» et le Real Madrid, son grand rival espagnol,
qui se déplacera d'abord en Roumanie contre Bala Mare, les au-
tres favoris de l'épreuve seront confrontés à des tâches plus ou
moins délicates: le Bayern Munich jouera à Moscou contre Tor-
pédo et Tinter de Milan recevra Slovan Bratislava. Sans oublier
l'IFK Gôteborg, Inattendu vainqueur de la coupe de l'UEFA 1982,
qui affrontera les Hongrois d'Ujpest Dosza. Enfin, grands débuts
en Bulgarie, face au Lokomotive Sofia, du Paris Saint-Germain,
première équipe de la capitale française à jouer une coupe eu-
ropéenne.

Du côté suisse, ce premier tour ne promet rien de très enthou-
siasmant. Le FC Sion a d'ores et déjà été bouté hors de la coupe
des vainqueurs de coupe par le FC Aberdeen alors que le Ser-
vette, en coupe de l'UEFA, a joué mercredi dernier déjà son
match aller contre les Luxembourgeois de Progrès Nledercom
(1-0 au Luxembourg). Second représentant helvétique en coupe
de l'UEFA, le FC Zurich se déplace à Chypre, d'où il devrait re-
venir avec sa qualification en poche. Les choses seront en re-
vanche beaucoup plus sérieuses pour Grasshopper qui, en cou-
pe des champions, reçoit Dynamo Kiev et Oleg Blokhine. Tou-
ché à la cheville, Egli ne sera en principe pas de la partie, ce qui
ne manouera cas ds désoraanlser la défense zurichoise. Elle

une confortable avance au Nou Camp devant les Chypriotes
d'Apollon Limassol

Kiev, Blokhine et les siens au Hardturm ce soir

Grasshopper: ce ne sera pas de la tarte!
La coupe d'Europe demeure plus que jamais le violon d'In-

gres préfère de Grasshopper. Depuis cinq ou six ans, le CIUD aes
Doras ae ia Limmai muiupue les expions, uuui.iuiuie ic» _ u_ <_-o_.
Sa constance au plus haut niveau étonne. Deml-flnallste en 1978
(coupe UEFA), quart de finaliste l'année suivante (coupe des
champions), Il se qualifia encore pour les huitièmes de finale de
la coupe UEFA en 1980 avant de buter successivement sur So-
chaux en quarts de finale de la coupe UEFA l'année suivante et
sur les rugueux Yougoslaves de Radnicki Nis dans cette même
compétition l'automne dernier.

Championne suisse au nez et à la barbe du FC Servette le
printemps dernier, l'équipe de Hennés Welsweller œuvrera à
nouveau au niveau de la coupe des champions cette saison, où
elle affrontera, ce soir au Hardturm, pour le compte du premier
tour, l'équipe soviétique de Dynamo Kiev.

Trois jours après la défaite des siens au stade Saint-Jacques,
la venue des Soviétiques au Hardturm Inquiète Hennés Welswel-
ler. Face à Bâle, l'entraîneur allemand n'a pas toujours reconnu
l'équipe qui conquit, entre autres, le public valaisan II y a quel-
ques semaines au stade de Tourbillon. La présence dans les
rangs de la formation ukrainienne de sept des vingt-deux Inter-
nationaux soviétiques qui œuvrèrent en Espagne lors du dernier

LES MATCHES D'HIER SOIR
Champions Slavia Sofia - Sarajevo 2-2
Dundalk (Eire) - Liverpool 1-4 (1 -1 )
Coupe
Vestmanneyar (Isl) - Poznan AEK Athènes - Cologne inter-
(Pol) 0-1 rompu sur le score de 3-3 à
UEFA la 89e minute, suite à une
Spartak Moscou - Arsenal panne d'électricité. Match en
3-2 (1 -2) principe rejoué ce soir.

TENNIS: Jimmy Connors N° 1 mondial
C'est l'événement de l'année que mentalement, malgré une

tennistique 1982: l'Américain fatigue évidente.
Jimmy Connors a supplanté son Cette victoire de Connors, la
compatriote John McEnroe en quatrième, est assurément celle
tête de la hiérarchie mondiale de la persévérance. Après avoir
après son doublé Wimbledon - été champion à Forest-Hills sur
Flushing Meadow réalisé en gazon en 1974, sur terre battue
l'espace de deux mois. en 1976 et sur le ciment de Flus-

Quand on connaît l'orgueil de hing Meadow en 1978, il n'avait
Connors, on sait qu'il doit plei- plus connu le goût du succès,
nement savourer ce qui consti- Son courage, cette soif de vain-
tue une sorte de revanche. En cre toujours intacte après dix
effet, après avoir été le premier ans de haute compétition, ont
joueur mondial en 1974 et en été récompensés dimanche.
1976, Connors était rentré dans A l'image de son ancienne
le rang, dépassé par Bjorn Borg fiancée, Chris Evert-Lloyd,
et ensuite par John McEnroe. A championne pour la sixième fois
30 ans, le voilà à nouveau au et toujours demi-finaliste au mi-
sommet... nimum depuis 1971, Connors

Il est vrai que les circonstan- est l'exemple type de la régula-
ces ont favorisé ce retour au rite au sommet. Depuis 1974, il a
premier plan. L'absence de toujours été, lui aussi, au ren-
Borg et la médiocre année de dez-vous des demi-finales de
McEnroe ont permis à «Jimbo » l'open américain,
de revenir, mais il a eu le mérite Connors, qui ne joue pas la
de saisir cette opportunité. coupe Davis, contrairement à

Comme à Wimbledon contre McEnroe, va se préparer main-
McEnroe, c'est à l'énergie, avec tenant pour l'open d'Australie, à
son tempérament de lutteur, que Melbourne, en décembre, une
Connors a conquis son quatriè- épreuve qu'il a déjà gagnée en
me titre américain. Il aurait pu 1974. Il aimerait bien s'adjuger
céder dans le quatrième set de- cette trosième étape avant de se
vant la force et la jeunesse de lancer à l'assaut, au printemps
Lendl. Mais c'est lui qui a tenu 1983, du seul titre manquant à
bon, aussi bien physiquement son palmarès: les internatio-
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n'en avait certes pas besoin pour affronter un adversaire dont la
réputation n'est plus à faire.

Mundial accroît le doute et la méfiance. Au Hardturm, Oleg Blok-
hine (30 ans), le maître à penser de la formation soviétique, s'at-
tachera essentiellement à faire oublier les déconvenues espa-
gnoles. On retrouvera à ses côtés les défenseurs Anatoli De-
manlenko (23 ans) et Sergei Baltatscha (23), les milieux de ter-
rain Andrei Bal (24) et Vladimir Bessonov (24) ainsi que deux au-
tres Internationaux présents en Espagne mais demeurés sur le
banc, le gardien Vlktor Tschanov et le milieu de terrain Leonld
Burjak. Autant de noms qui feront forcément de Dynamo Kiev,
vainqueur de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en
1978, un adversaire extrêmement difficile à manœuvrer pour
Grasshopper et l'un des plus gros morceaux Jamais rencontrés
sur sa route depuis plusieurs années.

Grasshopper sans Egli
Pour Grasshopper, dont la connaissance du football soviéti-

que se résume à deux expériences (en 1972, les Zurichois per-
daient contre Arar Erewan 1-3 à Zurich et 2-4 en Arménie avant
de prendre leur revanche au détriment des Géorgiens de Dy-
namo Tbilissi en 1977 0-1 en URSS et 4-0 au Hardturm), Il s'agi-
ra, bien sûr, de mettre le plus de distance possible entre lui et
son adversaire avant le match retour du 29 septembre en Ukrai-
ne où les Soviétiques sont réputés pour leur quasi-Invincibilité.

Pour ce faire, Hennés Welsweller, qui devra vraisemblable-
ment se priver des services d'André Egli, blessé à Bâle, comp-
tera essentiellement sur la solidité de son bloc défenslf et sur la
forme actuelle de Claudio Sulser, l'un des bourreaux de Dyamo
Tbilissi II y a cinq ans.

Ce soir au Hardturm (coup d'envol à 20 heures), Grasshopper
entamera donc vraisemblablement le match dans la composition
suivante: Berbig; In-Albon; Heinz Hermann, Meyer, Wehrli;
Laldner, Koller, Jara, Schallibaum; Sulser, Ponte.

G. Joris

naux de France. S'il signait qua- tuation au Grand Prix est ia sui-
tre victoires majeures d'affilée, il vante: 1. Jimmy Connors (EU)
ne s'agirait certes pas d'un véri- 3135 p. (15 tournois joués); 2.
table «grand chelem» mais la Ivan Lendl (Tch) 2188 (11); 3.
performance aurait fière allure. Guillermo Viias (Arg) 2110 (12) ;

4. John McEnroe (EU) 1405) (8);
PlUS de 4 millions 5- José Higueras (Esp) 1186
j - /t«n-« #.« /._me O2): 6- Vitas Gerulaitis (EU)ae aoi iars ae gai ns 1130 (11 ) ; 7. Mats wnander (Su)

Avec les 90 000 dollars obte- 1125 (14); 8. Yannick Noah (Frt
nus pour sa victoire de Flushing 959 (12); 9. Gène Mayer (EU)
Meadow, Connors a franchi le 880 (12); 10. Andres Gomez
cap des 4 millions de dollars de (Epu) 844 (14); 1. José Luis
gains enregistrés au cours de sa C|erc (Arg) 807 (11); 2. Peter
carrière, entre 1972 et 1982. McNamara 786 (10); 13. Mel

Il totalise exactement Purcell (EU) 693 (18); 14. Johan
4 020 165 dollars, ce qui le place Kriek (AfS) 670 (12); 15. Sandy
en tête de liste devant McEnroe Mayer (EU) 629 (12).
et Borg, tout près des 4 millions Double: 1. Sherwood Stewart
eux aussi. Cette somme ne com- (EU) 628 (21); 2; Steve Denon
prend que les gains officiels ob- (Eu) 526 (16); 3. Ferdy Taygan
tenus en tournois et ne tient pas (EU) 453 C18); 4. Mark Edmond-
compte des prix gagnés dans son (Aus) 447 (18); 5. Kevin Cur-
ies exhibitions, ni des contrats ren (AfS) 361 (12); 6. John
commmerciaux. McEnroe (EU) 340 (8); 7. Peter

Pourtant, avec cette somme, Fleming (EU) 323 (10); 8. Heinz
Connors n'est pas le premier. Il Gùnthardt (S) 270 (11); 9. Pavel
est précédé par Martina Navra- Slozil (Tch) 259 (11); 10. Victor
tilova qui, en 1973 et 1982, a ga- Amaya (EU) 244 (15).
gné officiellement près de 5 mil- Par équipes: 1. Stewart - Tay-
lions de dollars (4 779 757 pré- 9an (EU) 427 ; 2. Curren - Den-
cisément). <°n (AfS - EU) 326; 3. Fleming -
i __ /*_ ___ .__ Drlv McEnroe (EU) 285; 4. Amaya -
Le Grand Prix Hank Pfister (EU) 220; 5. Slozil -

Au 13 septembre 1982, la si- Tomasz Smid (Tch) 192.
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' nommes à vin vendre

FENOUIL DU PAYS „. 15°
CHOUX-FLEURS «en
DU VALAIS KG I.

RAISIN "UVA ITALIA" KG 170
légèrement musqué ¦ ¦

PLATEAU 4 KG Oil

Ŝ
~ 

\y|  DANS NOS POISSONNERIES

Ŷ_-——--___^N DE MARTIGNY-SION-SIERRE AQfl

FILETS DE PLIE KG 3"
au heu de 1 3.'

NOUVEAU
dans nos restaurants s

LASAGNES "MAISON" cgg
PORTION M ¦

ROTI
épaule ii50

le kilo I I •

votre Golden
ORDINATEUR

M
Fr. 20.- la caisse.

¦™ par mois
Nombreux programmes TOI. 027/3125 62.
(JiSp. 36-03223.
formation possible FRANÇAIS
utilisation ANGLAIS
BASIC ORTHOGRAPHE

Nom:
Adresse :
Tél.:

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9
1260 Nyon

Songez à votre avenir ...

COURS DU SOIR
dès le 12 octobre

• Certificat fédéral de capacité
d'employé de bureau et de commerce types G et S (art. 41LFFP)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de secrétaire
• Diplôme de comptabilité
• Certificat de français (et Alliance française)

pour élèves de langue maternelle étrangère

ECOLE Î BÔNl'ÔirR̂ ÔCUMEMfrON ^
¦ pii f iii i 'Nom et prénom LEMANIA ! 
Ch. de Préville 3 ( Adresse _ 

1001 LAUSANNE |—-——-
Tél. (021) 201501 j

Prép°"*nsouh°"ee

Me rends à domicile:
Slon (ville)
Sierra et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016671

Action de
PORC

agoire
le kilo

A vendre

à vin vendre
en chêne, ronds et anciens
ovales, neufs et oc- un canapé
casions. un fauteuil

Loula-Phlllppe
S'adresser à : une armoire noyer
André Vergères tableaux signés
Conthey-Place (Bénézlt).
Tél. 027/3615 39.

36-032235 Tél. 027/55 33 93.
36-032297

A vendre à Sion 

pommes Thuyas
USnSQS Toutes grandeurs

à vendre
non traitées

à Fr. 20.-la caisse. Tél. 026/2 28 75
2 3517

Tél. 027/22 74 88. 36-5240
36-032240 

au lieu de I J m

Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

80
m

au lieu de ¦ im

Emprunt 51/2% 1982-94 de fr. 100 000 000

But de l'emprunt
Amortissements

Durée
Prix d'émission
Souscription
Libération
Cotation
Capital social
Actionnaires

Garantie
supplémentaire
des actionnaires
Garantie des Etats

Engagement

Admission aux
fonds de garantie

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais:

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie
Banque de Paris et des Pays-Bas

(Suisse) S. A.

ËURDFIMR

Grand choix - Petits prix

_  ̂
AUX GALERIES DU MIDI

¦ sion 027 231751 _¦

Financement de matériel ferroviaire moderne
par tranches annuelles de fr. 20 000 000 dès le 5 octobre
1990
10 ans en moyenne
100%
du 15 au 21 septembre 1982, à midi
le 5 octobre 1982
sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
fr. 500 000 000 (libéré à 40%)
Les administrations de chemins de fer des pays suivants:
Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

d'un montant correspondant à leur participation au capital-
actions, pour l'exécution des obligations découlant des con-
trats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris
par leur administration de chemins de fer
des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventu-
elle réglementation des changes, les mesures propres à
assurer les transferts financiers résultant de l'activité
d'EUROFIMA
des sociétés d'assurances , des caisses de maladie recon-
nues et des fédérations de réassurance en Suisse

II

Il y a toujours des avantages
de choisir vos fourrures
en été

Union de Banques Suisses
Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance
Union des Banques Cantonales Suisses

Numéro de valeur: 105 342
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Le tournoi de Genève
Les organisateurs du «Mar-

tini Open» annoncent les for-
__!__  ___ II_.__.MAI r̂ rantofl Al.ans w ¦ cB(ic~|iiui *#•«-¦¦-«-«- —¦
du Suédois Henrlk Sundstrom,
tous deux blessés. De ce fait,
l'Espagnol Angel Jlmenez et le
Colombien Jalro Velasco en-
trent directement dans le ta-
bleau principal.

Le tirage au sort du match du
premier Jour, après l'établis-
sement de la liste des têtes de
série, aura lieu vendredi. Les
qualifications se dérouleront ce
week-end (18-19 septembre) et
le tournoi débutera lundi, sur
les courts du TC Genève, au
parc des Eaux-Vives, et se pro-
longera jusqu'au dimanche 26
septembre.

Pour l'heure, les principaux
engagés demeurent Vitas Geru-
laitis, Mats Wllander, Balazs Ta-
roczy, Tomas Smid, Victor Pec-
ci, Heinz Gùnthardt et Thierry
Tulasne.

jBI'Ti ' M 1 —
Zullig out

L'ancien champion de Suisse
de saut en longueur et record-
man des sélections en équipe
nationale de handball, Ernst Zul-
lig, est indisponible pour plu-
sieurs semaines. Le joueur de
Pfadi Winterthour, âgé de 32
ans, souffre d'une déchirure des
ligaments à la cheville gauche.

Le groupe
«gymnastique
rythmique
sportive»
de Sion-Fémina
à l'entraînement
Durant trois jours, sous la di-
rection de Cathy Fanti et de
Danielle Dubuis, les jeunes
ont suivi un entraînement in-
tensif en vue du prochain
championnat suisse qui se
déroulera à Locarno, les 20
et 21 novembre prochain. Le
ballon en est l'engin imposé,
et c'est avec plaisir et dexté-
rité que les «spécialistes en
RRS la maniant

Trois groupes de six gym-
nastes ainsi que les indivi-
duelles formeront le contin-
gent de Sion-Fémina cette
année.

Il est à relever que quatre
gymnastes font partie de
l'équipe suisse, cadres B.
Ces dernières ont brillam-
ment réussi, début juillet leur
sélection. Félicitations: Gé-
raldine Lonfat, 1969; Sandri-
ne Hurlimann , Laurence Cli-
vaz, 1968; Murielle Fanti,
1971.

Sion-Jeunes
Chaque année l'Associa-

tion fédérale des gymnastes
à l'artistique organise plu-
sieurs camps durant lesquels
sont sélectionnés les meil-
leurs éléments en vue de leur
admission dans les différents
centres d'entraînement.

Cet été, sur 393 gymnastes
«tests» , 85 furent retenus.

Nous constatons, avec
plaisir, que dans ce contin-
gent figure un gars de Sion-
Jeunes. Il s'agit de Silvio Bo-
rella , qui, à 12 ans, peut se
permettre les plus beaux es-
poirs.

Bravo Silvio I

Silvio Borella essayant un
appareil d'apprentissage
pour les cercles de jam-
bes au cheval-arçons.

Cet engin a été acquis
récemment par le comité
de « Sion-Jeunes» qui ne
recule devant aucun sa-
crifice quand II s'agit du
perfectionnement de ses
élèves.

^EE__î_.____fli
AU TOUR DE L'AVENIR

Lemond vers la victoire?
La victoire dans le 20e Tour

de l'Avenir ne semble plus de-
voir échapper au jeune coureur
professionnel américain Greg
Lemond, qui est le coéquipier
habituel de Bernard Hinault In-
contestablement, ce futur
«grand» du cyclisme de de-
main, a fait un véritable numéro
avant la mi-course de la deuxiè-
me édition open du Tour de
l'Avenir.

Agé de 21 ans (depuis le 26
juin dernier), Greg Lemond fut
champion du monde junior II y a
deux ans. Vainqueur du Tour du
Colorado open de la saison
passée, l'an 1982 ne .semblait
pas devoir lui sourire. Victime
d'une chute lors de Liège - Bas-
togne - Liège, Il s'était fracturé
une clavicule. Ce qu'il a man-
qué en début de saison, le
blond Américain le rattrape au-
jourd'hui. Avec des forces Intac-
tes, Il entame une fin de saison,
qui volt la plupart de ses con-
currents déjà -grillés-.

Ce Tour de l'Avenir (qui, hier,
mardi, a observé une journée de
repos) devait servir de test pour
le Tour de France qui se veut
open l'an prochain. La domina-
tion de Lemond (qui en est à sa
seconde saison de profession-
nalisme) et les difficultés des
amateurs è s'Imposer pour-

Martigny et Conthey à Berne
Ce dimanche, les clubs de

Martigny et Conthey avaient dé-
légué leurs meilleurs éléments
«Jeunesse et Ecolier » pour par-
ticiper au traditionnel tournoi in-
ternational de la TV Lënggasse
Berne. Nos représentants se
sont brillamment comportés
puisque Stéphane Barman, You-
ri Siciliano et Régis Claivaz ob-
tiennent une, médaille d'argent
et Stéphane Glassey, Jacques
Claivaz, Salvatore Arena et Sté-
phane Carruzzo, une médaille
de bronze.

Le palmarès de cette compé-
tition est élogieux. Voici les prin-
cipaux résultats:

WISSIGEN BASKET SION
Assemblée générale reportée

Pour des raisons Indépendarjtes de sa volonté, le Wissigen
Basket Slon se volt dans l'obligation de reporter son assem-
blée générale prévue ce mercredi 15 septembre.

Une nouvelle date a été fixée: le mercredi 22 septembre.
Les personnes désireuses de participer à l'assemblée géné-
rale du Slon WB ont donc rendez-vous devant la piscine non
couverte le mercredi 22 septembre, à 17 h. 30 précises.

Wissigen Basket Sion

Monthey - Forward 7-4
Monthey: Ruchet; Daven, R. Debons; Morier , Dupertuis, Buttet,

Chappot, Cachât, Schroeter, Dekumbis, J.- B. Debons; Ciana, Riedi,
Cuttelod; Maret, Gaspari, Chervaz.

Buts: J.-B. Debons (2), Chappot, Riedi, Dupertuis, Schroeter et
Cuttelod pour Monthey, Tronchet (2), Baudat et Schupach pour For-
ward.

Au cours de ce match d'entraînement qui marquait l'ouverture de
la patinoire couverte montheysanne, la formation de Gilles Wirz a
pris assez facilement la mesure d'une formation morgienne très in-
complète. Au second tiers, une blessure de Schroeter puis une pé-
nalité de 10' contre J.-B. Debons forcèrent Wirz à remanier ses li-
gnes et les Morgiens purent revenir au score, en fin de match.

Monthey aura assurément un match infiniment plus difficile, ce
soir contre Martigny, en coupe valaisanne de première ligue (coup
d'envoi à 20 h. 15).

Groupement du Bas-Valais
Cours N° 2 nordique: entraînement physique

Les coureurs (y.c. les débutants) OJ filles et garçons, juniors et
seniors du groupement son convoqués pour le dimanche 19 sep-
tembre, à 8 heures à Trient (place de l'Ecole).

Organisation: SC Trient et Paul Favre & G. Lugon-Moulin.
Matériel: ski à roulettes, tenue de gymnastique (deux paires de

pantoufles), habits de rechange.
Licenciement : fin d'après-midi.
Les coureurs OJ et juniors qui ne peuvent prendre part à ce cours

sont priés d'aviser par téléphone (027/863232) le responsable, le
vendredi 19 septembre, de 19 à 20 heures.

Le chef nordique du Bas-Valais: Paul Favre

raient faire, en fait, des organi-
sateurs Goddet et Lévltan, les
premiers perdants... Les diri-
geants des pays de l'Est ne
sont, en effet, plus très chauds
à l'Idée de venir au Tour de
France.

En revanche, è l'Image d'Olaf
Ludwlg, son dernier vainqueur,
la Course de la paix accueille-
rait volontiers les pros: «Le
Tour de France est trop dur
pour les amateurs», estime Lud-
wlg, « serions-nous des ama-
teurs d'Etat, mais notre prépa-
ration n'a jamais été faite en
fonction de cols. Donc, on pré-
férerait que Hinault vienne à la
« Paix ». Et, là encore, j 'en suis
persuadé, il n 'y aurait rien à faire
contre lui, comme contre Le-
mond, ici, qui nous surplombe
nettement. »

Un regret pour Lemond: Il ne
pourra exploiter sa super-classe
dans les classiques de fin de
saison, car le coureur retour-
nera dans son Nevada natal,
pour se faire soigner ses dents,
qui, elles aussi, ont souffert de
sa chute de Llège-Bastogne -
Liège (Il porte un appareil cor-
recteur). Voilà, peut-être, pour-
quoi, on ne le volt jamais trop
sourire sur la photo du vain-
queur...

Martinetti David, Martigny. -
45 kg: 1. Ehmann Erwin, Wie-
sental; 8. Pralong Gérald, Con-
thev: 10. Krautll Yves, Conthey.
sental; 8. Pralong Gérald, Con- moth est un dériveur monopla-
they; 10. Krautll Yves, Conthey. ce, qui a subi une très forte évo-
- 53 kg: 1. Bichsel Markus, Belp; lutlon au cours de ces dernières
3. Arena Salvatore, Martigny. - années. Seules la longueur, la
56 kg: 1. Kern Thorsten, largeur et la surface de la voile
Schorndorf; 5. Carruzzo Chris- sont Imposées: respectivement
tophe, Conthey; 6. Dély Michel, 3 m 25, 2 m 25 et 8 mètres car-
Martigny. - 60 kg: 1. Grossen rés. La forme comme le maté-
René, TVL; 2. Claivaz Régis, riau sont laissés au libre choix
Conthey. - 65 kg: 1. Norbert du constructeur, en l'occurren-
Mârder, Vôrstetten; 3. Carruzzo
Stéphane, Conthey. - 70 kg:
LWidmer Hans, Moosseedorf; 4.
Mlr.hfli.__ Claude.. Martlanv: 6.
Duc Didier, Conthey.

VOILE : DÈS JEUDI AU BOUVERET
Championnat suisse des moths

Quatre nations (Allemagne,
Hollande, Grande-Bretagne et
Suisse) seront représentées au
championnat suisse des moths
qui se déroulera en fin de se-
maine au Bouveret. Une cin-
quantaine de concurrents ré-
pondront aux ordres du starter.

Ce sera la première fois que
le Cercle de la voile du Vleux-
Chablals - club fondé en 1968
et comptant actuellement envi-
ron 125 membres - organisera
une compétition pour l'attribu-
tion d'un titre national. Ce
championnat se déroulera sur
six manches. Toutefois, quatre
régates au moins devront être
courues pour que le titre puisse
être décerné. Le départ de la
première régate sera donné jeu-
di à 14 heures, la matinée étant
réservée aux opérations de jau-
ge.

Ce championnat national
comptera également pour l'attri-
bution des points au niveau eu-
ropéen. C'est pour cette raison
que la participation Internatio-
nale sera relevée. Parmi les en-
gagés on trouve ainsi le cham-
pion d'Europe juniors en titre,
l'Allemand Justus Wolf (Wan-
gem-am-See), l'Anglais Simon
Allen, i'un des meilleurs spécia-
listes européens (le titre euro-
péen est d'ailleurs détenu de-
puis deux ans par un autre Bri-
tannique, David Iszatt). Du côté
helvétique, en l'absence du
champion national Claudlus
Buhler et de Peter Mûller (hui-
tième au championnat d'Europe
1981), la lutte sera très ouverte.

Originaire d'Angleterre, le

ce celui-ci étant bien souvent le
barreur de l'embarcation. C'est du pied è bord du voilier suisse
ainsi qu'outre le bols, l'aluml- ayant effectué le tour du monde,
nlum, la fibre de verre ou en- n devra se contenter du rôle
core le polyester sont souvent d'observateur. Mais, sa présen-

Golf: le championnat du monde
amateur masculin à Lausanne

Dès aujourd'hui, mercredi, jusqu'à
samedi, se déroule sur les hauts de
Lausanne, le 13e championnat du
monde amateur masculin, sur les
greens du Golf-Club lausannois, au
Chalet-à-Gobet.

Couplée avec le mondial féminin,
qui vient de voir la victoire des da-
mes des Etats-Unis à Cologny-Ge-
nàve, la manifestation lausannoise
verra aux prises 33 nations de quatre
concurrents. Forfaits Importants,
ceux de l'Australie (5e du dernier
championnat du monde) et du Ca-
nada (6e), tout comme ceux de
l'Egypte, de l'Inde, du Salvador et de
Singapour. Le contexte politique
(présence de l'Afrique du Sud) est à
l'origine de la plupart de ces défec-
tions.

Le championnat du monde se dis-
pute uniquement par équipes, mais
ne représente pas moins le clou de
deux années de pratique pour les
meilleurs amateurs du globe. Jack
Nlcklaus avait été l'un des premiers
protagonistes de ces mondiaux
amateurs en 1958.

Il va sans dire que, tout comme
chez les dames, les Etats-Unis se-
ront les seuls et uniques favoris. Te-
nants du titre, les Américains avalent
distancé leurs adversaires les plus
sérieux, de 27 coups, lors du cham-
pionnat du monde 1980 à Plnehurst
(EU), alors que 27 coups séparaient
également le deuxième (l'Afrique du
Sud) du 10e (la Nouvelle-Zélande).

Dans cette équipe américaine, on
retrouvera deux champions du mon-
de sortants, Jim Holtgrieve (35 ans),
3e au classement individuel - qui
n'est qu'lnofficlel - Il y a deux ans,
ainsi que Jay Slgel (38 ans). Lea
deux autres comparses ne sont pas
des Inconnus non plus. Il s'agit de
Bob Lewis, un bon ex-professionnel
réamateurlsé et Nathanlel Crosby,
qui n'est autre que le fils du crooner
fantaisiste de l'âge d'or hollywoo-
dien, le grand Blng Crosby.

Parmi les outsiders sérieux, les re-
Rrésentants du continent asiatique,
i Chine (capitale Talpeh) et le Ja-

pon, respectivement 3e et 4e, Il y a
deux ans. Parmi les nations euro-
péennes, la Suède paraît avoir les
meilleures chances, mais les Inévi-
tables Britanniques ne seront pas
loin.

L'équipe de Suisse ne pourra guè-
re faire mieux que les Suissesses la
semaine auparavant (5e). Mais, le ni-
veau entre golf masculin et féminin
reste Incomparable. Le meilleur ré-
sultat helvétique remonte è 1976
(9e). Composée de Johnny Storjo-
hann (39 ans, qui louera sur ses
areens, puisqu'il est Lausannois), de

larkus Grank (25 ans), Carlo Rem-
porte (27 ans) et du Jeune espoir Ml-

Certains estiment qu'un moth est aussi difficile à manœuvrer qu'une
planche à voile.
utilisés. Ce qui confère au voi-
lier une légèreté qui rend la maî-
trise encore plus difficile. Car,
en fait, malgré ses dimensions
restreintes ou encore son ca-
ractère populaire, le moth n'est
pas è la portée des débutants.
Ce n'est pas Gérald Roglvue,
skipper de Disque d'Or, lui qui a
fait ses premiers pas dans cette
catégorie et sous les couleurs
du club organisateur de ce
championnat, qui nous contre-
dira. A ce propos, on peut rele-
ver que Roglvue sera l'un des
grands absents de cette com-
pétition. Victime d'une fracture

chaei Buchter (21 ans), la Suisse
n'en visera pas moins une place par-
mi les dix premiers.

Entrent en ligne de compte, cha-
que jour, les trois meilleurs parcours
par équipe (un résultat biffé), soit, en
tout, quatre Jours de compétition.
Dans le dessein de favoriser la pro-
pagande, la démocratisation de ce
sport, les entrées sur le parcours se-
ront libres.

Bender 5e à Wohlen
Lors du trophée des Nations

au motocross de Wohlen, le di-
manche 12 septembre 1982, le
seul représentant valaisan en
catégorie nationale termine 5e à
la deuxième manche et au clas-
sement général. Il s'agit de Guy-
Daniel Bender (MC Martigny).
Cette course comptait pour le
championnat suisse.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Krum-

Menacher René, MSC Wohlen
(Yamaha), 32'00"50; 2. Seewer
René, FMS Winterthour (Suzu-
ki), 31'06"00; 3. Eggli Hermann,
MC Murten (KTM), 32'o7"70;
4. Hifliker Peter, MSC Wohlen
(Yamaha), 32'09"50; 5. Elmer
Bruno, MSC Wil (SG) (HVA),
32'11"80; puis 13. Bender Guy-
Daniel, MC Martigny (Suzuki),
32'51"20.

Deuxième manche: 1. Hilfiker
Peter, MSC Wohlen (Yamaha),
32'38"78; 2. Seewer René, FMS
Winterthour (Suzuki), 32'46"98;
3. Fawer Clyves, AMC Fribourg
(Maico), 32'48"32; 4. Eggli Her-
mann, MC Murten (KTM),
32'59"20; 5. Bender Guy-Daniel,
MC Martigny (Suzuki),
33'10"89.

CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT SUISSE

1. Seewer René, FMS Winter-
thur (Suzuki), 64'52'98"; 2. Hil-
fiker Peter, MSC Wohlen (Ya-
maha), 64'48'28"; 3. Eggli Her-
mann, MC Murten (KTM),
65'06"90; 4. Fawer Clyves, AMC
Fribourg (Maico), 65'19"32;
5. Bender Guy-Daniel, MC Mar-
tigny (Suzuki), 66'02"09.

ce à terre, est susceptible d'in-
téresser ceux qui furent parmi
les supporters de Disque d'Or
lors de son périple de plusieurs
mois dans les mers et océans
du globe.

G. Théodoloz

La chronique
du Chablais

Les clubs du Chablais vaudois
se retrouvent quelque peu. Leur
verve qui fut curieusement ab-
sente la semaine dernière ne
semble être plus qu'un mauvais
souvenir.

Deuxième ligue
Bex a remporté une victoire

précieuse devant Saint-Légier
(1- 0) avec qui il partageait la der-
nière place. Bonne opération
également pour Aigle qui s'est at-
tribué le succès du match qui
l'opposait à Beaumont sur le sco-
re de 4 à 1. Si là formation aiglon-
ne a raté son début de cham-
pionnat elle dispose maintenant
d'un actif de cinq points qui lui
permettent de «voir venir». Satis-
faction aussi pour Unistars qui
est parvenu à partger les points
(2-2) avec l'un des favoris de ce
groupe, Lutry.

Classement
1. Payerne 5 5 0 0 12- 2 10
2. Lutry 5 3 2 0 15- 9, 8
3. CS Tour 5 4 0 1 15- 9 8
4. Moudon 5 3 0 2 15- 7 6
5. Folgore 5 3 0 2 14- 8 6
6. Racing 5 3 0 2 15-10 6
7. Aigle 5 2 1 2  9-10 5
8. Esp.Laus. 5 2 0 3 9-14 4
9. Unistars 5 1 1 3  7-16 3

10. BeaumontS 1 0  4 7-16 2
11. Bex 5 1 0  4 7-19 2
12. St-Légier 5 0 0 5 4-15 0

Le prochain week-end étant
réservé au Jeûne fédéral, le
championnat aura un arrêt d'une
semaine.

Lors de sa prochaine sortie,
Bex sera opposé à Beaumont,
une rencontre a quatre points
qu'il ne s'agit pas de galvauder.
Durant la même journée, derby à
Aigle entre la formation locale et
Unistars.

Troisième ligue
Classement
1. VilleneuveS 5 0 0 15- 8 10
2. Pully 5 3 1 1 11- 7 7
3. Vignoble 5 3 1 1  7 -5  7
4. Montr. 2 5 3 0 2 15- 8 6
5. Esp.-Mtx 5 2 1 2  9-14 5
6. Pollisp. 5 1 2  2 9 -8  4
7. Puldoux 5 2 0 3 10-11 4
8. Rapid-Mtx

5 2 0 3 4 - 6  4
9. Ollon 5 2 0 3 9-15 4

10. Roche 5 2 0 3 10-17 4
11. LaTour 2 5 1 - 1 3 8-9  3
12. Lutry 2 5 1 0  4 14-15 2

R. D.

Avec le Fan's-Club
de Sion
aux Charmilles

Le Fan's-Club du FC Sion
organise un car postal pour
la rencontre Servette - Sion
de ce samedi 18 septembre.

Le départ de Sion (gare
CFF) est prévu pour 18 heu-
res.

Inscriptions : téléphone
027/23 36 18.



«La Maya» et «Lona» de Saint-Martin
J Le Valais, dans son ensemble, est un canton sportif. Il ne se passe pratiquement fi
t pas une semaine sans qu'une société, un groupement ou qu'un club ne fête un anni- , k
t versaire. Plusieurs skis-clubs ont déjà eu l'occasion de marquer d'une pierre blanche j
i leur fondation. Ce week-end, c'est au tour de deux sociétés de Saint-Martin à fêter S
S leur jubilé d'un demi-siècle. En effet, trois dates ont marqué l'existence de ces deux fi
K skis-clubs : 1930 fondation de La Maya, 1934 fondation de Lona, 1970 fusion des deux fi
8 clubs sous l'appellation de Ski-Club Saint-Martin.

S

A cette occasion, la société a sorti de presse une magnifique plaquette retraçant S
la vie du ski-club durant les cinq décennies. Cet Imprimé, fort bien réalisé par l'Imprl- j

t merle Gessler et richement Illustré permet à chacun de se remémoriser les débuts dif- j

S

ficiles de ces deux ski-clubs dans une station de montagne d'un millier d'habitants. J
On découvre que huit présidents de chaque société, avant la fusion qui Intervint en 9
1970, dirigèrent les destinées de skieurs de Saint-Martin. Par contre, depuis 1970, Fé- S
lix Rossier est seul aux commandes du SC Saint-Martin. Dix-neuf membres fonda- g
teurs sont encore en vie, et chacun espère de les voir lors de la Journée officielle du j

S samedi 18 septembre. Quant aux membres d'honneur, Ils sont au nombre de huit de- j
S puis la fondation, avec un président d'honneur Emile Mayor, qui fut l'artisan de cette j
&. commémoration. Jg

La parole au président actuel
Afin de mieux situer cette Journée, donnons la

Un cours technique du ski-club La Maya en 1931

«Dans la vie d'un homme, 50 ans représentent à
un peu plus de la moitié de son chemin. ti

Pour une société, on pourrait dire qu'elle atteint t.
sa maturité. Que de chemin parcouru, depuis la le
fondation du Ski-Club La Maya le 30 mai 1930 et la c
fondation du Ski-Club Lona le 5 juin 1934. La vo-
lonté et surtout l'esprit sportif des membres fon- p
dateurs ont permis de saluer la naissance de ces t<
deux sociétés. Que de courage il leur fallait pour c
s'entraîner, avec les moyens à leur disposition, e
pour participer à des concours régionaux. Ces s
membres doivent se rappeler des premières cour- v
ses organisées à Saint-Martin et des distances |(
parcourues, parfois jusqu'à Chandolin pour pren-
dre le départ dans ces concours et ensuite retour n

rD 1Programme
I 

Samedi 18 septembre
fête commémorative du 50e anniversaire
| 16 h. 30 Concert apéritif par la fanfare

I
La Perce-Neige et des Fifres et tam- •
bours de Suen

119 h. 15 Partie officielle, qui sera suivie de pro- n
ductions du groupe folklorique La '
Gentiane, Saint-Martin

20 h. 45 Repas en commun
Soirée récréative avec productions de |

I
la société La Coccinelle, Saint-Martin

à la nouvelle salle communale de Saint-Martin. 'I I

Remise des diplômes d'honneur aux membres fondateurs des deux ski-clubs en 1975

plume au président actuel, Félix Rossier

H

à ski par les cols de Loveignoz ou Lona. Petit à pe-
tit la renommée des deux clubs s'est étendue dans
tout le Valais central, par les résultats obtenus par
les coureurs et par la qualité de l'organisation des
concours locaux.

On peut rappeler ici l'époque héroïque où l'on
préparait les pistes à pied ou en remontant la pen-
te en escalier. Pas de chenillette à disposition en
ce temps-là. Avec les années, la technique du ski
et le matériel ont évolué, de même que les deux
skis-clubs qui avaient compris que la fusion pou-
vait apporter plus de dynamisme et de force. Cel-
le-ci fut réalisée en 1970.

L'activité du nouveau club fut très grande, or-
ganisation de fête de lutte, mini-jeux sans frontiè-
res, courses cyclistes, concours de ski, cross,
cours de ski, cours de gymnastique, sortie été-hi-
ver, loto, bal et participation active aux aména-
gements sportifs de la commune.

Au terme de ce cinquantenaire, je souhaite que
la flamme soit toujours plus ardente, l'enthousias-
me toujours plus grand au sein de notre club. Qu'il
continue à donner l'exemple de sportivité et de
collaboration entre toutes les sociétés de Saint-
Martin en se rappelant que chacun de nous a une
responsabilité et une mission à remplir pour la
bonne marche du Ski-Club Saint-Martin. »

A quelques heures de fêter dignement cet évé-
nement avec ia présence de nombreuses person-
nalités du ski suisse et valaisan, la rédaction spor-
tive du Nouvelliste formule ses meilleurs vœux de
succès, et longue vie au Ski-Club Saint-Martin
pour son deuxième demi-siècle.

MARCHE: 4e GRAND PRIX METROPOLE

Le 13 Etoiles se présente...
Samedi 18 septembre se disputera à Sion le

4e Grand Prix Métropole de marche. Une ex-
position se tient actuellement jusqu'au 18 sep-
tembre dans le hall du centre commercial. Des
membres du club seront présents pour vous
donner tous les renseignements sur cette dis-
cipline qui est encore trop méconnue dans no-uipiMie qui esi _ IIUUI _ uuyj i i i__ i_>niiue uc-iia no-
tre canton. Dans une des vitrines de la maison
Richard, on pourra admirer la magnifique plan-
che des prix de cette épreuve qui réunira toute
l'élite nationale au départ, qui sera donné au
Vieux-Stand, samedi à partir de 14 h. 30.

Le club de marche 13 Etoiles a été fondé au
printemps 1969 par un groupe de personnes
désireuses de promouvoir la marche athlétique
en Valais, à Sion plus particulièrement. Le club
a organisé deux championnats suisses de
côte : en 1971 Sion - Savièse - Binii et en 1976
sur le parcours Bramois - Nax. Un champion-
nat suisse junior sur piste en 1975.

D'autres courses ont également été mises
sur pied avec succès grâce aussi à l'appui de
différentes sociétés de développement. Nous
citerons Sion - Evolène, Sion - Les Collons,
Sion - Haute-Nendaz. C'est en 1970 que le club
de marche 13 Etoiles a inauguré son fanion.
Des coureurs du club ont défendu les couleurs
valaisannes et suisses avec succès. Gilles Ber-
dat fut sacré vice-champion suisse juniors en
1973. En élite, le club a connu des hauts et des
bas. Durant ces dix années, de nombreux cou-
reurs ont porté ses couleurs, Aimé Carrupt
(membres d'honneur FSAA vétéran), Aristide
Derivaz (jeune vétéran); Jean-Pierre Pinard,
Jean Perroud, Joseph Bianco, Marcel Jordan,
Michel Disières, Michel Buffet et M. Pernatozzi.

C'est dans la jeunesse que le club de marche
13 Etoiles trouve le plus de satisfaction, jugez-
en: Raymond Buffet, fils de notre président,
champion suisse juniors des 10 km piste, mem-
bre de l'équipe «élite, sur 20 km, est le vérita-
ble porte-drapeau du Club de marche 13 Etoi-
les. Après une tentative infructueuse de battre
le record suisse junior des 10 km, à Martigny
en mai 1981, Raymond, garçon modeste et ta-
lentueux, réussit dans sa tentative deux mois

Ménagères de Saint-Maurice

C'est reparti!
Pour la troisième année consécutive, la So-

ciété de gymnastique féminine de Saint-Mau-
rice et Sport pour tous mettent sur pied le
cours de gymnastique pour ménagères, ouvert
à toutes les femmes qui désirent se mettre et se
maintenir en forme. Afin de répondre à un be-
soin existant, ces leçons de gymnastique sont
organisées sous forme de cours, délimités
dans le temps (10 leçons), sans obligation
d'adhésion à la société. Cette dernière met à
disposition des monitrices qualifiées, disposant
d'une solide formation.

Prix du cours (3 mois) : 40 francs, possibilité
de suivre une deuxième série de leçons au
printemps.

plus tard à Martigny également. Il fait partie de
l'équipe suisse depuis cinq ans. En cadet, puis
junior, il court maintenant en catégorie élite.

Deux jeunes espoirs du club marchent sur
les traces de Raymond: Mario Pernatozzi,
champion suisse cadet B et Pierre Fumeaux,
vice-champion cadet B, qui de dimanche en di-
manche nous apportent de belles satisfactions
en remportant la majorité des épreuves.

Sur le plan valaisan, il nous faut signaler
également les performances réalisées par deux
membres du Club de marche Monthey: Sylves-
tre Marclay, la « locomotive du Tonkin», mé-
daille de bronze au championnat suisse sur
10 000 m à Bâle, champion VS de côte, médail-
le de bronze 50 km à Cadenazzo, médaille d'ar-
gent 20 km à Fribourg.

Les anciens présidents du club, qui se sont
dévoués pour ses succès, sont Jean Perroud,
Aristide Derivaz, Jean-Pierre Pinard. Le comité
actuel est formé comme suit : Michel Buffet,
président; Georges Verceliini, vice-président;
Joseph Bianco, Châteauneuf, caissier; Jean-
Pierre Berdat, Sion, secrétaire ; M. Pernatozzi,
chef technique. Nous souhaitons qu'un très
nombreux public vienne encourager tous les
participants et prouver ainsi que la marche et
le sport amateur sont toujours appréciés.

A l'intention de tous ceux que la marche in-
téresse, nous signalons que, durant l'été, les
entraînements ont lieu à l'Ancien Stand, le jeu-
di à 18 h. 30. L'hiver, un entraînement gymnas-
tique a lieu à la salle de la Matze, le vendredi à
18 h. 30. M. Pernatozzi, chef technique, est
prêt à donner de plus amples renseignements
à de futurs membres du club de marche.

A l'occasion de cette compétition, nous vous
recommandons vivement de visiter l'exposition
«La marche... un sport à découvrir» qui se
tient du 13 au 18 septembre dans le hall du
centre Métropole à Sion.

A tous les amis marcheurs, le club de mar-
che 13 Etoiles de Sion souhaite une très cor-
diale bienvenue. Il est heureux de les accueillir
dans le chef-lieu du Vieux-Pays.

Marcel Jordan

Horaire : dès le 14 septembre, tous les mardis
de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Lieu : salle de Vérolliez à Saint-Maurice. Pour
le déplacement en voiture, rendez-vous à 14 h.
15 devant le Philosophe.

Dès l'ouverture de la nouvelle salle de gym-
nastique, ces cours pouront être transférés, se-
lon le besoin, et d'autres cours similaires pour-
ront être organisés.

Pour tout renseignement: Mme M. Ingignoli,
Collombey, tél. N° 71 35 16.

Organisation: Sport pour tous/SFGS Saint-
Maurice, Mlle E. Byland.
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Une journée dans le monde... en lisant le NF

Nouveautés automnales

Avenue du Midi 1 - SION

Grumplete lm Mini Shop Steg
Einige Beispiele aus unserem Occ. Lager: Dlv. Farbfernseher ab
Fr. 250.—, 4 Videorec. Grundig 2 x 4 Fr. 900.—, Sanyo Betamax
Fr. 500.—, Blaupunkt Portable mit Kamera Sony Fr. 1600.—,
neueste Videogerat Funai Portable mit Kamera 3,2 kg, Minl-
Kassetten CVC Fr. 2900.—, dlv. Radlorecorder, z.B. JVC RC-70
M Fr. 420.—, JVC RC 60 L Fr. 290.—, RCM mit elgeb. Walkman
Fr. 290.—, Revoxverstàrker A 70 Fr. 590.—, elektr. Gitarre Fra-
mus mit Koffer Fr. 170.—etc.
Betriebsterien vom 20.9-5.10.
Mini Shop Steg, Tel. 028/4210 80, geôffnet ab 14 Uhr, Montag
geschlossen.

120.010.166

boller électrique
100 litres

chauffe-eau à gaz
armoires, tables valai-

en bon état, bas prix. sannes, bahuts, fau-
teuils et chaises Vol-

S'adresserà: taire.
M. William Décosterd
1860 Aigle Tél. 027/8 24 38
Tél. 025/26 29 41 . 81 oi™,™22-166634 36-302769

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

Tirestone

S - 660
Steel radial

MONTREUX COMPUTER CENTRE
Reconnu BCS/IFIP

1820 Territet-Montreux, rua de Chlllon 3, tél. 021 /81 53 51

Nous organisons un cours d'informatique qui commencera
^¦L le 9 OCTOBRE 1982.

/" "">4r - COURS
S / ̂ . D'INTRODUCTION

/  x"" / / \ Aucune connaissance
A I f ^

A Â. / \ en informatique n'est
imml 1 (̂ \J nécessaire
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\ V 'A - COURS
\ v --—r .  / 

PROFESSIONNELS
X. \_<_» conduisant à l'examen

y^Ly BCS/IFIP

Je m'Intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom:

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
22-29588
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ChOCOlat au lait Champignons _OC Choco-Drink "I..
foiJITP fniit<_ émincés 190/115 g m mW*W «Micao» brique, 1 litre ¦¦

orange-citron- A_H% ____ ___
framboise M M II Ananas 495 Camembert 915

100 g MWW %0 «Libby's», 8 tranches 840/500 g ¦¦ «Baer», Familia 250 gjJ#ll

coca-coia __.JQ Nescoré f T/*_T/___t_rV 1°" -—"" sachets de _^^«ml ^•C^£*__-3™» 1Riz 275 remPSOa10?0l *5 «19» 1«Uncle Ben's» 900 g A ¦ 2 X 200 Q ¦ ^_T ¦ ¦ fe pOVC fO# I

Chocolat au lait 0
_ Biscuits Apéritif 1951 Poljlets 1avec riz souffle "125 «stixi Quinto» 300 g ¦¦ ¦ \

oxx. . ̂  1Bouchées croust «Nippon» 200 g -__¦¦ ^B p axs /yd 1

<ïaiîhLettcs Prallné 175 Choco-Dragees C50B prêtsTcuire î kiio W»
<<Ka9i'FrCttl"

, 
«JiSî "¦ «MAN0R» 400gOi 1 F '

fehctti —75 Borde _ux _135 I /rais JJT«MAN0R» 500g a 1+9 ,_rhâtea. La»e»rie... 1-80 70 cl 1. I imP- "

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super

Seul le

prêt Procrédit
est un

B̂ r_firs^m
classique et elegariie- uu

L-(OU bO(de
SeSnFï.99.80

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un "Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr ys

I Je rembourserai par mois Fr.
I I
| Nom |
I _ I
I Prénom

! Rue NP

I N° Localité I
I I
| a adresser des aujourd'hui a |
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion A. des Mayennets 5

| Tel 027 235023 ../ vj|

BALLY AROLA
av. de la gare 22, Martigny

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



0 heureux sur 236!
Christel Mailler, Fully 9 tips exacts
Jean-Jérôme Gillioz, Sion 9 tips exacts
Pierre-Léon Rey, Sion 9 tips exacts
Marc Savioz, Botyre 9 tips exacts
François Joris, Collombey 9 tips exacts
Xavier Arduino, Sion 9 tips exacts
Raphaël Mailler, Fully • 9 tips exacts
Hermann Schopfer, Sion 8 tips exacts
Gilbert Crettenand, Chêne-Bourg 8 tios exacts
Jean-Michel Germanier, Lens 8 tips exacts

LE SUPERPRONO
17 points: Gaby Bétrisey,

Goppenstein, Pierre-Léon
Rey, Sion.

16 points: Marc Savioz,
Botyre.

9 points: Roland Perru-
choud, Granges, Laurent
Perruchoud, Chalais, Eve-
lyne Vouardoux, Sierre, Mi-
chel Schers, Saint-Gingolph,
Christel Mailler , Fully, Jean-
Jérôme Gillioz, Sion, Fran-
çois Joris, Collombey, Xavier
Arduino, Sion, Raphaël Mail-
ler, Fully, Serge Ramuz, Ley-
tron.

8 points: Daniel Roduit,
Sion, Hermann Schopfer,
Sion, Gilbert Crettenand,
Chêne-Bourg, Jean-Michel
Germanier, Lens, Martial Hu-

Concours N° 5
1. Bagnes - Ayent
2. Conthey-USCM
3. Fully - Savièse
4. Grimisuat - Steg
5. Hérémence - Brig
6. Visp - Leytron 2
7. Granges - Saint-Léonard
8. Lens-St . Niklaus
9. Bramois - Riddes

10. Martigny 2 - Saxon
11. Massongex - La Combe
12. Nendaz - Vétroz

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

EN FORME DE RAPPEL
Nous vous rappelons quelques points importants concernant
le concours NF-Prono. Les réponses doivent nous parvenir
uniquement sur carte postale (svp, pas de lettres fermées).
Ensuite, vous devez y inscrire des pronostics sous la forme de
lettre (V ou N ou D) et non pas des résultats de matches. En-
fin, votre envoi doit être posté avant le vendredi soir minuit (la
date du timbre faisant foi). Si vous mettez votre carte postale à
23 h. 30 le vendredi soir, elle ne sera bien sûr pas timbrée
dans les délais et donc ne pourra pas participer au dépouil-
lement. L'adresse est la suivante : A/HiProno, case postale
232.1951 Sion.

guet, Collombey, Tobias
Crettenand, Vétroz, Tindaro
Bonascia, Sion, Jean-René
Stalder, Vex, Louis Bornet,
Vernayaz, Marcel Benelli,
Brigue, André-Marcel Mal-
bois, Fully, P.-Alain Bourdin,
Hérémence, Bertrand Du-
moulin, Savièse, Christian
Doit, Sion, Guy Bagnoud,
Sion, Paulette Monnay, Sion,
Gianni D'Onghia, Sion, Mar-
cel Rudaz, Péry.

7 points: Bernard Carrupt,
Leytron, Olga Bachmann,
Martigny, Christophe Vouar-
doux, Sierre, Charly Remail-
ler, Granges, Candide Fra-
gnière, Glèbes, Francis Mou-
nir, Bluche, Maria Bonascia,
Sion.

VÉTROZ - BRAMOIS 2-
Douche froide et thermostat

Obrist de Bramois (à gauche) et Pianelli de Vétroz (à droite) observent la balle et se
posent des questions. Normal, lorsqu 'on désire bien faire... (Photo Mamin)

Vétroz: Comby; Zillweger; Minguez, Fumeaux, Pianelli; Meizoz, Maret,
Genoud; Kung, J.-Y. Pillet, Marclay . Entraîneur: Jean-Luc Putallaz.

Bramois: Richard ; D. Biner; Roux, Délèze, Dubuis; N. Biner, Bonascia,
Logean, M. Praz; Obrist, R. Praz. Entraîneur: M.-A. Zurwerra.

Buts: 8e Praz 0-1 ; 20e Genoud 1-1 ; 86e Marclay 2-1.
Notes: stade des Plantys. Temps beau. Chaleur atténuée par un vent

sporadique. 180 spectateurs. Arbitre : M. William Schmid de Muraz-Col-
lombey (bon surtout' dans son placement).

Changements: 46e P. Bltschnau pour N. Biner; 59e Gollut pour Maret ;
72e B. Bltschnau pour Roux; 80e R. Pillet pour Minguez.

Cornera: 4-6 (2-1).
Dimanche après-midi aux i _ I

Plantys. Un temps à ne pas
mettre un cyclocrossman de-
hors. SI tant est que ces por-
teurs de boue préfèrent vrai-
ment le déluge à Jean Rosset.
A cinquante mètres de l'artère
cantonale et dans le calme, un
collège, une buvette et une pe-
louse. Sur celle-ci, deux équi-
pes. Deux formations qui for-
ment une partie de la nouvelle
vague valaisanne. Vétroz
d'abord. Promu cette année
dans le gotha de la 3e ligue.
Bramois ensuite. La Jeunesse
faite «onze» qui goûte aux
Joies et aux peines de la ca-
tégorie pour la seconde sai-
son consécutive.
LE DÉSIR DE
BIEN FAIRE

L'opposition de ces deux
équipes, dimanche, n'eut rien
à voir avec l'Immaculée per-
fection. Pourtant, au-delà des
maladresses, au-delà des cou-
pures de rythme, au-delà des
baisses de régime et des
hausses de bévues, s'est pro-
filé pendant nonante minutes
le continu désir de bien faire.
Et de bien Jouer donc. Intelli-
gente ligne de conduite et in-
téressante conséquence pour
les supporters ou les obser-
vateurs neutres.

Du début à la fin de ce duel
très correct, on a senti que Vé-

Q&JÈÊff&YËÊP*
Savièse 2 n'avait pas en- ,«#

core perdu un seul match.
Il s'est ainsi rendu à Châ-
teauneuf content et con-
fiant. La claque fut donc
sèche (8-1). Pourtant, sur
notre photo de gauche, il
ne semble pas qu'il y ait
sept longueurs de différen-
ce entre le Saviésan Zu-
chuat (2) et son adversaire
Canellini. Il n'y a pas que
l'éléphant qui trompe...

Non loin de là, toujours
pour le compte du groupe
3, deux équipes sans vic-
toire s'affrontaient. Con-
they 2, représenté sur no-
tre photo de droite par
Dayen (en blanc), n'a pas
pu éclater de joie. Che-
seaux (3), Rogerio Da Silva
(à sa droite), Xavier Roduit
(12) et Saillon lui ont raflé
les deux points. Pour un
petit but (0-1)! (Photos

Dély)

A ras
la motte

__B __t__? ^̂ C Ĵ

troz et Bramois mettent tout en
oeuvre pour que leur football
ne ressemble pas à celui
d'une cour d'école primaire.
La patte des entraîneurs Putal-
laz et Zurwerra? Sans doute.
Mais aussi la volonté des
Joueurs d'élaborer un Jeu sim-
ple, direct et efficace. On le
calme pour pouvoir le modeler
à sa façon, on l'élargit sur les
ailes, bref on le «réfléchit».
Des lignes arrière aux avant-
postes.
DEUX ERREURS,
DEUX BUTS...

Mais comme on vous l'a
déjà dit, cette volonté et cette
application respectives n'ont
pas débouché que sur des
éclats éblouissants. Il y eut du
bon mais aussi du beaucoup
moins bon. Pour preuve, les
deux premiers buts. Issus tout
deux d'erreurs défensives. A
la 8e minute, Praz en profita
pour dribbler Comby et pour
donner une longueur d'avance

4fjk

à Bramois. Douze minutes
plus tard, Genoud récupère un
mauvais blocage de Richard
sur un essai de Pillet pour his-

àULIGUEJ

Chalais - Varen 1-4
Grône - Lalden 1-1
Leuk-Susten - Granges 3-3
St-Léonard - Naters 1-0
St. Niklaus - Visp 2 1-3
Salgesch - Lens 2-0
CLASSEMENT
1. Lalden 4 3 1 0  1 1 - 4 7
2. Salgesch 4 3 1 0  6 - 1 7
3. Varen 4 2 1 1 11- 8 5
4. Leuk-S. 4 2 1 1  9-7 5
5. St-Léonard 4 2 1 1  5-7  5
6. Grône 4 0 4 0 5-5  4
7. St. Niklaus 4 1 1 2  8-8 3
8. Visp 2 4 1 1 2  3-4 3
9. Naters 4 1 1 2  3-7 3

10. Granges 4 0 2 2 7-10 2
11. Lens 4 1 0  3 7-10 2
12. Chalais 4 0 2 2 5-9  2
SAMEDI PROCHAIN
Granges - St-Léonard
Lalden - Chalais
Lens - St. Niklaus
Naters - Salgesch
Varen - Leuk-Susten
Visp 2 - Grône

LIGUE

1 (1-1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ser Vétroz à la hauteur de son
adversaire. 1-1 à l'heure du
thé? Rien à dire, si ce n'est
que ce score ne lésait person-
ne. NI Vétroz privé d'un but
pour hors Jeu (34e) ni Bramois
privé d'un autre à cause d'un
époustouflant réflexe de Com-
by (43e sur un tir dévié de Bo-
nascia).
EN FIN DE COMPTE...

La seconde période, elle,
modifia cette équité. Rien à
dire non plus. Vétroz, avec la
puissance et l'expérience des
ex-Slerrois Kûng et Marclay,
se montra plus dangereux. En
fin de compte, on nota cinq
grosses occasions pour les lo-
caux (entre la 54e et la 75e mi-
nute) contre trois aux visiteurs
(entre la 76e et la 81e minute).
Parce que Bramois ne parvint
pas à en tirer profit et parce
que Marclay put slalomer vic-
torieusement dans la défense
«ennemie», le plateau de la
balance bascula. A quatre mi-
nutes de la douche.

De là à écrire qu'elle dut
être froide pour la bande à
Zurwerra, il y a un pas que
nous franchissons volontiers.
Tout en sachant que le ther-
mostat de la Joie atténuera ra-
pidement cette amertume.
Fond de Jeu oblige I

Buts marqués: 51
Moyenne: 4,25
A l'extérieur: 19
Victoires à domicile: 7
A l'extérieur: 2
Matches nuls: 3

La Combe - Chamoson 6-0
Riddes - St-Gingolph 2-2
St-Maurice - Martigny 2 3-2
Saxon - Massongex 8-2
Vétroz - Bramois 2-1
Vouvry - ES Nendaz 2-1
CLASSEMENT

1. Saxon 4 3 0 1 17- 8 6
2. La Combe 4 2 1 1 14- 7 5
3. Martigny 2 4 2 1 1 11- 6 5
4. St-Gingol. 4 1 3 0 11- 7 5
5. Vétroz 4 2 1 1 12-11 5
6. Riddes 4 2 1 1  7-7 5
7. ES Nendaz 4 1 2  1 4 -4  4
8. Vouvry 4 1 2  1 5-7  4
9. Bramois 4 2 0 2 6-8 4

10. St-Maurice 4 1 0 3 8-14 2
11. Massongex4 0 2 2 4-11 2
12. Chamoson 4 0 1 3  5-14 1
SAMEDI PROCHAIN
Bramois - Riddes
Chamoson - Vouvry
Martigny 2 - Saxon
Massongex - La Combe
Nendaz - Vétroz
St-GIngolph - St-Maurice
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Peintres de l'Ecole suisse du XXe siècle I Le co de Monthey en baiade
a la Grange aux Sapins, a Val-d'Illiez

Dans le jardin de la Grange aux Sapins, de gauche à droite, Mme Struys, M. Oscar Ghez, M. Struys
et Mme Nicole Ghez, cette dernière avec son époux étant les animateurs du Petit Palais de Genève.

VAL D'ILLIEZ (cg). - Depuis
quelques mois, avec l'appui tech-
nique du Petit Palais de Genève,
Mme et M. Adriana et Pierre

« Les Fourberies de Scapin »
par le TPR à Vouvry
VOUVRY (Cg). - Pour l'ouverture
de la saison, la commission cultu-
relle communale a choisi Molière.
Mercredi 22 septembre, à la grande
salle, à 20 h. 30, en première ro-
mande, le Théâtre populaire ro-
mand donnera son nouveau spec-
tacle. Ces «Fourberies» qui furent
écrite au printemps 1671 constitue
la dernière comédie écrite par Mo-
lière et montée par lui avant de
disparaître en jouant «Le Malade
imaginaire ». Cette pièce connut
tout d'abord un accueil froid le
24 mai 1671 jouée par la troupe du
Roi

Mais au fil des siècles le succès
s'affirma. Ainsi la Comédie fran-
çaise l'a jouée plus de douze cents

SAINT-MAURICE
25 ans de
SAIN T-MA URI CE (cg). -
A l 'occasion de la fête de
Saint-Maurice et de ses
compagnons martyrs, le
22 septembre , la commis-
sion communale du jume-
lage organisera une mani-
festation marquant le 25e
anniversaire du jumela ge
des villes de Saint-Maurice
(val de Marne) et Saint-
Maurice d 'Agaune (Valais).

Dès 14 heures, un cortège
s 'organisera devant le col-
lège (rue Chne Emmanuel
de Rivaz) pour quitter cette
rue à 14 h. 30 et pour at-
teindre la p lace du Parvis
par la rue S. Sigismond,
l 'avenue de la Gare et la
Grand-Rue.

Sur la place du Parvis,
après l'ouverture de la ma-
nifestation par les musi-
ciens de l'Agaunoise, le pré-

Struys préparent avec une atten-
tion toute particulière une exposi-
tion de tableaux de peintres de
l'Ecole suisse du XXe siècle dans

fois. En 1917, Jacques Copeau si-
gne une mise en scène restée cé-
lèbre que Louis Jouvet reprendra
en 1949 avec Jean-Louis Barrault.

Cette comédie s'inspire à la fois
de la farce française - la célèbre
scène du sac reprise dans de nom-
breux autres ouvrages du XXIIe
siècle - et de là comédie dell'arte.
La richesse de l'intrigue et les qua-
lités classiques du langage préfi-
gurent la grande comédie d'amour
du XVIIIe siècle.

Le TRP propose une version en-
tièrement masquée des «Fourbe-
ries». Seconde originalité de ce
spectacle sans pause qui demande
deux heures c'est la présence d'un
orchestre qui rehausse, par mo-

jumelage
sident de la ville de Saint-
Maurice d'Agaune, M. Ro-
ger Udriot, prononcera une
allocution.

Les sociétés locales se
produiront avant l 'allocu-
tion de M. Louis Manchon,
maire de la ville de Saint-
Maurice et conseiller géné-
ral du val de Marne. Ce
sera ensuite le renouvel-
lement du serment du ju-
melage avant l'exécution
des hymnes nationaux par
la fanfare et les sociétés lo-
cales.

La manifestation se ter-
miner par un vin d 'honneur
offert par la Municipalité et
la noble Bourgeoisie de
Saint-Maurice d'Agaune.
En cas de mauvais temps,
le cortège est supprimé et la
manifestation a lieu à la
grande salle du collège de
l 'abbaye.

des locaux transformés à cet effet,
sis dans un vieux chalet typique-
ment val d'illiens, sur la rive droite
de la Vièze.

ments, certains arrêts du jeu théâ-
tral et accompagne la troupe en in-
terprétant entre les actes un choix
de chansons napolitaines.

La presse alémanique a fort bien
accueilli cette performance du
TPR lors de sa sortie en août 1982.

La Commission culturelle com-
munale espère que le public répon-
dra en nombre à cette invitation
que précédera une matinée scolai-
re pour les enfants de la région.

UNE NOUVEAUTE SUR LE PLAN ROMAND
La première volée de maîtres cavistes
CHEXBRES (ch). - La fédération
des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande a organisé la pre-
mière session d'examens de maî-
trise pour cavistes. Dix-huit can-
didats se sont présentés. Quatre se
sont retirés en cours de session.
Quatorze ont obtenu leur diplôme
fédéral, remis lundi soir par le
conseiller d'Etat Jean-Pascal De-
lamuraz. Le premier a l'avoir reçu
est originaire de Chandolin.
M. Edmond Zufferey, aujourd'hui
établi à Prangins, a réussi la
moyenne fantastique de 5,5 (sur 6
évidemment). Parmi les nouveaux
maîtres cavistes se trouve un Ai-
glon, Eric Tille, fils du municipal-
vigneron Paul Tille.

«C'est la première fois que de
telles épreuves ont été organisées
en Suisse. Outre-Sarine, treize
candidats les ont passées avec suc-
cès », précise le secrétaire de la fé-
dération organisatrice, M. Stàmp-
fli. « Elles ont donné l'occasion
aux candidats de prouver qu'ils
possèdent toutes les qualités requi-

f >
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

C J

Scouts information
MONTHEY. - Le vendredi 19 sep-
tembre à 20 h. 30 à la grande salle
de la maison des jeunes le poste
«pionniers » de Monthey présen-
tera les diapositives de son camp
en Ecosse.

Invitation cordiale à toute la po-
pulation.

Henn, Christian, Gérard , Eric,
Gianni.

Cette exposition mettra en va-
leur des œuvres de R.-T. Bosshard,
E. Lejeune, A.-J. Prina, T.-A. Stei-
len, J. Violler et bien sûr Pierre
Struys avec la participation du Pe-
tit Palais de Genève dont la re-
nommée a largement dépassé les
frontières.

L'inauguration de cette galerie
qui tire son nom des sapins qui lui
font un écran de verdure au nord-
ouest alors qu'au sud le chalet est
largement dominé par la chaîne
des Dents-du-Midi, a été mise en
place pour le samedi 25 septembre
prochain de 17 à 19 heures, en pré-
sence de Me Rodolphe Tissières,
dont on connaît les qualités pour
de telles expositions en montagne.

La galerie la Grange aux Sapins
sera dorénavant le lieu de rendez-
vous non seulement des artistes
chablaisiens et suisses, mais aussi
de tous les amateurs d'art dont
l'intérêt ira grandissant pour ce
coin du val d'IUiez que Mme et
M. Struys ont décidé d'ouvrir à
l'art pictural dans ses formes les
plus variées.

Cette exposition de peintres de
l'Ecole suisse du XXe siècle sera
ouverte au public chaque jour de
14 à 18 heures et sur rendez-vous,
sauf le lundi. Souhaitons que cette
nouvelle galerie de peinture soit
un des éléments appréciés de la
formation culturelle de nos popu-
lations locales qui auront ainsi
l'occasion de rencontrer des artis-
tes peintres.

Salon des vacances
MONTREUX. - Le 25e Salon des
vacances, nouvelle formule, aura
lieu à Montreux du 5 au 13 mars
1983. Au cours de l'été, les expo-
sants ont continué d'annoncer leur
participation aux quatre secteurs
spécialisés qui constitueront la foi-
re: tourisme et voyage, nautisme,
camping-caravaning, sports et loi-
sirs. Du côté des cantons de Va-
lais, de Fribourg et de Berne, un
net regain d'intérêt se dessine en
faveur de la manifestation, dont la
représentativité pourra être confir-
mée dès la clôture des inscriptions,
le 31 octobre.

ses pour mener à bien une entre-
prise au point de vue commercial,
pratique, professionnel et théori-
que. Nous les avons organisées à la
demande de la Confédération, qui
délivre le diplôme. Pour être ad-
mis, les candidats ont dû remplir
plusieurs conditions. Etre âgés de
25 ans au moins. Posséder un cer-
tificat fédéral de capacité de cavis-
te. Avoir exercé cette profession
pendant quatre ans. Et jouir des
droits civiques. Les examens por-
tent sur tout ce qui a trait à la vi-
gne et à l'exploitation d'une entre-
prise viti-vinicole. Les experts ju-
gent également le travail du can-
didat dans son milieu profession-
nel. Cette « première » a permis de
combler une lacune dans la pro-
fession. Elle fut d'un haut niveau,
la moyenne générale s'élevant à
4,9 . Aucun échec n'a été enregis-
tré. Cela provient peut-être de
l'âge des candidats (35 ans en
moyenne) et donc de leur expé-
rience », conclut M. Stàmpfli.

Il est 8 h. 30, un des premiers groupes quitte la place d'ar-
mes.

MONTHEY (cg). - Sous la di- Le parcours choisi a été celui
rection de M. Raymond Cop- balisé par la commune et l'offi-
pex, assisté de MM. Micheli, ce du tourisme, un tracé en
Balet et Frossard, les 680 été- grande partie en forêt ce qui a
ves du cycle d'orientation de été très apprécié par les parti-
Monthey ont pris hier le che- cipants qui ont accompli cette
min des hauteurs de Combe et obligation J+S avec le sourire
des dettes. De là, ils ont at- et, pour la p lupart, avec joie ,
teint Daviaz en passant par la grâce aux excellentes condi-
Beune pour être ensuite pris en lions atmosphériques,
charge par des cars jus qu'à
Monthey. Les mesures partic ulières

Les élèves des premières an- prises (marche de deux classes
nées ont pique-niqué en Com- ensemble, avec un responsable
bes pour descendre directement à chaque extrémité, 300 m d'in-
sur les dettes alors que ceux tervalle entre chaque groupe,
de seconde et troisième années, liaison radio en tête et en
de Combes sont montés aux queue de chaque groupe) ont
Cemiers pour leur arrêt de midi été bien suivies de même que la
avant de descendre sur les propreté tout au long du par-
dettes, cours.

M. Enc Tille a reçu lundi son diplôme de maître caviste après
s'être astreint à un an de cours et à des examens. Il était le seul
représentant chablaisien à la manifestation de lundi soir, prési-
dée par le conseiller d'Etat Jean-Pascal Delamuraz.
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Un pont de chargement surbaissé à 73 cm
seulement au-dessus du sol : voilà l'avantage exclu-
sif que vous offre la camionnette Mazda E1600. Son
secret : le diamètre réduit des roues arrière
jumelées. Résultat pratique: vous chargez et vous
déchargez vraiment sans problème.

COSTAUD COMME UN CAMION
Le pont tout acier, nervure, de la camionnette

E1600 est fixé sur un robuste châssis à section fer-
mée en forme d'échelle, exactement comme celui
d'un camion. Charge utile : 1140 kg. Côté arrimage,
tout est prévu. Et c'est du solide : cadre renforcé au
dos de la cabine et nombreux crochets fixés sur les
ridelles.

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/2239 24 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/71 2346 Saint-Sévorin Conthoy J.-B. Carruzzo , 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25 , 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, 025/261776
Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, 027/551509 Glis O. Hutter , 028/234221

pP/_ DtM.g_ Fi"s".Mi,L.,_ | On cherche Cherchons Café à Slerre
/ <¦ ; N. , à Vétroz cherche
/ | à f \ Boulanger avec plu- «»»»«¦_«____»«_

7\ hPaiJlP Sceannées dex deux serveuse sommonère
t-*-* ^v>WU tv> Cherche emploi niiurioro c En,rée début novem"
-̂_ ¦ I _~k ^4- '  I _-_-\ I avec UUVriCrea bre. Entrée tout de suite

9.U Ï IClLUrGI responsabilités ou à convenir.
______Lr'̂  pour récolte pommes Boulangerie-café Congé le dimanche.

_______ _______" à Slon et environs et vendanges. «Melrose»
JêM lÉL. . à partir du 1er janvier 1908 Riddes

____¦ P̂ ^̂ l ^B_ 
1983' Tél. 027/36 23 98 Tél. 027/86 24^1 Tél. 027/5511 33.

ffm JÊk ''WÊ Faire otfre écrite, 36̂ 032285 _^7_ ~2k 
,___ mm ,,, BP̂  avant le 20 septembre CnaUTteiir . ....

Bv»~»__. _«_*-**¦ 5W, m sous chiffre D 36- J8UI1 B 11116¦SéPI |M| °'"axt £1 302828 à Publicitas, Cherchons poids-lourd avec per- »»»"¦¦«• ««i**
Ff| 
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èl 1951 Sion. mis B de travail 17 3I1S
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.-»-, ¦oJÊa\\ ''ï~~~,V&Sâ enofloe bOUlangOf  ̂ Tél. 027/38 21 40.
Sim HT Ŵ V*® ^̂  qualifiés 35-302877

.*-*»» , f?: i I "_*__' __ *-d SOmmelièrO Tél. 026/2 81 36. Martigny
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•___¦. -""•""- _ . _  . 36-401016 Cherche à louer
HCRMFI* . ICRMPA I |y^*\n K il l—T"A HCRMfl* HORMEH ej Entrée tout de suite _ 

HCJKMEIA ° onve Gain . dépôt
* ¦ v__^i \i ? 1 L- 1/ \ dame semaine de 5 jours. accessoire environ 50 m2

Dès leur création, les laboratoires suisses HORMETA ont de Cll lslno du nouvaau -our
élaboré leurs produits avec des bases issues de la nature. Asso- S'adresser- vous tous. avec Possibili,é de
ciant les huiles végétales les plus fines à certains extraits de plan- _ ., _ Boulangerie _ _ „ m Î̂ÎT0-i «113 

^
_?aITi !̂__.

tes et autres essences aromatiques, HORMETA présente des spé- Fermé le dimanche. De|acombaz Présentation en Va- nette dans ce môme

cialités adaptées à chaque cas particulier. 
™

rr
n:>7/*;<.i7 9'.Vous aussi, faites connaissance avec ces produits surprenants ! Tél. 027/22 54 82. ™_n3,n__ Tél. 026/279 29

36-001303 -o-u.g Tél. 025/81 1517 (heures des repas).
Démonstration par esthéticienne qualifiée Cherchons R ta t 22-354117 36̂ 01012
jeudi 16 et vendredi 17 septembre 

^̂  
£&> pQur |e nettoyage

<̂ 2? __f £ffi ' _* dé ménage °h"*" de VOS Vitrines
*_As0€€€eacee Ĉ/eczfuce ^™** .̂ *>"»"•"•'• CVB
_ . . * , OI- Selon entente. Fermé le dimanche. est à votre disposition.

I Entrée nord du centre Métropole OlOII
' Tél. 027/23 43 38. Tél. 027/22 36 85. Tél. 026/8 45 89.

36-032241 36-031583 36-90657

UNE CABINE GRAND TOURISME
Un avant bien protège par des pare-chocs

enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha-
res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo-
delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise; rien
n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout
est à portée de main. Résultat : un confort rare sur
un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi : une
boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm3 plus puis-
sant (53 kW/72 ch DIN) mais toujours aussi écono-
mique.

Encore un avantage: son prix: Fr. 14 590.—
(Existe aussi en châssis-cabine: Fr. 14110.-)

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434
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UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
En version fourgon, le Mazda E 1600 vous

offre un formidable avantage: un plancher entiè-
rement plat, sans passages de roues. L'accès à
cette vaste surface est assuré par 2 larges portes
latérales à glissières et un hayon qui dégage tout
grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-
ments de bord que sur la camionnette. Charge

Prix: Fr. 15 640
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

MARTIGNY
A louer
dépôts
de 100 m2 , 140 m2 et
1100 m'. Accès avec
véhicules.

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

36-002649

«Nouvelliste»
votre journal

e
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Harmonie et santé
par la pratique du

YOGA
Postures - Respiration - Relaxation

à Châteauneuf-Conthey
Reprise des cours:

Jeudi 16 septembre à 19 heures

Renseignements : Ginette Bonvin,
3961 Ollon-Chermignon

Tél. 027/58 26 44
36-302873

utile: 1220 kg

I24el2

On cherche
à louer
ou à acheter
région de Slon

tea-room
bar
à café

Ecrire sous chiffre
P 36-032300 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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ENTREPRENEURS POSTAUX DE SUISSE ROMANDE AU CHABLE
Prévoyance professionnelle
Désormais pour tous!
LE CHABLE (gram). - Les directives tripartites réglant les rap- budget devait être refusé par l'As-
ports entre les PTT et les entrepreneurs postaux ; la réduction du semblée fédérale et la décision du
temps de travail du personnel de la Confédération ; l'acquisition Ç?™*1 f édéral maintenue, note-
fuJe des véhicul/de Ugnes : autant de thèmes q^huentlar- gj* ̂ "JgJ  ̂Zgement abordes, hier au Chable, par le Jurassien Pierre Stucki, Uance

H
Les PTT pourraient alors

président des entrepreneurs postaux de Suisse romande, a 1 oc- supprimer certaines courses pos-
casion des 54es assises annuelles de l'association. Cette assem- taies et proposer aux concessionai-
blée permit également à M. Hans OTT, représentant de la direc- res privés ces nouvelles tâches
tion générale des PTT, d'évoquer quelques problèmes relatifs au qu'ils ne seraient plus en mesure
service voyageurs, ses tarifs en particulier, de même que le nou- d'assumer».
vel horaire d'été, l'évolution du trafic et la pubUcité.

Le président Stiicki a tout le fait que l'entreprise postale était Ombres au tableau
d'abord commenté quelques arti- responsable tant du perfection- Deux importants événements
clés des nouvelles prescriptions ré- nement que de la formation de son sont venus jeter quelques ombres
gissant les rapports entre les PTT personnel, avant d'inviter ses col- en ce qui concerne l'acquisition de
et les entreprises postales. « Dans lègues à organiser, une ou deux nouveaux véhicules de Lignes : Tar-
te domaine de la prévoyance pro- fois l'an, des séances d'instruction. , rêt chez Magirus de la fabrication
fessionnelle, relève le président, __ ,,, ... 0 de petits cars, d'une part ; la prise
un pas important vient d'être fran- De nouveaux débouches t de participation par Daimler-Benz
chi; l'entrepreneur-conducteur M. Stucki parla ensuite de la ré- de 40% du capital Saurer, d'autre
peut désormais y souscrire, la moi- duction du temps de travail pour part. «En effet , précise M. Stucki,
tié des cotisations (1,75% du salai- le personnel de la Confédération, si une nouvelle société de véhicu-
re de base) étant prise en charge quand bien même les entrepre- tes utilitaires, à laquelle partici-
par les PTT». neurs postaux ne sont qu'indirec- peront les firmes Saurer, Daimler-

De plus, M. Stucki a insisté sur tement concernés. «Si ce nouveau Benz, FBW et Burhle est en passe

jjMW  ̂ V_4£X£___________________ë_j

I»

De gauche à droite : MM. Gilbert Perrodin, Marc Vuilleumier, Pierre Stucki, Albert Bettex et Luc
Epiney durant l 'assemblée générale à laquelle assistaient trois directeurs d'arrondissement des PTT,
MM. Meylan, Marguerat et Meixehberger.

CARNAVAL DU BOURG
MIEUX QU'EN 1982

.. " .. .-A. ' :*-

PAPIERS
^̂^̂N'IMPORTE ̂ Î?5S______
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Une présence retentissante à l'occasion du Carnaval du Bourg
1983, celle de la Gugenmusic de Zofingen.

MARTIGNY (phb). - Réunis en assemblée, ce week-end, les
membres du comité, quelques sociétaires dont les créateurs des
chars ainsi que les délégués des services administratifs intéressés
sont restés attentifs aux propos du président Christian Veuthey.
Dans un tour d 'horizon fouillé, ce dernier a dressé le bilan du
Coma 82, ébauchant ensuite les grandes lignes de la manifesta-
tion prévue du jeudi 10 au mardi 15 février 1983.

Si une trentaine de chars et groupes ont sillonné les rues bor-
dillonnes en 1982, le Carnaval du Bourg redoublera d'importance
en 1983. Des groupes réputés seront de la fête , tels : la sensation-
nelle Gugenmusic de Zofingen et les fameux Fifres et tambours
de Neuchâtel. Nous ne parlerons pas, pour l 'instant, des forma-
tions locales et régionales comme des chars qui se sont jurés de
faire un nouveau malheur !

Signalons parmi les innovations 83 : le report au mardi 15 fé-
vrier, de la fête des enfants (cortège et goûter traditionnels). Mi-
chel Fellay assurera quant à lui l'impressionnante confection
d 'Aggripine. Mme Giroud, alias « Zette » s 'occupera p lus particu-
lièrement de la tenue des éblouissantes Majorettes du Bourg.

Christian Veuthey a parfaitement raison : «La société du Car-
naval du Bourg partie à petits pas progresse sur un terrain ferti-
le »... pourvu que ça dure !

Rien a voir
DORÉNAZ. - M. Marcel Primaz,
auto-démolition à Dorénaz, nous
prie de signaler qu'il n'a rien de
commun avec le vendeur de voi-
tures mis en cause dans l'affaire
des chevaux affamés d'Isérables.

Bolet
gigantesque
MARTIGNY (phb). - Surprise,
vendredi dernier, pour Oliver Be-
nedetti, ressortissant octodurien en
balade du côté du Mont Chemin
qui a ramassé un champignon pe-
sant 1 kilo 600 et dont le diamètre
atteingnait les 40 centimètres.
La famille Benedetti s'en est réga-
lée...

UHJIIlV-lUmiE

DANS LE CADRE IDYLLIQUE DU
Port de Territet-Montreux

Le Pavillon
BAR-GRILL- Çf-
RESTAURANT V_|i>

Nos spécialités en plein air:
Charbonnade (min 2 pers.)

Poule t à la broche — Grillade
Terrasses ombragées, cuisine jusqu'à 22 h.

Se recommande: Fam. Dletschl
 ̂ A

vous rien de son futur progr
de fabrication ».

des tant
Pour sa part, M. Hans Ott s'est

attaché aux différents problèmes
du service voyageurs des PTT.
Evoquant en premier lieu l'intro-
duction de l'horaire cadencé et ses
répercussions, l'orateur invité con-
state qu'après une expérience de
six mois, l'augmentation d'ensem-
ble n'est que de 3,5% pour la Suis-
se romande, alors qu'il aurait fallu
6% pour que les PTT puissent fai-
re face à leurs engagements. Ce
demi-succès, M. Ott T'attribue au
fait que la récession a été plus sen-
sible dans la partie romande du
pays qu'en Suisse alémanique.

«Il convient donc, ajoute-t-il ,
d'intensifier la propagande pour le
service voyageurs, qu'il s'agisse de
la publicité de base ou de vente.
Nous avons d'ailleurs introduit
deux nouveautés en Romandle : la
première, par la parution régulière
de messages publicitaires dans
deux hebdomadaires ; la seconde,
par la nouvelle carte routière suis-
se sur le service postal des voya-
geurs ».

Pour ce qui a trait aux tarifs, le
représentant de la direction géné-
rale pense qu'ils seront à nouveau
augmentés, vraisemblablement à
partir du printemps 1983, puisque
les PTT doivent trouver quelque
8% de recettes supplémentaires
servant à compenser le renchéris-
sement et à maintenir le degré de
couverture des frais.

A noter enfin, pour revenir sans
transition aux opérations statutai-
res, l'élection au comité du Vau-
dois Gilles Moratel, en rempla-
cement de M. Albert Bettex de
Porrentruy, démissionnaire après
avoir fonctionné comme caissier
durant quinze ans.

Tombola
du Comptoir

La vente des billets de la
tombola du Comptoir débutera
dans la semaine de l'ouverture
du 23e Comptoir de Martigny.

Les vendeurs sont priés de
venir retirer auprès de l'Office
du tourisme les cartes de vente,
qui devront être obligatoire-
ment signées par les parents.

Comme les années précé-
dentes, aux pourcentages des
ventes viendront encore s'ajou-
ter des primes supplémentaires
pour les meilleurs vendeurs.

Pour ce 23e Comptoir de
Martigny, la planche des prix
est particulièrement attractive :
une voiture VW Polo, un vé-
lomoteur Cilo 512, ainsi que de
nombreux lots, d'une valeur to-
tale d'environ 40000 francs, ré-
compenseront les heureux ga-
gnants.

Fête de « famille»
MARTIGNY (phb). - De nom-
breuses autorites, dont le président
Jean Bollin, les représentants de
San Giovani à Piro venus tout ex-
près d'Italie, le chanoine Sarbach
de la paroisse de Martigny, le père
Griso de la mission catholique ita-
lienne de Martigny et le curé de
San Giovani, Don Enzo, ont tenu à
s'associer, samedi, à la soirée an-
nuelle de la Famiglia Sangiovan-
nese.

Discours officiels, dont celui de
Me Brando, président de la Fami-
glia Sangiovannese à Corsico-
Milan ; repas de circonstance et
ambiance de fête rehaussèrent le
rendez-vous. Parlant au nom de la
corporation , M. Mario Bortone,
major de table, prit officiellement
congé des familles Biago Miele ;
Stanislas Mangliano et Mario Pe-
razzo qui regagneront prochai-
nement et définitivement la pénin-
sule.

«La Confédération
en bref »
BERNE (ATS). - Le Service
d'information de la Chancelle-
rie fédérale a fait paraître mar-
di une nouvelle édition de la
brochure La Confédération en
bref. Ce fascicule, qui convient
en particulier pour l'enseigne-
ment civique, donne sous une
forme succincte un aperçu des
institutions de la Confédéra-
tion et de leurs tâches princi-
pales.

Si vous voulez en savoir un
peu plus sur le Conseil fédéral,
les sept départements fédé-
raux, les Chambres fédérales
ou le Tribunal fédéral, n'hési-
tez pas : la publication est gra-
tuite et il suffit de la comman-
der à l'OCFIM, 3000 Berne
(prière de joindre une étiquette
collante portant votre nom et
votre adresse).

Le WWF Valais existe
... et vous concerne

Au stand-exposition-concours du WWF Valais, M. René Roten,
président de la section cantonale, et Mme Annie Angeloz, cais-
sière, vous accueilleront.

MARTIGNY (phb). - Saviez-vous
que 1400 Valaisans figurent au
nombre des sociétaires du WWF-
Suisse et que ces membres pour la
plupart comme d'ailleurs une bon-
ne partie de la population de notre
canton ignorent l'existence de la
section WWF Valais. Dès lors,
pourquoi aller chercher à Zurich
ce qui existe à demeure? Qu'on se
le dise ! Précisons, à cet égard, que
la jeune association valaisanne en-
tend augmenter sensiblement le
nombre de ses adhérents, jeunesse
comprise.

Fondée en été dernier, le WWF
Valais dépend d'un comité direc-
teur présidé par M. René Roten,
pharmacien, assisté de cinq mem-
bres dévoués.

Rappelons que le WWF a pour
mission de protéger la nature sous

Préparation a la maîtrise fédérale
de menuisier et d

La manifestation d'ouverture
des cours 1982-1983 de perfection-
nement et de préparation aux exa-
mens pour l'obtention de la maîtri-
se fédérale s'est déroulée le samedi
11 septembre à l'Ecole profession-
nelle de Martigny.

Après les souhaits de bienvenue,
M. Marcel Cossetto, maître menui-
sier à Vouvry, salua cordialement
les invités.

Le directeur tint ensuite à rap-
peler aux participants les princi-
pales dispositions du règlement
des cours.

Au nom de l'Association valai-
sanne des maîtres menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers et de la
Commission professionnelle pari-
taire, M. Morisod, président can-
tonal, remercia tout d'abord le
Service cantonal de la formation

Fête du patois à Châtillon
Ces manifestations se sont dé-

roulées dans la jolie bourgade de
Châtillon. Le samedi fut consacré
à des colloques sur le patois fran-
co-provençal. Le dimanche vit se
dérouler la fête publique avec of-
fices au sermon en patois, distri-
bution des prix du concours de pa-
tois, cortège et banquet, puis pro-
duction des divers groupes.

Sept groupes représentaient la
vallée d'Aoste, un le val Soana,
Piémont, trois la Savoie et deux le
Valais et le Jura, soit le groupe de
Sierre et de Delémont.

Sierre, sous la conduite de son

Un appel
aux enfants
de Martigny
MARTIGNY (phb). - Entrez dans
ce monde merveilleux et passion-
nant de la musique en jouant d'un
instrument à vent ou à percussion.
Devenez un membre actif de
l'Harmonie municipale de Marti-
gny.

Recevez, après une ou deux an-
nées de solfège, un instrument à
votre convenance (trompette,
trombone, euphonium , saxophone,
clarinette, hautbois, flûte, tam-
bours, etc.). Pour que ce rêve se-
crètement caressé s'accomplisse :
inscrivez-vous sans tarder auprès
de M. Christian Délez, téléphone
026/2 45 83.

En outre, ne manquez pas de
participer, aux côtés de vos pa-
rents, lundi prochain dès 16 h. 30,
à une séance d'information prévue
au local de la société, rue des Pe-
tits-Epineys.

Autre information : les cours
gratuits, placés sous la conduite de
professeurs expérimentés, sont ou-
verts à tous, garçons et filles, dès
l'âge de 10 ans.

toutes ses formes - les espèces vé-
gétales et animales, les paysages,
l'eau, l'air, le sol et les ressources
du sous-sol - pour le bien de l'hu-
manité. Le World Wildlife Fund
(WWF) pour atteindre ses objec-
tifs met en œuvre des moyens di-
vers, tels que : la récolte de fonds,
le soutien à des projets et l'aide à
la réalisation de réserves naturel-
les, sans omettre l'éducation et la
formation de l'opinion en général.

C'est pour remplir ces condi-
tions que M. Roten met sur pied,
durant toute cette semaine, au
Centre commercial MM Manoir
une exposition informative avec
un stand de vente d'articles-ca-
deaux ainsi qu'un concours origi-
nal (détermination de feuilles d'ar-
bres) ouvert à tous et doté de nom-
breux prix.

ebeniste
professionnelle et la direction de
l'Ecole professionnelle de Marti-
gny pour la mise à disposition des
salles de classe.

S'adressant aux participants aux
différents cours, il les encouragea
à persévérer dans leurs intentions.

Si l'obtention de la maîtrise fé-
dérale est considérée comme dif-
ficile, le président de l'AVMMEC,
confirma que cela n'est pas impos-
sible.

Les trente-huit jeunes menui-
siers et ébénistes valaisans fré-
quentant actuellement, tous les sa-
medis de septembre 1982 à mars
1983 les cours de Martigny (soit au
total 168 heures) sont la preuve
tangible que les professions du
bois peuvent compter sur des per-
sonnes conscientes de leurs res-
ponsabilités.

président André Pont était conduit
par les fifres et tambours de Mis-
sion. Son chœur sous la direction
de M: Salamin laissa une excellen-
te impression.

On relevait également la présen-
ce de M. Emile Dayer, président
des Amis du patois du Valais,
Edouard Florey, membre de son
comité et Camille Michaud, patoi-
sant connu de Lourtier.

Il y eut 14 œuvres présentées au
jury présidé par M. Pierre Vietti,
président du groupe théâtral Cha-
raban qui fut aidé dans sa tâche
par MM. Alexis Bétemps, prési-
dent du Cercle culturel franco-pro-
vençal et René yiérin, président
du folklore valdotain.

Voici le palmarès : 1er prix Mme
Ange Négri ; 2e prix Cours de pa-
tois de Morgex ; poésie : 1er prix
Alfred Rey ; théâtre : 1er prix Vau-
therin Raymond ; recherche : 1er
prix Aimé Chenal ; en langue Wal-
zer: 1er prix Mlle Alice Barell et
Mme Andrée Targuèta.

Le jury, par ailleurs s'est félicité
de la participation et de la qualité
des œuvres présentées.

Une fête du patois qui laissera
un souvenir durable aux partici-
pants et spectateurs.

Un octogénaire
happé par le train
SAXON (pag). - Hier aux envi-
rons de 7 h. 30, un dramatique ac-
cident a coûté la vie à un habitant
de Saxon, M. Edouard Forré. Alors
qu'il se trouvait à proximité de la
gare, M. Forré, âgé de 83 ans, a en
effet été happé par le train direct
906, qui circulait de Sion en direc-
tion de Martigny. Le malheureux a
été tué sur le coup. Le NF présente
à sa famille ses condoléances
émues.
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Tir et fair-play
lors de la rencontre des Panathlon clubs
SION (f.-g. g.). - Les deux clubs contrés à Sion, au stand de tir de
du Bas et du Haut-Valais du Pa- Champsec. « L'entraînement et les
nathlon International se sont ren- problèmes d'un tireur d'élite», tel

M. René Zryd souhaitant la bienvenue aux p anathloniens avec, à sa
droite, M. Walther Brusche, président du club du Haut-Valais.

PÊCHE DANS LE LEMAN
Accords franco-suisse et intercantonal
MONTREUX (ch). - S'ils n'ont pu
s'entendre sur la largeur des mail-
les des filets, les deux Etats rive-
rains du Léman ont signé un ac-
cord définissant la pratique de la
pêche, dans le but d'assurer une
protection efficace du poisson et
de son habitat. Cette convention,
dont l'application est surveillée
par une commission mixte, a été
signée en novembre 1980. Elle
n'est entrée en vigueur que le 1er
septembre dernier.

Elle définit la période de protec-
tion du poisson, sa taille minimale

Jeûne fédéral: fête au Blonay-Chamby
BLONAY. - Le comité du chemin
de fer touristique s'étalant entre
Blonay et Chamby, sur les hau-
teurs de la Riviera vaudoise, pour-
suit sa campagne de charme et
d'animation auprès de la popula-

APRES UN ACCIDENT MORTEL

On fait sauter la roche
AIGLE (ch). - Chacun se souvient
encore du terrible accident dont a
été victime, à la fia août, un ou-
vrier occupé à stabiliser la roche
au lieu-dit l'Efflot des Veyges, en-
tre Aigle et Leysin. Un rocher
s'était détaché, avait heurté
M. Ruiz-Morau, le blessant mor-
tellement, puis avait encore en-
dommagé une conduite des forces
motrices de la Grande-Eau. Les
rochers menaçant encore de
s'écrouler, les responsables du syn-
dicat de l'Efflot ont décidé de mi-
ner tout le secteur.

Lundi matin, gendarmes, poli-
ciers et pompiers se trouvaient sur

EN BREF...
CMSH : RETROUVAILLES
BRETAYE. - Quelque 500 person-
nes qui ont travaillé, bénévolement
ou non, durant les championnats
du monde de sports d'hiver pour
handicapés, se sont retrouvées di-
manche au-dessus de Villars, à
l'invitation du comité d'organisa-
tion présidé par le syndic de
Gryon, M. Jacques Martin. Un
bœuf entier, apprêté par des spé-
cialistes d'Anzere, leur fut offert.
Ces deuxièmes CMSH ont attiré 45
athlètes dans les Alpes vaudoises.
Leur budget atteignait 1,8 millions.
Les comptes ne sont pas encore
bouclés. Ils devraient être contrô-
lés par une fiduciaire et publiés
dans le courant du printemps. Un
bénéfice pourrait en sortir et serait
alors utilisé dans l'esprit des
championnats. Geste sympathique
à relever : une mise à l'américaine
a permis de récolter 1500 francs,
montant qui sera versé à un skieur
américain amputé des deux jam-
bes et qui devra malheureusement
se retirer du cirque blanc en raison
des blessures subies dans l'exerci-
ce de son sport favori.

et les engins utilisables ou inter-
dits. Il est également précisé que
les < deux Etats encouragent la re-
cherche appliquée dans les domai-
nes de l'hydrobiologie et de la pê-
che ». Il est aussi rappelé que les
professionnels ne peuvent exercer
leur métier que dans les eaux sou-
mises à la souveraineté de l'Etat
où ils sont domiciliés. U n'en est
pas de même pour les amateurs.

A la suite de cet accord, la com-
mission intercantonale Vaud-Ge-
nève-Valais a modifié plusieurs ar-
ticles du « concordat de la pêche

tion et des passionnés de petits
trains. Il organise une grande fête
au Jeûne fédéral.

Ce sera tout d'abord, le matin â
10 heures, un voyage « philatéli-
que ». Un courrier spécial comp-

place, les uns interrompant le tra-
fic de la route des Ormonts, les au-
tres procédant à l'évacuation des
habitants du hameau de Fontaney.

Deux jours auparavant, les ou-
vriers avaient posé des filets de
protection afin d'éviter que les dé-
bris ne soient projetés trop loin. La
principale explosion se produisit à
9 h.23. Les spécialistes en firent
une douzaine de moindre impor-
tance afin d'éliminer les pierres
pouvant présenter un danger.

Tout risque étant écarté, la con-
duite d'eau sera réparée. Elle de-
vrait être rétablie le 25 septembre.

Six kilos d'explosifs ont été uti-
lisés.

LEYSINSPORTS
LEYSIN. - Les actionnaires de
Leysinsports ont tenu leur assem-
blée générale vendredi, sous la
présidence de M. Robert Mermod ,
syndic. Le rapport mentionne le
changement de directeur au centre
sportif, M. Jean-Jacques Lecoultre
ay it remplacé M. Gilbert Felli.
r" lix ans, plus de 300 000 francs
a amortissements ont été opérés.
Aucun investissement important
n'est prévu dans l'immédiat.

NOUVELLES
AIDES-INFIRMIÈRES
VEVEY. - Vendredi après-midi ,
en présence des autorités locales,
dix infirmières-assistantes et treize
aides-hospitalières ont reçu leur
diplôme de l'Ecole cantonale de
Subriez, après une formation, res-
pectivement, de deux ans et de
dix-huit mois. Il s'agit de Mlles
Claudine Chevalley, Alexandre
Cottagnoud, Fabienne Cruchon ,
Françoise Gay, Nicole Gétaz,
Françoise Jaquet, Carole Leuen-
berger, Eglé Pellegrini, Patricia

était le thème de cette journée,
animée principalement par M.
Marc Brégy, accompagné de MM.
Gabriel Fleury et Charles-Henri
Lugon de l'équipe de la section
pistolet de la Cible de Sion qui fut
championne de Suisse en 1980.

Les panathloniens ont participé
à un concours de tir au pistolet à
50 mètres. Puis, ils ont entendu un
exposé de M. Marc Brégy sur le tir
au pistolet et les armes utilisées
par les champions.

Un peu plus tard, tous se sont
retrouvés aux îles de Sion où la
séance officielle fut conduite par
M. René Zryd, président du Pana-
thlon-Club Valais, qui a salué les
membres des deux clubs et échan-
gé des propos amicaux avec M.
Walther Brutsche, président du
Panathlon-Club du Haut-Valais.

Mais M. René Zryd a invité les
panahloniens à se rallier et à agir
pour que sbit menée à bonne fin
l'initiative de l'Association suisse
du sport relative au « fair-play ».
Celle-ci mérite l'attention de tous

dans les eaux suisses du Léman du
9 juillet 1945».

On peut y lire une bonne nou-
velle pour les chevaliers de la gau-
le, porteurs de grands ou petits
permis valables pour les eaux vau-
doises: ils peuvent également
s'adonner à leur passe-temps fa-
vori dans les eaux valaisannes et
genevoises. La réciprocité n'est
pas totale : les Valaisans peuvent
tremper le bouchon ou leurs cuil-
lers jusqu'à la hauteur du moulin
de Rivaz, entre Vevey et Cully. Pas
plus loin.

tant 2000 enveloppes affranchies
des timbres du centenaire du Go-
thard sera transporté par deux
fourgons postaux. Un facteur vêtu
à l'ancienne s'en occupera.
Moyennant un titre de transport,
les voyageurs pourront prendre
place dans une voiture attelée à ce
train. Les enveloppes seront mises
en vente au Musée de Chaulin , où
les voyageurs seront transbordés
dans la ZE 2/2 des Rheintalische
Strassenbahn. /"

L'après-midi, le modèle réduit
de la locomotive à vapeur 104 sera
présenté aux officiels, l'original,
mis en chauffe, sera exposé devant
le musée.

Deuxième événement : le cen-
tenaire de la locomotive à vapeur
la plus ancienne de la compagnie,
la 7 des tramways de Mulhouse
(1882). Les organisateurs profitent
de cette cérémonie pour inviter
tous les centenaires de Suisse ro-
mande. Leur famille peut prendre
contact au 021/54 35 62. Les che-
minots de Suisse romande, retrai-
tés ou non, sont également appelés
à participer à ces festivités, encore
marquées par des lâchers de bal-
lons et un concours de draisine à
bras...

Robyr, Elisabeth Wiemken ; aides-
hospitalières : Annick Chevalley,
Jocelyne Clerc, Sylvie Endrion,
Ruchama Gianoli , Mireille Gon-
net, Anne-Laure Grossmann, Ma-
deleine Guidi, Anne-Lise Guin-
chard, Franziska Magnin, Katia
Negri, Sylvie Pernoud, Nathalie
Schaer et Patricia Tschopp.

ROUTE FERMÉE
CORBEYRIER . - La route me-
nant aux Agites est fermée à toute
circulation depuis hier et jusqu'à
ce soir, pour permettre la pose
d'un tapis bitumeux.

TION
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ceux qui s'intéressent au sport de
près et de loin. Les raisons en sont
les suivantes, présentées ainsi : « Il
ne faut pas ignorer l'escalade de la
brutalité dans la pratique du sport,
provoquée aussi bien par les pra-
tiquants que par les spectateurs.
Cela ne peut plus durer... Des
spectateurs attaquent des arbitres.
Des bouteilles servant de projecti-
les atterrissent sur les terrains de
jeu. Ces terrains doivent être en-
tourés de barrières. Le vainqueur
d'une course cycliste se révèle
dopé, quelques jours plus tard. Le
« foui » dans le sport devient de
plus en plus un élément tactique
caché ou même au vu de tous... La
commission « fair-play » de l'ASS a
analysé la situation actuelle et elle
recherche des solutions aux pro-
blèmes posés. C'est pourquoi elle a
préparé avec ses fédérations une
campagne intense d'information
reposant sur trois piliers : 1. Infor-
mation et action de relations pu-
bliques par la presse, la radio et la
télévision. Une action d'affichage
intensive va appuyer les mass mé-
dia. 2. Des mesures smultanées de
promotion dans les stades seront
prises lors des manifestations
sportives. 3. Des programmes spé-
cifiques d'éducation sous forme de
cours seront mis sur pied et pré-
sentés chez les sportifs, les ensei-
gnants et les arbitres, comme au-
près de la jeunesse.

cette îmnauve - oont on va en-
tendre parler partout prochaine-
ment - est donc soutenue par les
clubs du Panathlon qui se sont as-
sociés avec le Comité olympique
suisse, la Fondation de l'aide spor-
tive suisse, l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Maco-
lin , les fédérations membres de
l'ASS, le Panathlon-Club de Suisse
ainsi que l'Association des journa-
listes sportifs de Suisse. »

Après que M. Martin Benz eut
présenté les îles de la Bourgeoisie
de Sion, les panathloniens des
deux clubs valaisans ont décidé de
poursuivre leurs amicales rela-
tions.

Etre sur ses gardes
pour les pommes
de garde

Golden et Jonathan :
entrecueillir

L'heure est venue d'entre-
cueillir les golden et les Jona-
than. Ne laissons pas passer
l'heure car tout retard est pré-
judiciable...

Cette entrecueillette est né-
cessaire afin de permettre une
conservation impeccable des
fruits, condition indispensable
pour la mise en valeur prolon-
gée au printemps.

D'autre part, le Valais doit
absolument profiter de sa pré-
cocité.

Office central

Ayent :
groupe des jeunes,
an 2

L'automne marque la rentrée
des classes.

Il signifie aussi la reprise des ac-
tivités du groupe des jeunes
d'Ayent. Les trois principales ac-
tivités - photo, bricolage, théâtre -
sont à nouveau à l'ordre du jour.
Ainsi que toutes vos nouvelles pro-
positions. Mais des rumeurs lais-
sent entendre que l'on ferait de la
céramique avec l'atelier bricolage,
du développement avec l'atelier
photo et une super pièce avec
l'atelier théâtre.

Vous aimeriez vérifier le bien-
fondé de ces nouvelles?

Rien de plus facile. Rendez-
vous samedi 18 septembre, 18 heu-
res à la salle de gymnastique de
Saint-Romain.

Le groupe des jeunes compte
sur vos idées et votre participation.

Le groupe des jeunes
d'Ayent

COURS PUBLIC TIBOR VARGA
Préceptes musicaux

Les cours d'interprétation de l 'Académie de musique se termi-
naient jeudi soir par le dernier cours public de violon de Tibor Var-
ga. Celui-ci présentait à l'assistance quelques-uns de ses meilleurs
éléments -pour la plupart élèves de l 'Académie de Detmold - par-
mi lesquels on remarquait avec plaisir deux violonistes valaisans,
Jacques May encourt et Anne-Marie Jambers, des artistes au talent
déjà affirmé. Soulignons d 'emblée l 'excellente qualité de toutes
les pièces exécutées ce soir-là : les interprètes firent preuve de
beaucoup de maturité, traitant la musique avec un soin très pro-
fessionnel.

Nous n'entrerons pas en détail dans les morceaux de ce cours,
fort long au demeurant. La première œuvre, un trio à cordes de
Dohnanyi, nous fut offerte par Peter Riehm, violon, Jacques
Mayencourt, alto, et Roswitha Trumpfheller, violoncelle; puis la
Chaconne de Bach était interprétée par Zuhza Dundyerski au vio-
lon seul; enfin, la Sédunoise Anne-Marie Jambers réalisait une
performance physique app réciable en venant à bout du Concerto
pour violon de Tchaïkovsky, dont on sait la difficulté.

Mais la vedette (si l'on p eut dire) de la soirée était tenue par
maître Varga lui-même qui, dans une verve éblouissante, fit  une
véritable démonstration d'opportunité dans ses conseils à nos mu-
siciens, vrai régal de précision et d 'à-propos. Mieux que tout com-
mentaire superflu , voici, pris «sur le vif » , ce qu'on pourrait appe-
ler des «préceptes» d'interprétation relatifs surtout à la musique
de chambre, et dont devrait s 'inspirer tout musicien attentif à la
beauté du langage musical :
- il faut penser par grandes phrases, afin que la musique forme un

tout ; ne pas accorder la p répondérance aux détai ls : chercher
l'unité dans la diversité,

- un jeu trop «par cœur» risque d'être trop statique; la musique
de chambre exige une entente parfaite entre les musiciens,

- il faut donner a la « clé de voûte» de la p hrase une importance
primordiale; néanmoins, même les notes courtes doivent être
chantées: ce sont elles qui contribuent au mouvement interne
de la musique,

- il faut faire violence à soi-même et à son instrument pour obte-
nir le meilleur résultat,

- la meilleure ligne mélodique d'un instrument à cordes et ana-
logue à celle du chanteur : la voix humaine est un instrument (à
cordes !) capable d 'une intense expression,

- il y  a mille bonnes manières de jouer, mais on ne joue jamais la
même : c'est ce qui fait la richesse de la musique,

- en musique de chambre, les interprètes doivent exprimer les mê-
mes sentiments. Dans le cas du violon, cela se traduit par un
même coup d'archet (...), une même force d'appui , etc., '

- enfin, Maître Varga recommande de ne pas chercher à copier
servilement telle ou telle vedette (et de citer Heifetz) : on abou-
tirait sûrement à une caricature. Les grands maîtres peuvent ce-
pendant offrir un exemple intéressant : lorsqu'on travaille une
œuvre, il faut l'écouter interprétée par plusieurs virtuoses : le
dogmatisme n'est pas de mise en matière d'interprétation mu-
sicale.
Puissent ces quelques conseils, émanant de l'interprète hors

pair qu'est Tibor Varga, susciter l'intérêt qu'ils méritent. C'est en
tout cas ce que nous pourrions souhaiter au terme d'une saison es-
tivale particulièrement riche et d'une réussite encourageante.

Les j uges du district
de Conthey se retrouvent

CONTHEY (fl) . - Une sympathi-
que tradition veut que les juges de
commune du district de Conthey
se rencontrent chaque année. Il est
d'usage aussi que chaque com-
mune à tour de rôle soit chargée
de l'accueil. Puisque Conthey
jouissait cette année de l'insigne
honneur d'organiser cette journée
de visite et de détente, le juge de
commune contheysan, M. Bernard
Dessimoz et le vice-président
M. Jérôme Evéquoz, ont eu en
conséquence le charmant devoir
de conduire leurs hôtes sur l'itiné-
raire des curiosités locales.

Le parcours a commencé dans
une cave, comme c'est presque de

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

_ *̂̂  Pour Publicitas ce K̂.
m* n'est pas un problème V̂

présente au

théâtre de Valère à Sion

Ballet du Grand
Théâtre de Genève

Jeudi 16 septembre

Œuvres de Slicke, Stravinsky, Mahler
Poulenc

Direction : Oscar Araiz

Location : librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

saison. Les nouvelles installations
de M. Jacques Germanier qui per-
mettent d'encaver plus de trois
millions de litres ont suscité un
très grand intérêt.

Une petite halte était ensuite
prévue à la Maison de commune
de Saint-Séverin, afin que les visi-
teurs puissent admirer les locaux
administratifs.

Le site enchanteur de Derboren-
ce a prêté enfin son cadre pour
une ultime pause, avant que cha-
cun regagne sa commune respec-
tive, où U exerce une activité qui
mérite la plus haute estime, un
juge ayant la plupart du temps le
rôle d'un conciliateur.

Cours d'allemand
pour jeunes filles
SION. - Les cours d'allemand, or-
ganisés au Foyer de la jeune fille à
Sion, durant le mois d'août, ont
connu un grand succès.

Grâce à la générosité des ban-
ques de la place, les meilleures élè-
ves ont pu être récompensées ; il
s'agit de : Mlle Patricia Bitschnau,
1967 Bramois ; Mlle Liliane Far-
del, 3958 Saint-Léonard ; Mlle Mi-
reille Luyet, 1950 La Muraz-Sion.

Félicitations à ces élèves stu-
dieuses ainsi que nos meilleurs
vœux pour leur avenir.
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VÉHICULES AUTOMOBILES *fë£

A vendre de 1re main (garantie sans ac- A vendre
cident)

mT ŷ &rrtm̂
N_^^ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂_4_5̂

Daihatsu

Coop informations:

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

Garage SPORTAUTO
Rue Prévost-Martin 59

1205 Genève
Tél. 29 55 66

Alfasud T1 .5 1979 41 000 km 6 200.—
Alfasud Sprint 1,5 1979 71 000 km 6 900.—
Alfasud Sprint 1,5 1979 45 000 km 8 500.—
Alfasud Sprint
Veloce 1,5 1980 24 000 km 10 500.—
Alfetta 2000 1977 68 000 km 8 000.—
Alfetta 2,0 L 1981 20 000 km 14 500.—
Giulietta 1,6 1978 65 000 km 7 200.—
Range Rover 1978 69 000 km 18 900.—
Monteverdi Safari 1978 52 000 km 27 000.—
Alfetta GTV 2.0 1 1980 45 000 km 12 900.—
Alfetta 2000 L 1980 37 000 km 12 000.—
Alfetta 1,8 1978 46 000 km 7 700.—
Giulietta 2,0 1981 39 000 km 12 000.—
Giulietta 1,6 1979 63 000 km 8 500.—
Alfasud Sprint Veloce
1,5 1980 40 000 km 10 500.—
Renault 5 TS 1979 42 000 km 6 500.—
Alfetta GTV 2000 1978 42 000 km 10 500.—

18-1566

Ford Taunus 2300 Ghia
1978, aut., direction assistée, toit ouvrant, r 911 I U
4 portes, brun-beige met., 39 000 km. r fcU *•**
Etat impeccable Fr. 7900.-.
Jean Schneider, Sion <¦ 977 3= 000 km
Tél. 027/22 80 92 bureau ou

22 40 20 privé. 36-032289

Occasions
Expertisées A vendre

Jeep CJ O VW
anX%%9 000km SçltOCCO AUStîllGLI Princess
Break mod- 80, exp "¦ _ M ¦_ _t nombreuses options 1976,71 000 km.
IM-r O 68 000 km. blanche
63 000 km _ ._ ,__,
Fr. 5200.-. Fr.10 900.-.

Tél. 027/23 47 76
Tél. 025/81 11 80. Tél. 027/22 40 41. 23 45 28

36-032212 36-032281 36-002848

/ Occasions s
avantageuses

2 jeeps AR0 4x4,8 places
avec remorque basculante, année 1981,
très peu roulé

Prix à discuter selon état.

Tél. 021/89 29 61

MU

«

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

GARAGE ELITE GARAGE
S'erre ,__ ,_ , _,,,,_ SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

A vendre

VS
SAUF.CH

A vendre
Porsche Carrera 2,7, vert clair met.,
options, 75
Porsche911T,73
noire, transformation de la-carros-
serie en turbo
Porsche 911 SC Targa
brune met., 80 000 km
1979
Porsche 911 SC coupé
bleu met., 65 000 km
1979
Porsche 911 S1971
rouge met., 98 000 km

Garage Olympic
Agence officielle
3960 Sierre
g» 027/55 33 33

emander M. Paul Antille 

_K_ . ___—J*K = IOUS les spons

J \̂ Rue de la
gj" JJ Dixence

Occasions
Tél. 027/22 52 45

Toujours à votre service
Ph. Rauch privé 027/55 79 34
P. Mazaneck privé 027/31 26 45

Nos occasions avec garantie

Jaguar XJ6 3,4 aut. 76 45 000 km
Rover 3,5 Vandenplass 81 33 000 km
Rover 3,5 aut. 80 41 000 km
Rover 3,5 aut. 79 54 000 km
Range Rover DL 79 55 000 km
Toyota Cressida coupé 79 22 000 km
Toyota Celica
2000 GT LB 77 99 000 km
Toyota Celica cpé
1600 ST 81 15 000 km Occasion
Toyota Tercel 1300 4 p. 81 51 000 km .-. «-.« ««ti

' 
D__ .__ ._ M ARToyota Tercel 1300 4 p. 81 52 000 km trai-SpOlier HeTOritl 40

Toyota Corolla 1300 LB 81 45 000 km avec pont et épandeur à fumier
Subaru station Wag 

^ ̂  ̂  ̂  trans po|1er Schj|ter 18QQ

Lancia coupé 2000
Peugeot 305
Peugeot 305 GLS
Volvo 244 GLI
Jeep Laredo

UTILITAIRES

Toyota Lite Ace
mini-bus 8 pl.
Toyota Hi Lux 4 WD
plateau
VW fourgon
très bon état

Exposition ouverte le samedi

76 65 000 km
78 43 000 km
79 41 000 km
79 83 000 km
81 8 000 km

81 13 000 km

80 33 000 km

74 70 000 km

A vendre
caravane
Munsterland Luxus
430 T, à l'état de neuf,
mod. 1982, au lieu de
Fr. 11 990.-9990.-

3322 Schônblihl-
Berne
Tél. 031/85 06 95
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 42 71

Avendre

transpor
teur
Rapid
AC 1400
occasion
avec pont métallique.

Pour renseignements
Tél. 027/6314 60

631965
soir.

36-013203

A vendre

Ford
Taunus
GXL V6
expertisée,
110 000 km

Fr. 3500.-.

Tél. 027/23 2714.
36-302871

Avendre

Honda
VF 750
Custom
Avril 1982.

Tél. 027/22 58 22
privé ou
21 21 11
(Int. 26) prof.

36-032279

Pain de son
Un pain agréable et bon pour les
personnes soucieuses de leur ligne
Des éléments de ballast naturels
contribuent à régler la digestion.

avec pont

A vendre

A vendre

A vendre
pour bricoleur

transporter
avec pont

transporter Caron 233
avec pont basculant

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

élévateurs «Cosmaq»
pour tracteurs, neufs et occasions

chars métalliques
charge utile 4000 kg, dimensions 4000 x
1650 mm, suspension à lames.

Freddy Delaloye, Ardon
Tél. 027/8612 06.

36-00201 1

train routier
camion Saurer 5DF/64, bâché
TIR, expertisé
6400 X 2200 mm.
Remorque Durst/67, bâchée TIR
7000 X 2200 mm.
Bon état.
Prix intéressant.

Tél. 027/8612 06.

Peugeot
304
Tél. 027/36 43 78
heures des repas.

36-302869

Fiat 132
Berline, automatique,
1981, 8000 km, vitres
électriques, servodl-
rectlon.

Neuve Fr.18 500.—
Cédée Fr.12 500.—.

Tél. 027/31 26 45
après 19 heures.

44-1238

Caron 245
basculant

Alfasud L
1976,70 000 km.
blanche

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-00284.

BMW
315
Roulé env. 120 km,
à céder avec impor-
tant rabais.

Tél. 025/81 1516.

36-032108

A vendre

l______SU. _E_£_j__J_|
FfSBE-gES5* V- iiM-.Uïi
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Trlverlo S.A
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE: Garage International, J. Trlverlo S.A
AYENT: Garage du Rawyl, Fr. Brldel

Corvette
79
peu roulée.
Toutes options.

Ecrire sous chiffre
U 18-321124 à Publl
citas, 1211 Genève 3.

180
see g ¦•

ss__- __-i-*â____.TiUàf&V __T _T_PI_4SJ$g£_

SB Coop

placements de fonds
dans para-hôtellerie, Industrie du
bois et du bâtiment.

Faire offre écrite à:
M. Dubuis S.A.
Rue des Remparts 8, 1950 Slon.
Tél. 027/22 03 40

36-032277

A vendre

pressoir Vaslin 15 hl.
super-automatique, en parfalt état

pressoir Sutter 20 hl.
semi-automatique, cage inox

broyeur Bûcher
rouleau caoutchouc, châssis pour met-
tre sur pressoir ou cuve

Marcel Gigandet
Machines agricoles
1853 Yvorne
Tél. 025/26 13 83

261545 
36-32271
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une vraie performance, sur-
tout si Ton songe que toutes
les boissons qui titrent
moins de 0,7% vol. d'al-
cool ont droit à la spécifica-
tion «sans alcool».

|||||!llll!lil|||||||||||||||!lllll>!lllll|

En outre, elle ne compte
que22 kcal pardi (92 kJ/dl).
Ce qui ne la rend pas moins
riche en précieuses substan-
ces nutritives. Quant à sa
rafraîchissante et désalté-
rante saveur, mieux vaut la
déguster qu 'en parler: la

nouvelle EXest tout simple-
ment une bière des plus
typiques.

i___)_i_____ !>_____; ii__&
Pour lu liste des dépositaires et de
plus amples informations: Bière EX,
case postale, 4310 Rheinfelden,
tél. 061/8762 82.

^rmm I A louer à 2 
km de 

Bex
K___H| AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦"¦¦¦ l ' ravissantes villas

Renault 4 GTL

PWTII3

A vendre
A Pont-de-la-Morge, Sion
immeuble Petite-Colline

magnifique
appartement 4V_ p.
Prix intéressanl

Fducioire fjogence immoDiére
DUC-VAL-OTO*. - CIE -S

k-WAItWSt FEDCBAlE
TEL 0» - --9- Q IAGENT PATENTE

CASE POS.AIE 70
19.6 FlULYl 1

89-469

,^* MARTIGNY
^^P Maladière 8

BUREAUX de 114 m1 environ, of-
ferts à usages multiples, (admi-
nistratif, technique, ete).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

A louer à Chamoson A vendre à Granolt-pour le 1.10.1982 Savièse

maison petit
ancienne appartement
3V2 pièces ancien
avec Jardin. je 60 m2, avec cave,
Fr. 420.- + charges. grenier, place de parc

et remise. Situation
Gérance Jeanneret calme et ensoleillée.
Ch. des Collines 13
Sion Prix Fr. 52 000.-.
Tél. 027/22 41 21.

36-000246
Tél. 027/38 23 53.

..... .__ 36-302878Jeune professeur ._ -_.-..-
cherche à louer
àSlort Réchy

appartement A|ouer
2</z pièces

appartement
pour entrée tout de a\/ niànac
suite ou à convenir. H/z H11**

Libre tout de suite.
Tél. 027/2211 49.

36-302872

Slon-Ou-t Tél. 027/55 91 52
A vendre de particu- -&-i-----
lier dans Immeuble
résidentiel ___»_____ •.._
appartement M©"®"*
4V_ pièces A vendre
dernier étage, che- irïllo
minée française, pla- VIMO
ce de parc privée.
Prix Fr. 258 000.-. 6 pièces

Pour tous renseigne- Fr- 38° 000.-.
ments:
Ecrire sous chiffre
L 36-302875 à Publl- Tél. 027/55 57 80.
citas, 1951 Sion. 36-296

IA vendre à Muraz-sur-Slerre dans I
ancienne maison

studio
avec cuisine séparée y compris
place de parc.

Fr. 63 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-000242

mp de jeune
iveau tableau de

comprenant: grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de bains,
W;-C, douche, cave et garage,
parc arborisé de 900 m2, dans
quartier résidentiel.

Prix de Fr. 1000.- à 1400.- par
mois.
Libres à convenir.

Tél. 025/63 13 88. 36-100556

A vendre
à Savièse
«Aux Mouresses»
au-dessun de Saint
Germain

parcelle
de 2000 m2

pour villas à Fr. 80.-
le m2. Bien ensoleillé
Vue magnifique. Rou
te goudronnée en li
mite de parcelle.

Ecrire sous chiffre
G 36-031416 à Publl
citas, 1951 Slon.

Ovronnaz-Valais
A vendre

magnifique chalet
bien situé, accès facile, construc-
tion récente, comprenant: rez : sé-
jour avec cheminée, coin à man-
ger, cuisine, 1 chambre, douche,
W.-C. 1er: 3 chambres, bains,
W.-C. Sous-sol: cave, carnotzet,
buanderie, salle de jeux.
Garage indépendant.
Tout confort, entièrement meublé.

S'adressera:
Me Georges Luisier
Avocat et notaire
Etude 026/5 42 96
Privé 026/5 32 77.

36-032152

local commercial
de 32 m2 au rez-de-chaussée, ac-
cès facile, convient pour dépôt,
exposition, etc.
Libre tout de suite.

S'adresser à Gianadda S.A.
Martigny
Tél. 026/2 22 85 ou 2 34 12.

36-90653

CONTHEY ¦ RÉSIDENCE

Vente en PPE
appartements 4V_> pièces

|fi4-!-M:M:!-H-l| 
r ^^ l li  ¦"'"'"'" "'"""

' ~Ë_M %SS ŴmaaawmamÊ**rr fe r̂agm .—t
HÀe L_J -8_t_f o:.. BfBEhjJD-t-QcS rï_-_- -~_. nu—-.,_,,.IS-JJJ IJJJJJ SB
^"w ~- -cr i—i jjjj-ij-j_uj ___

Fr. 220 000.- !̂ JfAfflfflr I P
A cinq minutes de Sion |—V" ' ' " [//jjtff  ̂ ; JO!
Confort moderne ù J f* ' a jw-^fj]
Zone de verdure U^m} "'" """""¦ """ p̂ w_L
Places de parc Kit* .' ||— ~-[
Proximité centre scolaire rj fl l &r\ m \ III i I wHabitables dès p___L_L ^J__W- K-  J L-'Jm
le 1er décembre 1982 —r-1 

P —

W ~ "') \̂ -U--~r
Pour traiter : 1B B 8 L-O/  ̂D,
Agence immobilière I VJ^̂ _ffi p_ f̂
Armand Favre B « \ ÉmfflÉffl ffl_ , ^ ¦ "tCO" ___U_D n_D-fct£tuj " "i"ti" rPre-Fleuri 9, Sion M Tfr\£Q2j J21ttJ2^1iïpj 4p\
Tél. 027/22 34 64 -___¦ _.r-!'_ i._ .' J

VÊTR0Z
A vendre

terrain
à bâtir
parcelle* de 750 el
1200 m'.

Prix Fr. 86.-le m1.

Tél. 027/3617 63
heures des repas.

36-032252

A vendre
à Saint-Léonard

appartement
en duplex, 156 m*,
4 ch., bains, W.-C,
cuisine, vaste séjour,
situation Indépendan-
te avec pelouse.

S'adresser à
Proiper Caloz
Rue du Scex 2
1950 Slon
Tél. 027/22 79 23.

36-032231

/rwnBMT^^

A vendre à Uvrier Ayent, à vendre
(commune de Sion)
dans un immeuble de r_ _ a î e _ _ i_
6 appartements ITIaloO n

AV -niàc-e* à restaurer
«# /2"piOCe» de gran(j volume, en... __2 A,_, rt_ „_,,, pierres et vieux ma-124 m', état de neuf, dri

_
rs Fourneaux en

-ara9e- pierre ollaire. Jardin.
_ __•- Belle terrasse au sud.Pour tous renseigne- Fr 145 000 ments écrire sous
chiffre R 36-5110Ç2 à Ecrire sous ch|ffrePubhcitas, 1951 Sion. p 36-5il316 à Publi-

citas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre A vendre à Martigny

cherche à acheter Champs(évem à louer) d'abneotiers
appartement de 1900 m2 environ,
4 Pièces terrain très fertile,
r situé entre Martigny

et Vernayaz.

Tél. 027/43 26 03. F$re offre sous
Chiffre 1Z 22-537449

36-031966 àPub'icitas,
1002 Lausanne.

Bourg-Salnt-Plerre A vendre à Sion
~/S) 

¦ avenue de France
A vendre appartement

2 nièces
maison es m2
Vlil3 (J60IS6 dans immeuble neuf.

Salon. 3 chambres, Pour tous renseigne-
cuisine, ments

Tél. 027/22 62 92\-r. i di> uou. . heures de bureau ou
- . „ ... 231218 le soir.Faire offre sous chif- nunoru
fre C 36-511246 à Pu- ---U---J4
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
f—m——————— à Anzère
Restez
idans le vent, StudlO
HS6Z ^^^3 F'- 55 000.-.

le _F__L_____H Tél. 027/55 65 55.
_¦ m 36-435908

A louer à Sion
Promenade du Rhône
Immeuble neuf de grand confort

appartement 4V_ pièces
Loyer: Fr. 880.- + charges.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

belle maison A vendre
du XIX8
restaurée, caves à U1WIIAM
voûtes, grand living. il fl V EI
Sous toit 3 chambres, " ,#
2 sanitaires, salle à n fatiniiar
manger, bureau, cui- O I CIIUVCI
sine en bois donnant
sur pelouse. Beau Accès voiture.

• parc clôturé.
Prix à discuter. Fr. 100 000.—.

r__-
e
5mi7

ChfP
eub,̂  ™?̂ J5M£et-. 1951 Slon. ScSiu*̂ .̂

A vendre à 2 km de Bex
dans quartier résidentiel

ravissante villa
comprenant: grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, douche, cave et garage,
parc arborisé de 900 m2.

Prix Fr. 280 000.-.

Tél. 025/63 13 88 ou 63 11 69.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
36-100555
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Propos...
militarisés
SION (gé). - Ils sont heureux
ceux qui, de nature, ont un vi-
sage souriant Ils ne laissent
ainsi p as transpirer, ni deviner
leur état d'âme, même s'ils se
défendent et luttent contre
moultes difficultés et préoc -
cupations.

Mais ces diplomates de la
bonne humeur ne sont pas né-
cessairement légion. Dans l 'en-
semble de la population, les
mines rébarbatives ne man-
quent pas.

En suivant les opérations de
mobilisation du régiment in-
fanterie de montagne 6, j'ai
rencontré p lus de visages sou-
riants et détendus que de visa-
ges renfrognés. C'est bon signe.

La semaine dernière, un sol-
dat est entré en service avec ses
deux enfants, ses deux chiens,
car son épouse, qui attend pour
tout prochainement un heureux
événement se trouve hospitali-
sée. Bien des personnes se sont
étonnées, pour ne pas écrire
scandalisées que l 'intéressé
n'ait pas obtenu sa dispense du
cours de répétition. Ce soldat a
présenté sa demande de dispen-
se beaucoup trop tard et les
instances compétentes ne peu-
vent pas en quelques heures li-
quider le cas, car les délais
sont trop courts et ce n'est pas
la seule demande de dispense
qu'elles doivent examiner et
étudier.

Pour le cas en question tout
est rentré dans l 'ordre.

Toute période de service mi-
litaire pose des problèmes, à
chaque citoyen, qu'il soit civil
ou militaire. Il y  a une coupure
dans la famille, à la ferme, sur
le domaine, à l'atelier, à la cui-
sine d'un établissement ou d'un
hôtel et ainsi de suite. Pour le
présent cours de répétition, par
exemple, les commissions sco-
laires des communes ont dû
trouver des remplaçants pour
les instituteurs devant accom-
plir le cours de répétition et
cela n'a pas été facile.

C'est vrai qu'il faut résoudre
des problèmes dans tous les
secteurs et dans tous les do-
maines.

Mais je peux dire que j'ai
rencontré dé jeunes soldats qui
ont déclaré: «Nous sommes
contents de faire notre cours de
rép étition !» Ils ne sont pas
nombreux, ceux-là non plus.

Mais entre nous, malgré les
difficultés et les problèmes po-
sés par le cours de répétition,
nous avons encore beaucoup
de chance et sincèrement tout
ne va pas si mal dans notre
pays.

Le secret du bonheur, ne
l'oublions pas, c'est savoir dé-
sespérer avec bonne humeur.

Une toute belle récolte

SION (fl). - Passionnée par la cueillette des champignons, Mme
Hélène Burklé n'a pas de plus grande joie que de prospecter les
richesses des forêts avoisinantes. Son record, elle l 'a battu la se-
maine dernière, avec l 'imposante récolte que voilà, effectuée en
l 'espace d'une heure et demie à peine aux Mayens-de-Sion.
Chanterelles, bolets et éperviers ornent ce magnifique plateau,
réjouissant l'œil avant de régaler le palais. N 'empêche, à 67 ans,
il faut le faire !

drôlement sympa de se retrouver
chaque semaine pour étudier en
groupe à 1'

école-club
migros

Visite de M. Bernard Bornet
sur le chantier du pont Sainte-Marguerite

Af. Bornet en cours de visite, entouré des responsables du consortium.

SION (fl). - Le conseiller d'Etat
Bernard Bornet visitait lundi pour
la seconde fois le chantier du pont
Sainte-Marguerite, accompagné
des représentants du consortium
responsable des travaux. MM. Ro-
ger Pralong, Firmin Délèze, Hu-
bert Lathion et Guillaume Favre.
La première visite du conseiller
d'Etat ayant eu Heu lors de la dé-
molition de l'ancien pont, le but de
cette seconde inspection visait à
constater l'état des lieux et à se
rendre compte si le programme
des travaux était respectés.

n semblerait que ce soit le cas,
puisque, sauf accident, le nouveau
pont sera ouvert à la circulation
avant Noël. La situation difficile
de la circulation en ville de Sion â
l'heure actuelle incite en effet nos
autorités à veiller à ce que les dé-
lais soient strictement respectés.

M. Bornet déclare être infini-
ment satisfait de l'évolution des
travaux. Les deux rives sont déjà
reliées par un premier tablier de
béton. Les piliers sont posés.
L'avance des travaux est d'autant
plus remarquable que l'ouvrage
doit être exécuté dans un temps
record et dans des conditions pas
toujours aisées, vu que le trafic
ferroviaire n'a pas pu être inter-
rompu.

Avec un peu de chance, on re-
verra le chef du Département des
travaux publics sur les lieux à fin
décembre, le jour où le pont sera
ouvert à la circulation.

Bibliothèque
des jeunes
Sion
Horaire
d'ouverture
Bibliothèque des jeunes (Sa-
cré-Cœur) : lundi 16 à 18 heu-
res; mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30,
14 à 18 heures; vendredi 9 h. 30
à 11 h. 30, 14 à 18 heures.

Bibliothèque du Cycle
(Saint-Guérin) : mardi 13 h. 45
à 17 h. 45; mercredi 9 à 12 heu-
res, 14 heures à 17 h. 45, jeudi
13 h. 45 à 17 h. 45.

Caserne plus souriante?

¦

SION (gé). - Samedi, lors de la de cette caserne, pendant la der-
journée « portes ouvertes » de TER nière guerre mondiale, la nécessité
art 235, il nous a été dit que la cou- du camouflage était invoquée, au-
leur des façades de la caserne al- jourd'hui ce serait l'occasion d'ap-
lait être modifiée. pliquer une teinte chaude, plus

C'est vrai que cette couleur joyeuse, plus encourageante,
sombre et sale pour tous ceux qui
accomplissent leur école de re- Les mentalités, les temps chan-
crues n'est pas un stimulant pour 8ent. pourquoi les couleurs ne
le moral. Si lors de la construction changeraient-elles pas aussi?

Session biblique: les béatitudes
A Notre-Dame du Silence, le sa-

medi 18 septembre, à 20 heures,
Mlle Marie-Christine Varone pré-
sentera sa première leçon biblique.

Le thème choisi «Les béatitu-
des > nous introduit au centre de la
révélation divine sur les mœurs
que le Christ propose d'adopter à

LA MUNICIPALITE DE SION INFORME
Dans sa séance du 2 septembre

1982, le Conseil municipal a, entre
autres :
- accordé une aide financière

pour la réfection de la toiture de
la chapelle de Molignon ;

- décidé l'appellation « Chemin
des Perdrix» pour le chemin N°
208 reliant la rue de la Piscine et
celle des Champs-de-Tabac ;

- pris acte d'une opposition pré-
sentée à rencontre du projet de
restauration de la forge à Bra-
mois;

- procédé à des transactions de
terrains aux rues de la Treille et
du Lucet ;

- nommé définitivement et pou-
le solde de la période législative
en cours M. Maurice Sartoretti,
commissaire de police et substi-
tut du secrétaire municipal ;

- engagé Mlle Sylviane Aymon en
qualité d'enseignante dans les
classes primaires ;

- agréé, avec remerciements pour
services rendus, la démission
présentée par:
Mlle Lucia Bruchez, Infirmière
au service social;
Mme Marlyne Andrey, ensei-

res ;
admis les projets de message du
conseil communal au conseil gé-
néral concernant :
le coefficient d'impôt applicable
pour 1983 ;
le règlement pour les installa-
tions intérieures d'eau potable
par les installateurs concession-
naires;

ceux qui veulent le suivre. Les
béatitudes disent des attitudes op-
posées à l'esprit du monde et nous
invitent au courage de les vivre
avec le Christ qui les a vécues et
les remplit de sa présence.

Cette session s'adresse à tous, en
particulier aux membres des grou-
pes bibliques.

les tarifs d'eau ;
adopté le rapport mensuel de
juillet 1982 des Services indus-
triels;
décidé d'augmenter le tarif des
droits de raccordement TV ;
décidé de procéder à une étude
du cheminement et du débit des
eaux au lac des Audannes ;
accordé un transfert de patente
au café de Lausanne ;

Cynoloqie Sanetsch: reprise
Le Groupement cynologique du

Sanetsch reprendra ses tradition-
nels entraînements d'automne à
Binii-Savièse le dimanche 19 sep-
tembre, dès 9 heures.

Son président est heureux de
vous inviter à y participer nom-

75e ANNIVERSAIRE DE LA VINICOLE
VILLENEUVE. - Présidée par M.
Fritz Riesen, l'association vinicole
a fêté samedi son septante-cin-
quième anniversaire en présence
du préfet Marius Anex, du syndic
Gilbert Huser, des municipaux
Marcel Riesen et Jean-Jacques

Un violoncelliste princier
à Valère
SION. - Décidément, Sion est
une ville heureuse ; depuis plus
d'un demi-siècle, les Interprè-
tes les plus émlnents s'y sont
fait entendre : des pianistes ins-
pirés, des violonistes raffinés,
des chanteurs subtils, mais il
manquait encore à cette pres-
tigieuse liste un grand nom du
violoncelle. Depuis samedi der-
nier, cela n'est plus le cas.

En effet, dans ce cadre uni-
que de l'église de Valère, dont
on ne finira jamais d'admirer
la grandeur austère, Pierre
Fournier donnait un concert
d'une qualité exceptionnelle
qui survivra longtemps encore
dans l'esprit et le cœur de
nombreux mélomanes venus
l'apprécier. Evoquer un tel ar-
tiste est une chose extrême-
ment délicate pour deux rai-
sons. D'abord parce qu'une
phrase de Colette traduit
mieux que tout ce que l'on
peut Imaginer l'art d'un inter-
prète véritablement habité par
la musique qu'il joue : «Pierre
Fournier chante mieux que
tout ce qui chante». Ensuite

Ôion Culture J ĥy sique

PROGRAMME 1982-1983
Nouveauté : gym-jazz

A l'heure de la reprise, Sion Cul- (1967-1969) de 16 h. 30 à 18 heu-
ture physique se fait un plaisir de res.
vous présenter son programme Actives : le jeudi de 20 h. 30 à
1982-1983. Cette année, un nou- 22 heures, salle de Platta.
veau groupe complétera , l'éventail Dames: le mardi de 20 heures à
des différents cours ; il s'agit de 21 h. 30, salle de l'ancien collège ;
« gym-jazz ». De nombreuses gym- le mardi de 20 h. 30 à 22*heures,
nastes se réjouissent d'avoir la salle de Platta ; le mercredi de 20 à
possibilité maintenant d'adhérer à
ce groupe spécialisé.

Les cours auront lieu le lundi à
19 heures, à la salle du Sacré-
Cœur, la monitrice compétente
sera Mlle Nicole Oggier, profes-
seur de gym-jazz.

Sion Culture physique souhaite
aux nouveaux membres la plus
cordiale bienvenue au sein de la
société et invite avec plaisir ses
gymnastes fidèles à se retrouver,
cette semaine déjà , dans le salles
suivantes, aux heures indiquées.

Mère et enfant : le mercredi de
15 h. 45 à 16 h. 30, salle du Sacré-
Cœur.

Benjamins : le mercredi dès
14 h. 15, salle du nouveau collège.

Pupillettes : le mercredi, salle du
Sacre-Cœur, groupe 2 (1970-1976)
de 14 heures à 15 h. 30 ; groupe 1

émis un préavis défavorable
quant à l'ouverture d'un nou-
veau salon de jeux ;
pris connaissance de l'organisa-
tion, par le groupement des in-
térêts du cœur de Sion, d'une
quinzaine des arts valaisans du
18 septembre au 2 octobre 1982
et accordé les autorisations né-
cessaires ;
arrêté les taxes d'assainissement

breux sous la direction compétente
de son chef technique Pierre-An-
toine Favre (Paf) qui a préparé
particulièrement cette reprise et
qui vous attend avec ses collègues
moniteurs pour un travail sérieux
et agréable.

La CT.

Reato, et bien sûr des 28 membres
de «I'assoc ».

Un historique a été présenté par
M. André Bertholet, président du
conseil, tandis que les politiques
ont tenu des propos de circonst-
ance, félicitant la société jubilaire.

urbain (taxes de base et d'utili-
sation) à proposer au Conseil
général ;
pris acte avec satisfaction que la
rentrée des classes a eu lieu
dans l'ordre et la discipline.

L'Administration

£arce qu'un concert d'une si
aute élévation spirituelle ne se

raconte pas, il se vit.
Par sa méditation artistique,

Pierre Fournier s'exprime au-
jourd'hui avec un style qui se
défait de toute fioriture et qui
donne à son jeu une intériorité,
un dépouillement, une authen-
tique noblesse qui font de ce
grand interprète le plus prin-
cier de tous les violoncellistes.
Les trois Suites de Bach qu'il
avait choisies ont été chantées
avec des couleurs si vives, avec
un sens si aigu de la recréation
muicale que le public attentif
put se laisser emporter par le
rêve d'un artiste qui nous per-
mit de contempler l'une des
choses les plus impressionnan-
tes qui soit : l'âme de Jean-Sé-
bastien Bach.

Certains concerts nous ravis-
sent, d'autres laissent songeurs,
mais, samedi dernier, à l'église
de Valère, Jean-Sébastien Bach
et Pierre Fournier ne nous out-
ils pas permis de vivre un mo-
ment d'une rare perfection?

J.M.A.

22 heures, salle du Sacré-Cœur ; le
lundi de 14 heures à 15 h. 30, salle
de Châteauneuf.

Agrès : le lundi de 18 à 19 heu-
res, salle du Sacré-Cœur ; le ven-
dredi de 16 h. 30 à 18 heures, salle
du Sacré-Cœur.

Gym-jazz : le lundi de 19 heures
à 20 h. 30, salle du Sacré-Cœur.

Volleyball : le lundi de 20 h. 30 à
22 heures, salle du Sacré-Cœur.

Durant la saison 1982-1983,
Sion Culture physique aura le plai-
sir de fêter le 60e anniversaire de
sa fondation. Une soirée récréative
se déroulera à la grande salle de la
Matze à Sion, le vendredi 27 mai
1983.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez vous
adresser à Josiane Ebiner , prési-
dente, Condémines 55, Sion, tél.
22 42 18 (le matin).

Premier
anniversaire
MARTIGNY (phb). - Une année
aura suffi aux Dream pour se dis-
tinguer au hit-parade des orches-
tres valaisans.

Raymond Pillet, chant, harmo-
nica, trompette ; Claude Dussex,
guitare ; Daniel Sauthier, clavier ;
Alain Renom, basse, accordéon ;
Jean-Luc Giroud, batterie s'enten-
dent comme larons en foire pour
garantir le succès musical et par-
tant l'ambiance de nombreuses
soirées.

Portée sur les fonts baptismaux
en automne 1981, la formation, re-
tenue par les responsables du Hoc-
key-club Martigny à l'occasion de
l'inauguration, ce week-end, de la
patinoire couverte municipale, se
propose de faire un malheur.

Ne s'agit-il pas, en effet , pour
les Dream de fêter dignement, en
présence de nombreuses person-
nalités invitées, un premier anni-
versaire ?
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14
Nouveau grand magasin : Martigny, av. du Gd-St-Bérnard 1

Four pour cuire
porcelaine

A vendre provenant d'une succes-
sion

A vendre Morbier Vieilles
Chaque morbier et nniltrocpendule anciens se- |*WMM«S»

ront réparés chez: Qjy chêflG

vtS-SEïr g"» l0f—
1963 Vétroz et section.
Tél. 027/36 33 92. Tél. 021/81 38 69.

36-20256 22-031016

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.

mobilier en bon étatChambre d'enfantsbois de
pommiers
50 m* environ,
ainsi qu'une

guérite de
campagne

Tél. 026/6 28 03
36-.401002

électronique, chaleur
1400°, 50X70 cm, à
louer ou à vendre.

(lits, armoire, tables, matelas, etc.)
+ piano à queue 185 cm.
Pour visite et offres:
Etudes Me Pierre de Chastonay
Avocat et notaire, 3960 Sierre
Tél. 027/55 13 94.

ou studio
armoire 2 portes a/sép.
lit sommier à lattes
chevet avec tiroirs
bibliothèque 2 portes ou coffre
bureau «-ren

3075.- net l/DU.-

Tél. 021/22 61 58

ltlîele
Peut être vendu séparément

Abonnez-vous
au Nouvelliste

I/ \"Slon - Slerre

Cours d'orgue électronique
pour débutants et avancés de tous âges

Encore quelques places
disponibles $ |

(Sierre de 13 h. 30 Irwlft pS--] A
à 19 h. 30) M faWÊtfimWSfÊÊt ^

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2219 06 Passez chez nous, téléphonez-nous ou

renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.!
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 

Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom, non-
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois | "_______ 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA. localité
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois i

NPA. localité
Téléphone

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16

Exposition
3d-Pont 24
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SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
En vue de remplacer le titulaire actuel appelé prochainement à faire
valoir ses droits à la retraite, les Services industriels de Genève ouvrent
une inscription publique en vue de repourvoir le poste de

directeur du service
de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être citoyen suisse;
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur

électricien;
- être apte à diriger et à coordonner l'activité d'un important service

dans le cadre d'une entreprise publique;
- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes

dans les domaines technique, administratif et financier;
- avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire régner

un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, indiquant les prétentions du candidat, devront être
adressées sous pli fermé portant la mention « Inscription direction élec-
tricité » au président des Services industriels de Genève, case pos-
tale 272,1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 23 octobre 1982.

Au nom des Services industriels de Genève:
Le secrétaire général : Le président :
R. Ulmann J. Ducret

18-5852

UE

sommeliere

fPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.»

^ monteurs-électriciens \
$ menuisiers-charpentiers i
J plâtriers-peintres i
! mécaniciens auto J
I manœuvres \
¦ *..- _i *' ¦¦ r *aSp-<« ¦¦ il

MA_W6W)___RÏ;
P jjjjjl TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjj |

!* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 |PIé
dilll £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 11 |̂

* eccc
Ecco — travail temporaire. 5, rue Mauborget
1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62, 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. tél. 025/71 76 37
Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.

Etablissement médical privé à Ge-
nève, cherche

infirmiers(ères)
diplômés(es)
technicien(nne)
en radiologie•I cherche pour entrée immédiate

pour entrée immédiate. ..un sommelier
Tél. 31 21 80, interne 22
(Service du personnel). ayant déjà pratioué.ayant déjà pratiqué.

Préférence sera donnée au can-
didat de nationalité suisse ou por-
teur permis C.

Tél. 027/22 55 19 ou se présenter
le soir au dancing.

36-001213

18-085896

Nous cherchons

4 menuisiers
Majo S.A.
Saxon

Tél. 026/6 27 27

36-4655

Cherchons au plus vite

• peintres
et

• manœuvres
Tél. 027/71 76 37.

36-2252

jj^y" dessinateur
f —̂ en machines

Av. 1.1 Rousseau 2. 1800 Vevey. tél. 021/52 8607

« ////MêKêêêêê̂ L T •] h WÊ

Hôtel Suisse, à Saxon l _., ,. ,
Perche ra^méj

de 
commet

Importante maison d'édition romande,
cartes postales, livres et jeux éducatifs
pour enfants, première dans sa spécia-
lité, cherche, pour le canton du Valais

représentant
expérimenté, bon vendeur, possédant
voiture, pour visiter: kiosques, grandes
surfaces, librairies, papeteries.

Frais et importante commission.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre W 22-30960 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

travailpour la taverne. ¦¦ t__-WOII
Horaire 17 à 24 h.
Entrée tout de suite. (évent. mi-temps)
Tél. 026/6 23 10. 36-003489 .. (̂.T %M— Slon - Slerre.

Café Bar de France, Slon Tél. 027/55 57 40
cherche de 12 à 13 h.

36-032296

JBlinC tille Café des Amis
sympathique &£,**

pour le service.

Se présenter ou téléphoner 3MH1 IltS"
au 027/22 31 81. liè-f-*36-001213 ,WI ^

pour début octobre.
Nous cherchons des

représentants Té, 027/4333_i$3_3o4
pour reprendre une agence inté- 
ressente régionale. cherchonsVoiture indispensable. ré̂ on de lion
Vous recevez des renseignements
sous Ideal-Chemie Quatre
Tél 031/54125a ouvrières

Travail accessoire
Nous cherchons quelques P°ur cueillette

. ... .. et vendanges.personnes initiatives
ayant le contact facile et présentant bien Tél. 027/22 29 93
pour la réalisation de nos enquêtes. (vers 20 h.).
Si vous êtes intéressé a un travail accès- 36-032303
soire et si vous disposez d'environ 10
heures ou plus par semaine, nous vous Cherchons à Slon
offrons une activité libre et bien rétribuée
au lieu de votre domicile. r-h-ii-ff ourVeuillez demander notre documentation UndllIICUr"
détaillée par téléphone lïuraur
INTERFIELD S.A., HERGISWIL IIVlCll I
Etudes de marché
Tél. 041 /95 31 31. £er!™s-A- ;_,„_-Du 1.10au 15.12.82.
Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein air Tél. 027/36 23 46

dès 18 heures.
__ V_ *_ M St __  ¦-%-.-_-¦* 36-032316GROS À GAGNER

Salon de coiffure
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi, Pierrette
avec petite place. Augmentera rapide- Martigny
ment vos revenus ou préparera et agré- cherche tout de suite
montera votre retraite, suppléera à l'AVS,
etc. ACHAT GARANTI de la production. Pilïff PIIÇP
Demandez VITE DOCUMENTATION IL- «»»¦¦¦»»¦*«*
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement. capable de travailler
TERRIX NF - Le Pralet de manière indépen-
1073 La Claie aux Moines - Lausanne dante.

On engage quelques Tél. 026/5 4516
(le soir).

ouvrières Cafetier-hôtelier
bonne expérience du

pour la cueillette des fruits à partir commerce, connals-
du 15 septembre au 15 octobre sance des langues,
environ. cherche

Domaine d'Uvrler S.A. Changement
SE^rS». ïflfi!ï?tion

36-032249 (Valais)

|j! | © TRAVAIL TEMPORAIRE J H

Urgent, j fnous recherchons f

2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
2 installateurs sanitaire
3 monteurs électriciens
2 maçons
2 étancheurs
2 ébénistes
1 charpentier
2 dessinateurs

électriciens
3 aides
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 71763:
mmmmmmmmmmmmmmt 'msi *.

comme représenta-
tion branche alimen-
taire, concierge d'hô-
tel ou gérance, rem-
placement de patron.

Ecrire sous chiffre
P 36-401010 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Cherche pour la sai-
son d'hiver

cuisinier
Bons gains assurés.

Tél. 025/77 22 22.

36-032283

Dame

cherche
travail
de bureau
à domicile
Discrétion assurée.

Tél. 027/36 29 29.
36-302879

Géo Bétrisey, études économiques et amé-
nagement du territoire, à Saint-Léonard
cherche, pour tout de suite ou date à convenir, un

économiste
de préférence formation en gestion d'entreprise, pour
travaux de recherche et pratiques très variés, exigeant
une solide culture générale.

Travail de groupe. Connaissances de l'allemand indis-
pensables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
l'adresse susmentionnée, cp. 46,3958 Saint-Léonard.

36-321 23

Municipalité de Sion
Le Centre médico-social

subréglonal de Sion et environs
met en soumission

un poste d'infirmière
en santé publique ou en soins généraux, pour son
service.
Activités:
- consultation de nourrissons;
- dispensaire;
- soins à domicile. .
Conditions:
- diplôme en santé publique ou en soins généraux;
- si diplôme en soins généraux, formation en cours

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la
commune de Sion;

- expérience du genre de travail souhaitée.
Traitement:
- selon échelle des salaires de la municipalité de

Sion.
Cahier des charges:
- peut être consulté auprès du chef du personnel,

Hôtel de Ville, ou au Centre médico-social sub-
régional de Sion, avenue de la Gare 21 (tél.
21 21 91) qui donneront tous autres renseigne-
ments utiles.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 23 septembre 1982.
Sion, le 8 septembre 1982. L'administration.

________________________________________i_______

Anzère
La société de développement
engage,
pour son bureau de l'office du
tourisme,

une secrétaire
avec formation commerciale et de bon-
nes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à la direction de l'Office du touris-
me d'Anzère, 1972 Anzère.

/ 36-32302

Entreprise de Suisse romande cherche à engager, pour
tout de suite ou date à convenir /

mécaniciens ajusteurs
sérieux et capables, comme

conducteur de machines
de chantier

après formation

Travail varié, conditions d'engagement et presta-
tions sociales intéressantes.

Prière de faire offres sous chiffre 1 Y 22-537436 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Prises d'étendard à Granges et Finges

900 hommes en exercice
GRANGES (bd). - Lundi à
13 h. 30, le bat fus mont 9, com-
mandé par le major EMG Bernard
Mayor, a procédé à sa prise d'éten-
dard qui s'est déroulée à Granges.
31 officiers, 100 sous-officiers et
537 soldats ont ainsi entamé leur
cours de répétition en présence du
divisionnaire Tschumy, cdt de la
div mont 10, du colonel Richon et
de son EM. Peu ou prou de civils
et leurs autorités puisque, à la
même heure pratiquement, une
autre prise de drapeau retenait
l'attention à Sierre. Stationnés de-
puis lundi déjà sur les plateaux
d'Ayent et de Montana, les hom-
mes de ce bataillon ont entendu
leur commandant leur signaler que
l'effort premier de ce cours tenait
de la discipline et de la responsa-
bilité personnelles de chacun, ceci
afin bien sûr d'éviter tout accident.
Le major Mayor a également exigé
qu'une transition immédiate entre
la vie civile et la vie militaire soit
opérée. En outre, il va s'agir pour
tous ces soldats, sous-officiers et
officiers d'accomplir trois semai-
nes essentiellement axées sur
l'épreuve physique et l'endurance.

CHANDOLIN A FETE
UN NOUVEAU BOURGEOIS

M. Hans Dorsaz, au centre, entouré du conseil bourgeoisial et du président de la commune de
Chandolin, M. Ulysse Zufferey. A droite sur cette photo, M. René-Pierre Bille, l'un des trois
bourgeois d'honneur. Derrière, les fifres de tambours de Chandolin. Photo Gérard Salamin

CHANDOLIN (bd). - La famille
Idi-Lore et Hans Dorsaz-Boesch a
obtenu le 4 février 1979 son droit
de cité à Chandolin. Ce droit lui a
été accordé par l'assemblée pri-
maire de la louable bourgeoisie de
cette agréable région anniviarde.
Afin de commémorer cet événe-
ment, la famille Dorsaz organisait
récemment sur ces hauteurs une
« marenda fraternelle » à laquelle

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEYRAS
Des jeunes sur une lancée
VEYRAS (bd). - Avec le slogan
«la Société de développement en-
courage, les jeunes continuent», la
jeune SD de Veyras annonce ces
jours qu'elle peut compter sur ses
jeunes pour la continuation d'une
expérience culturelle tentée au dé-
but de l'année. C'est en février
1982 en effet que, sous le thème
central «Nos enfants, des artis-
tes», la SD de l'endroit avait mis
sur pied, dans le cadre de ses ac-
tivités culturelles, une exposition
d'artistes-amateurs, jeunes et
moins jeunes, mais de Veyras. Cet-
te exposition connut un succès
certain avec 1250 visiteurs. Fort de
cette enrichissante innovation
(presque une aventure), deux de
ces artistes-amateurs, René Lorenz
et Dany Melly, ont décidé de con-
tinuer sur cette lancée. Ils ont
donc poursuivi leurs activités artis-
tiques et s'apprêtent maintenant à
exposer le fruit de leurs recher-
ches.

Pléthore de musées dans le Haut?
BRIGUE (lt). - C'est la question
qui a été posée à l'occasion de l'as-
semblée générale de la section
haut-valaisanne de la Ligue pour
la protection des sites et du patri-
moine, tenue à Kippel à la fin de la
semaine dernière.

On en construit sans discerne-
ment, dans certaines régions du
moins. Le val de Saas constitue un
exemple typique dans ce domai-
ne: chaque localité a son propre

La première semaine sera en effet
affectée à des tirs et des exercices
d'engagement dans le but de ré-
péter les principes de la discipline
de combat. La deuxième semaine
sera réservée, comme partout, à
des manœuvres qui donneront au
bataillon l'occasion d'entraîner son
engagement de combat. Enfin, la
troisième semaine sera consacrée à
des tirs et des épreuves physiques
d'endurance.

SIERRE-FINGES. - Autre prise
de drapeau que celle que vécurent
au Bois de Finges les 280 hommes
que compte le gr can ld 42. Com-
mandé par le major Paul Bersier,
ce groupe n'est d'ailleurs pas com-
plet. L'une des batteries effectuera
son cours en une date ultérieure.

Pour le reste, précisons que ces
soldats, sous-officiers et officiers
viennent pour la plupart de Fri-
bourg et du Jura. Us ont été sta-
tionnés pour les uns à Saint-Ger-
main et Grimisuat, pour les autres
à St-Léonard et Chalais/Réchy.
L'EM est pour sa part cantonné à

participèrent bien sûr le conseil
bourgeoisial, les autorités com-
munales, dont M. Ulysse Zufferey,
président, ainsi que de nombreux
bourgeois et bourgeoises de Chan-
dolin. Originaire d'Orchay/Gres-
soney dans le val d'Aoste, la fa-
mille Dorsaz apparut en 1491 déjà
à Bourg-Saint-Pierre, puis, en
1893, à Simplon-Village. Fort con-
nu dans le district, M. Hans Dor-

Grâce à la compréhension et la
générosité de la direction des
grands magasins de la Placette à
Noës, ces deux jeunes artistes vont
pouvoir présenter à la population

René Lorenz et Dany Melly : pourquoi pas continuer ?

établissement où, pratiquement,
l'on rencontre partout les mêmes
choses, les mêmes objets, les mê-
mes textes. Ce qui ne fait toutefois
pas l'affaire du visiteur, fatigué de
cette uniformité.

Il serait donc indiqué de diver-
sifier l'activité de ces musées. Les
sujets ne manquent pas. Il suffirait
d'un brin d'initiative et d'un peu
de solidarité pour en faire un en-
semble fort attractif : l'histoire de
la contrebande à Almagell , de l'art

Chandolin/Savièse. Présents à cet-
te prise d'étendard, le colonel Ri-
chon (qui, décidément a effectué
lundi un petit marathon), cdt du
rgt 6, une bonne partie de son EM,
et le président de la commune de
Sierre, M. Victor Berclaz, ont en-
tendu le major Bersier rappeler à
ses hommes le programme du
cours. Instruction avec des tirs
d'artillerie d'entraînement, ma-
nœuvres dans le Haut-Valais avec
la brigade de frontière 11 et enfin
tirs combinés avec le rgt inf
mont 6, tels sont les principaux
points de ce programme d'ores et
déjà entamé. La consigne du com-
mandant du groupe était « d'affer-
mir la discipline militaire, d'aug-
menter la résistance par l'effort
physique autant que moral ». Les
cadres devront quant à eux faire
preuve « de rigueur dans les or-
dres et d'intransigeance dans les
buts fixés ». A noter que tout le
cours du gr can ld 42 est subor-
donné au cours du rgt inf mont 6.
Un grand défilé est prévu pour le
jeudi 23 à Sierre ; tous les hommes
du régiment en question y pren-
dront part

saz ne ménagea p as ses efforts
pour l'élaboration constante et ef-
ficace du développement en An-
niviers. Plusieurs réalisations lui
sont dues. Parmi elles, relevons-en
deux qui ont trait directement avec
son rôle d'ancien inspecteur can-
tonal des forêts : création de che-
mins forestiers et dénombrement
des forêts, entre autres bien enten-
du.

leurs créations. Ainsi, leur talent
de sculpteur et de dessinateur sera
démontré du lundi 20 au samedi
25 septembre 1982. Le vernissage
aura Ûeu le 20 à 16 heures à Noës.

religieux à Grand, du costume à
Balen et du tourisme à Saas-Fee,
par exemple.

Dans le cadre de cette assem-
blée, présidée par le professeur
Walter Ruppen, les murs de Gam-
sen, un établissement public de
Simplon-Village, la « baignoire »
de Brigerbad et un hameau de
Saas-Almagell ont été classé parmi
les objets à suivre de près, en vue
d'une prochaine restauration.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SIERRE

Cours de «modem jazz»
Décidément, à 1 Université po-

pulaire de sierre, l'on est convenu
d'innover sur tous les fronts, cette
année. Après l'introduction des
cours d'anglais, nous resterons ou-
tre-Manche ou outre-Atlantique,
non seulement avec i l'esprit mais
avec le corps également !

Il s'agit d'offrir au public des
soirées consacrées à la pratique du
ballet-jazz, connu également sous
le vocable de « modem jazz ». Il
convient d'expliquer en quoi con-
siste cette activité qui s'adresse à
toutes les classes d'âge, aux fem-
mes aussi bien qu'aux hommes...
Nous avons affaire à ce que l'on

Ça s'est passé le week-end dernier...
BRIGUE (lt). - Au cours de ce
dernier week-end ensoleillé à sou-
hait, le Haut-Valais a connu une
animation particulière. A-part l'in-
tense trafic touristique de saison,
l'OGA et ses démonstrations extra
muros, il y eut encore, dans la cité
du Simplon, l'occupation pacifi-
que de l'ancienne route du Sim-
plon, la « Burgschaft » précisé-
ment, pour les festivités en sou-
venir de feue la « Tour du sel », la
plus vieille maison de Brigue, té-
moin d'un passé lointain que l'on a
démoli en faveur de l'emplace-
ment de la nouvelle église. A la
salle des chevaliers, le concert de

L'AUTOROUTE A LA SOUSTE

OUI, MAIS...
LA SOUSTE-LOÈCHE-VILLE
(lit). - La traversée de La Souste
par l'autoroute se fera vraisembla-
blement par un souterrain de deux
kilomètres environ, à édifier au
sud de la localité. Ce projet semble
rassembler l'approbation de la
grande majorité de la population.
On admet volontiers les avantages
incontestables offerts par cette
nouvelle situation qui éloigne les
nuisances de l'environnement. La
réalisation de ce projet est toute-
fois soumise à diverses conditions
exigées par l'autorité communale,
probablement conseillée par une
expérience malheureuse constatée
ailleurs : garantie doit être donnée
que l'embouchure de la galerie
doit se trouver, d'une part, à 400
mètres au moins au sud de l'Illgra-
ben, de l'indispensable réalisation
de deux voies d'accès à la route
nationale. L'une à l'est, l'autre à
l'ouest de La Souste. Sur la base
de la solidarité intercommunale,
en aucun cas, on ne saurait en ou-
tre accepter que la nouvelle artère
porte atteinte au développement
futur de la zone industrielle de
Tourtemagne. Enfin , promesse
doit être faite en ce qui concerne

dénomme un sport danse ! Pre-
nons à l'origine de la musique
afro-américaine quoique, une fois
acquise une certaine technique,
l'on puisse s'exprimer selon le
tempérament personnel, avec
n'importe quelle forme de musi-
que. Dans les débuts, on s'attache
à faire travailler chaque partie du
corps d'une manière indépendan-
te, en visant, comme but ultime,
après la liaison des mouvements,
la coordination des contraires.

La musique, par définition, doit tembre. Renseignements et ins-
cataiyser et entraîner l'imagination criptions jusqu'au 19 septembre au
des adeptes du « modem jazz ». 55 24 02 (après les heures de clas-
Elle les amènera à se libérer com- se).

l'ensemble vocal haut-valaisan a
connu lui aussi un grand succès.
L'aubade donnée par les chanteurs
zurichois d'Oberrieder dans la
cour du palais a été suivie et ap-
plaudie par un nombreux public.
Pendant ce temps les festivités du
25e anniversaire de la jeune garde
régionale battaient leur plein à
GMs, en présence d'un nombreux
public.

Les Natersois - eux - se sont re-
trouvés nombreux à Geimen , un
hameau sur la route de Blatten,
dans le cadre de la fête de la cha-
pelle du lieu. Traditionnelle, cette
manifestation fait effectivement

la création d'une voie de commu-
nication directe avec Salquenen.

Toute proportion gardée, le pro-
blème de La Souste a des ressem-
blances 'avec celui de Saint-Mau-
rice. Dans le cas particulier, les
gens de Loèche bénéficient toute-
fois de deux avantages certains : à
travers l'expérience faite par les
gens de Saint-Maurice, d'une part,
en raison du fait que l'ensemble du
projet se situe sur le territoire
d'une seule et unique commune,
d'autre part.

Show exceptionnel
au «Tambourin»
BRIGUE (lt). - Tous les soirs, jus-
qu 'à dimanche proch ain compris,
le « Tambourin » de Brigue-Glis af-
fiche un progra mme musical de
classe internationale, par le tru-
chement du groupe « Sunshine »,
un orchestre composé de cinq mu-
siciens, de renommée européenne.
Qu'on se le dise donc.

plètement par des mouvements
qui requièrent une endurance et
une souplesse physique enviables,
au fil des leçons. Comme dans
maintes disciplines, sportives ou
non, c'est le moment ou jamais de
se lancer dans une branche per-
mettant aux « tensions de s'évapo-
rer avec la transpiration ».

Les cours seront donnés dans la
salle de gymnastique du Centre
scolaire de Muraz , tous les mardis
de 20 à 21 heures, dès le 21 sep-

partie des us et coutumes du grand
bourg haut-valaisan.

L'assemblée des teneurs des re-
gistres du district de Viège, à Stal-
den, le vernissage, dans la cité in-
dustrielle, de l'exposition des
œuvres de l'artiste peintre Lars Bo,.
un citoyen danois habitant Paris,
figuraient également à l'ordre du
jour du week-end.

A La Souste, la population ré-
gionale s'est concentrée en direc-
tion de l'asile de Saint-Joseph. Un
établissement qui a fêté son sep-
tantième anniversaire avec beau-
coup de faste et amitié fraternelle.

La sortie du personnel ensei-
gnant haut-valaisan s'est déroulée
dans la joie à Blitzingen , où, dans
la prière et sous le signe de la re-
connaissance, on a commémoré le
50e anniversaire d'une inoubliable
tragédie : dans la nuit du 12 au 13
septembre 1932, une grande partie
de la localité était la proie des
flammes. En l'espace de quelques
heures, douze maisons et vingt-
deux étables - de construction en
bois pour la plupart - ont été com-
plètement anéanties. Quatre-
vingts personnes s'étaient retrou-
vées sans abri. Il y eut un élan de
solidarité qui a dépassé les limites
cantonales. Les gens de Blitzingen
ne l'ont pas oublié. Une messe so-
lennelle a été célébrée pour la circ-
onstance par l'abbé Schmid, curé
de la paroisse, suivie d'une allocu-
tion du président de la commune,
M. Diezig, qui a rappelé à l'assis-
tance la signification de cette jour-
née commémorative, placée à l'en-
seigne du souvenir. '

20% de réduction
en train:
Comptoir Suisse,
Lausanne.
11.9.-26.9.82
A votre rythme.

¦C3 Vos CFF



t
I

Son époux :
Monsieur Louis GUÉRIN, à Branson-Fully ;

Ses enfants :
Rosita et Bernard GUÉRIN-LUYET, à Branson ;

Sa sœur, ses frères et belles-sœurs :
Madame veuve Célina RODUIT, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Yvonne GRANGES, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph GRANGES, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Evariste GRANGES, leurs enfants et

petits-enfants ; v
Monsieur Henri CHATELET, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie GUÉRIN ;
Monsieur Augustin GUÉRIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Lydie GUÉRIN

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie endormie dans la paix du
Seigneur, le 14 septembre 1982, à l'âge de 68 ans, après une lon-
gue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Fully, le
jeudi 16 septembre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Fully où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 15 septembre, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des entreprises GGR S.A. et Granges Frères
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie GUÉRIN

née GRANGES

sœur de Joseph et Evariste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

tSon époux :
Bénoni CLAIVAZ, à Sensine ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Thérèse et Eric Van TRIMPONT-CLAIVAZ, à Saint-

Biaise ;
Pascal AEBERHARD, à Lausanne ;
Michelle et Gilbert MATTHEY-CLAIVAZ et leurs enfants Gé-

rald et Catherine, à Renens ;
Eliane et Daniel EVÉQUOZ et leur fille Nathalie, à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Eugénie CLAIVAZ

née FUMEAUX

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à l'hôpital de Gravelone, le 14 septem-
bre 1982, à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle de Sensine où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui mercredi 15 septembre, de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séverin, le jeudi
16 septembre 1982, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleur ni couronne, mais pensez à
l'église de Saint-Séverin.

Le deuil ne sera pas porté.

t
La Société de chant L'Echo de la Montagne

de Montana-Village
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOTTET

père de son dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame SIERRO-BOURGHEA , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges SIERRO-UDRISARD , aux
Collons ;

La famille de feu Joseph-Louis DAYER-SIERRO, à Hérémence ;
La famille de feu Samuel SIERRO-SIERRO, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Casimir DAYER-SIERRO et leurs enfants,

à Hérémence ;
Monsieur Thomas SIERRO-SIERRO et ses enfants, à Héré-

mence ;
Monsieur Jérémie SIERRO-SIERRO et ses enfants, à Uvrier ;
La famille de feu Casimir SEPPEY-SIERRO , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Camille SIERRO-REY et leurs enfants, à

Hérémence ;
Madame et Monsieur Joseph DAYER-SIERRO et leurs enfants,

s T"TprpïT-Gncc *
Madame et Monsieur Jean PICT-BOLLENROCHER et leurs en-

fants, à Martigny ;
J_a famille de feu Roger BOLLENRUCHER-MARTINETTI , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Roger BOLLENRUCHER-DENICOLE et

leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierro SIERRO

ancien boulanger

décédé à l'Hôpital de Sion le 13 septembre 1982 à l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence le
jeudi 16 septembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence.

Une veillée de prière aura lieu en l'église d'Hérémence, le mer-
credi 15 septembre 1982,à 19 h. 30.

Selon le désir du défunt, pensez aux œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
Monsieur et Madame Martial FORRÉ-GOBET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph FORRÉ-CRETTAZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les familles FORRÉ, FELLEY, RUBELLIN, CHABLOZ,

BRUCHEZ ;

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard

FORRÉ-BRUCHEZ
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère
et parent, décédé le 14 septembre 1982, dans sa 84e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saxon, jeudi
16 septembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 15 septembre, de 19 à 20 heures.

t
L'Administration communale de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FORRÉ

grand-père de M. Gabriel Forré, technicien communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale d'Evionnaz

et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOTTET

papa d'Odilon Mottet , chef d'équipe, et beau-père de M"" Clau-
dine Mottet, secrétaire de la Chambre pupillaire.

Pour les. obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son époux, Walter FUX-CLERC, à Zermatt ;
Rita et Samuel LEUENBERGER-FUX et leurs enfants, à

Zermatt ;
Walter et Hélène FUX-FAVRE et leurs enfants, à Zermatt ;
Bernard et Jaqueline FUX-GASCHE et leurs enfants, à Etziken

(Soleure) ;
Hélène CLERC-ZERMATTEN, au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Andrée

FUX-CLERC
1925

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, fille,
belle-sœur et tante, qui a suivi l'appel de notre Seigneur après
une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Zermatt, le
vendredi 17 septembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière, à Zermatt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon. »

Monsieur Emile FOLLONIER, à Mase ;
Madame Catherine FOLLONIER et ses enfants, à Saint-Martin ;
Mademoiselle Philomène FOLLONIER, à Saint-Martin ;
Madame veuve Rosalie MAURY-FOLLONIER , à Sion ;
Monsieur et Madame André FOLLONIER-QUINODOZ, à

Sierre ;
Monsieur l'abbé Prosper FOLLONIER, à Mase ;
Les familles de feu Maurice VAQUIN-FOLLONIER, à Evolène,

Veyras, Saint-Martin et Magnot ; ,
Les familles de feu Joseph FOLLONIER, à Genève, Sion, Sierre,,

Mase et Lausanne ;
Les familles de feu Henri FOLLONIER à Sion, Mase et Genève ;
Les familles de feu Ignace FOLLONIER, à Mase ;
Les familles de feu Modeste FOLLONIER, à Collombey et

Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
__: _ _.. j„ -„. J-{J-l l t UU UC-Cb uc

Madame
Louise

FOLLONIER-
FOLLONIER

survenu après une courte maladie, à l'âge de 80 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 16 septembre 1982, à Mase, à
10 h. 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 15 septembre, de 19 à
20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte

Echo de FAminona
Mollens

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph MOTTET

père de son directeur, Denys.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1914 de Fully

a le regret de faire part du dé-
cès de sa contemporaine et
amie

Madame
Lydie GUÉRIN

L'ensevelissement aura lieu à
Fully, le jeudi 16 septembre
1982, à 10 heures.

La Société de chant
Echo des Follaterres

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lydie

GUERIN-
GRANGES

sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante d'Evariste, Paula,
Yves, Marcia, Françoise et Fa-
bienne Granges, membres de
la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tel. (027)212111
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GRAND CONSEIL: la nouvelle loi
sur les expropriations déposée

Les députés valaisans viennent
de recevoir, accompagné d'un
message du Conseil d'Etat, le pro-
jet de loi sur les expropriations
pour lequel ils auront à se pronon-
cer.

Depuis 1965, de nombreuses in-
terventions parlementaires deman-
dent une révision de la loi actuelle,
qui date de 1887 et qui est donc
l'une des doyennes de notre arse-
nal législatif. A cette époque, les
expropriations constituaient l'ex-
ception. Aujourd'hui, elles sont
presque la règle ! C'est pour tenir
compte de cette évolution que le
projet, préparé par M. Beat

Un livre sur le
SION. - Les Editions d'En-Bas
viennent de publier un ouvrage sur
les méfaits du fluor. Après avoir
fait parler de lui en Suisse aléma-
nique, le Scandale Alusuisse, qui
porte en sous-titre «La guerre du
fluor au Valais », paraît en traduc-
tion française. L'auteur de ce livre,
Urs P. Gasche, 37 ans, s'apprête
actuellement à assumer le poste de
rédacteur à la Berner Zeitung.

D'emblée, Urs P. Gasche a pré-
cisé que la version allemande, en
dépit de la virulence de ses accu-
sations, n'avait à ce jour suscité de
contestation dans les milieux de
l'industrie et chez les instances fé -
dérales impliquées, à l'exception
d'une p hoto et d'une donnée chif-
f r é e  qui n'a pas convenu à Alu-
suisse. Ces deux points litigieux
ont disparu dans la version fran-
çaise.

A partir des événements de
1975-1978, où le conflit du fluor a
atteint en Valais une dimension
telle que les industries se sont vues

t
Après une lente et courageuse
agonie, aidé par les sacrements
de l'Eglise, est décédé, dans sa
8_.e année, a la Clinique isaint-
Amé^

Monsieur
Joseph

MOTTET
retraite fédéral

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Odilon et Fernande MOTTET-ANÇÀY, leurs enfants Nicolas et

Yves, à Evionnaz ;
Nelly CHAMOREL-MOTTET, ses enfants et petits-enfants, à

Collonges, Martigny et Romont (Fribourg) ;
Denys et Yolande MOTTET-MOUNIR et leur fille Sarah, à

Mollens ;
Jocelyne MOTTET, à Evionnaz ;
Pascal et Claudine MOTTET-CHAPPEX et leur fille Chrystelle,

à Evionnaz ;
Lydia et Fernand SAHLI-MOTTET, à Corseaux-sur-Vevey ;
Rose et Jean-Pierre ERB-MOTTET et leur fiille Valérie, à

Leysin ;
Les familles de feu Camille MOTTET-VÉSY ;
Les familles de feu Paul MOTTET-FAVRE ;
Les familles de feu Anatole MOTTET-DUCHOUD ;
Les familles de feu Madame veuve Henri MOTTET-CARRON ;
Les familles de feu Auguste GAY-FRARET ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz vendredi 17 septembre
1982, à 15 heures.

Le corps repose en l'église paroissiale d'Evionnaz où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 15 et demain jeudi 16 sep-
tembre, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOTTET

père de leur directeur, M. Denys Mottet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Schmid, chef du service du con-
tentieux du Département des fi-
nances, et étudié par une commis-
sion présidée par M. Guy Genoud,
chef du Département de l'inté-
rieur, abandonne le tiers ou le
quart légal que l'exproprié tou-
chait en guise d'indemnité complé-
mentaire pour compenser l'alié-
nation forcée à laquelle il était
soumis.

Le projet divise l'indemnité en
trois éléments : la valeur vénale, la
moins-value et les inconvénients.
Il pose le principe que l'expropria-
tion ne peut enrichir l'exproprié,
mais l'indemniser jusqu'à concur-

conflit du fluor
dans l'obligation d'investir forte-
ment pour diminuer la pollution,
l'auteur conduit ses lecteurs jus-
qu'en 1982.

Urs Gasche s'élève particuliè-
rement contre le protectionnisme
des autorités qui tiennent les résul-
tats des analyses effectuées par di-
vers laboratoires secrets, ou plutôt
qui ne les communiquent qu'aux
industries. Il devient donc difficile
de contrôler qui a appliqué les me-
sures préconisées à la suite du con-
fli t  du fluor , et quels sont les résul-
tats apportés par ces mesures...
L'auteur s'insurge également con-
tre les droits d'exception.

«La loi du travail prévoit qu 'il
faut faire tout son possible pour
éviter les émanations de substan-
ces polluantes. On ne peut pas
contrôler les applications de la loi
quand rien n'est publié», a encore
précisé M. Gasche, qui n'attend
guère d'amélioration dans la nou-
velle loi sur la protection de l'en-
vironnement.

... mais déjà son oreille est close
et sur ses lèvres scellées,
l 'absence dessine le lent sourire
qui ne s 'effacera plus...

rence de la somme nécessaire à
l'acquisition de droits équivalents
aux droits expropriés. L'intérêt pu-
blic, la base légale et la détermi-
nation de l'obligation de dédom-
magement sont les trois conditions
sine qua non du droit d'exproprier.

Dans son message, le Conseil
d'Etat relève qu'il Importe moins
de vouloir régler jusque dans les
moindres détails cette question de
l'expropriation que de poser des
bases solides au principe du trai-
tement égal de tous lés propriétai-
res. On sait à ce propos que l'ap-
plication de la loi actuelle révélait
de très sensibles différences qui
étaient ressenties comme des in-
justices par les moins bien indem-
nisés.

Nous reviendrons, lors de la pré-
sentation de la session du Grand
Conseil, sur d'autres aspects de ce
projet de loi. Gérald Rudaz

Sangnier, escaladeur de l'impossible, remet ça!
ZINAL/ ZERMATT. - C'était au
mois de février dernier. On s'en
souvient : Jacques Sangnier, l'al-
piniste français auteur de nom-
breux exploits solitaires en haute
montagne, s'était engagé dans la
paroi nord du Weisshorn (4505 m)
en vue de réaliser une grande pre-
mière hivernale, en solitaire évi-
demment. Il y est resté plus d'une
semaine, dont cinq jours sans pou-
voir se ravitailler, son réchaud à
gaz ayant explosé dans ses mains.
Par une température de moins 25
degrés et une violente tempête,
l'homme a été contraint d'aban-
donner, la mort dans l'âme.

Les secouristes d'Air-Zermatt
l'ont retrouvé à 4250 mètres d'al-
titude et sauvé in extremis d'une
mort certaine. A l'arrivée de l'hé-
licoptère (le NF se trouvait à
bord), Sangnier était en train de
regagner sa tente de fortune
pour... attendre la fin. On l'a trans-
porté à l'hôpital de Viège, forte-
ment choqué, pieds et mains gelés.
Grâce aux bons et nombreux soins
qui lui ont été prodigués, l'ampu-
tation des membres a pu être évi-
tée. De son séjour à l'hôpital, l'al-
piniste a gardé un souvenir inou-
bliable. De ses sauveteurs zermat-
tois il parle chaque jour. Sans
grands moyens d'existence, il s'est
mis en tête de faire un «truc» lui
pour le leur offrir, comme symbole
de reconnaissance.

Il y a quelques jours, il avait dit
à l'un de ses amis : «Je ne veux pas
tenter le diable, ni jouer à la rou-
lette russe. Mais je le veux, ce
Weisshorn. Je ne p ourrais plus vi-
vre sans une victoire. »

Il est donc parti vendredi der-
nier de Zinal, à 3 heures du matin,
en pleine lune, pour gagner la ca-
bane Arpettaz. Samedi matin, on

t
EN SOUVENIR DE

Hermann
THÉODULOZ

15 septembre 1981
15 septembre 1982

C'est ton courage, ta sérénité,
tout au long de ta maladie, qui
font notre force de lutter et de
rayonner dans l'espérance de
nous retrouver un jour dans le
royaume de l'Amour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Veyson-
naz, le vendredi 17 septembre
1982, à 19 h. 30.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

UN VALAISAN CANDIDAT
AU CONSEIL FÉDÉRAL?

Décision jeudi!
SION. - Depuis quelque temps et plus en- garantie d'un échec, car il apparaît à l'évi-
core depuis la démission du conseiller fédé- dence qu'une seule candidature est envisa-
ral démocrate-chrétien Hans Hiîrlimann, on geable pour le Valais,
prêtre volontiers, à tort ou à raison, aux con- Le comité cantonal du Parti démocrate-
seillers d'Etat Hans Wyer et Guy Genoud chrétien valaisan, qui est seul habilité à pré-
des intentions de succession. L'avenir nous senter un candidat officiel, se réunira dé-
dira si tel est le cas. main pour décider de la suite des opérations.

Il va de soi que le Valais tout entier se ré- Dans cette optique, le Parti chrétien-social
jouit de la possibilité qui se présente pour du Haut-Valais s'est réuni en comité élargi
l'un de ses ressortissants d'être élu au Con- pour discuter de la situation, n en est arrivé
seil fédéral. Mais l'accès est fort difficile, à la conclusion qu'il ne pouvait prendre
C'est pourquoi U est primordial de ne pas aucune décision puisqu'elle est du ressort
aller en ordre dispersé devant les Chambres exclusivement du comité cantonal. Il s'en
fédérales, ce qui constituerait la plus sûre remet donc à lui.

l'a vu quitter le refuge et observé
lorsqu'il était engagé dans la tra-
versée du glacier, sur une largeur
de 800 mètres environ. Dimanche
soir, il était signalé à 3800 mètres
d'altitude où il a bivouaqué. Lun-
di, il a passé inaperçu. Il était pro-
bablement occupé à gravir les der-
niers remparts de la mer de glace,
parsemée de crevasses. Mardi
après-midi, en-dessous de la ca-
bane des Petits-Mountets, au
moyen d'un télescope,, on l'a dé-
couvert dans la paroi, à l'altitude
de 4000 mètres environ. Bien qu'il
semblât s'enfoncer dans la neige,
sa marche paraissait normale. A

ses côtés, un véritable spectacle lu-
naire créé par les pierres tombées
dans la neige. On avait l'impres-
sion qu'il avait hâte de gagner l'al-
titude de 4350 mètres où, l'hiver
dernier, il avait abandonné sa cor-
de et ses skis.

A partir de cette altitude, San-
gnier sait qu'il trouvera des condi-
tions hivernales, c'est-à-dire de la
glace pure. Il ignore par contre
comment il pourra sortir au som-
met. A 20 heures, hier soir, à bord
d'un appareil d'Air-Zermatt, nous
avons survolé la montagne. Le
sommet est recouvert de plusieurs
mètres de neige. En dessous, le

COMPTOIR SUISSE
Journée officielle de la Roumanie

Hôte d'honneur pour la seconde fois du Comptoir
suisse - sa première participation remonte à 1968 - la
Roumanie célébrait, hier, sa journée officielle. Au
menu, des allocutions, celles notamment de M. Ion
Stanciu, vice-ministre du commerce extérieur, chef de
la délégation roumaine, et de Son Excellence, M. Dac-
tu, ambassadeur. Une mini-manifestation devait être
étouffée dans l'œuf au moment où les personnalités
roumaines et suisses, ainsi que les invités entraient
dans le pavillon : banderoles et tracts, ces derniers an-
nonçant une assemblée publique pour le soir même
sur le thème : « Le Comptoir suisse et les Droits de
l'homme » , visant la présence de la Roumanie, mais
aussi celle de la Corée ; également un rassemblement
de protestation devant l'entrée principale du Comp-
toir suisse est prévue pour samedi prochain. Ses tracts

JOURNEE ROMANDE DU GAZ
Parés pour un siècle

Le gaz naturel a pris, au cours
de ces dernières années une im-
portance croissante dans le bilan
énergétique des pays industriali-
sés. Il couvre actuellement environ
20 % des besoins mondiaux en
énergie primaire. Telles sont les
perspectives actuelles d'évolution.
Pour faire le point, la Société des

ment la couverture de 6,1% des
besoins énergétiques du pays par
le gaz, compte tenu du chauffage à
distance et de la production d'élec-
tricité dans les centrales force-
/chaleur. La consommation de-
vrait continuer de s'accroître à un
rythme de 10 à 15 % par année et
le taux de couverture des besoins
globaux atteindre 10 % d'ici 1990.

Dans son exposé, le conféren-
gaziers de la Suisse romande fai-
sait appel hier, pour leur tradition-
nelle Journée romande du gaz, à
M. Paul Delbourg, contrôleur gé-
néral du Gaz de France, à Paris,
pour traiter du sujet : « Dévelop-
pements récents de l'industrie du
gaz et son avenir » .

En présence de nombreuses per-
sonnalités des milieux économi-
que, politique et professionnel -
dont une importante délégation
des gaziers de la plaine du Rhône
- le président, M. F. Liaudat, di-
recteur de Frigaz SA, à Fribourg,
énonça quelques chiffres, notam-

cier invite releva l'essor considé-
rable pris par l'industrie gazière dû
surtout au prix du gaz naturel.

La venue du gaz naturel dont le
développement se trouve encore à
des stades différents suivant les
pays est en outre favorisée par les
possibilités offertes par les énor-
mes réserves de schistes bitumi-
neux, les utilisations du charbon
comme matière première pour la
fabrication de gaz substituable au
gaz naturel, ainsi que la fabrica-
tion d'hydrogène qui fait actuel-

IMPORTANT CHAPITRE POUR ECÔNE

Le successeur de Mgr Lefèbvre
ECÔNE. - Un chapitre important pour Ecône
s'est tenu hier près de Riddes, réunissant les
principaux délégués de la Fraternité Saint-
Pie- X que dirige depuis sa fondation Mgr Mar-
cel Lefèbvre. A cette occasion fut désigné le
bras droit des traditionalistes, à savoir le « vicai-
re général » de la société, l'homme qui sera ap-
pelé normalement à succéder à Mgr Lefèbvre
en cas de nécessité. Le choix s'est porté sur
l'abbé Franz Schmidberger, l'actuel supérieur
du district d'Allemagne de la fraternité. M; Sch-
midberger est domicilié à Saarbruck.

Mgr Lefèbvre reste pour l'instant à la tête de
la société avec le titre de supérieur général. En
cas de démission, de déficience de santé ou de
décès, c'est le vicaire général élu hier à Ecône

brouillard empêchait toute visibi-
lité. Sangnier réussira-t-il à réaliser
son rêve fou? On le saura peut-
être demain. Une chose est certai-
ne : l'alpiniste ne peut plus se per-
mettre de demeurer longtemps
dans la montagne. A peine cicatri-
sés, ses pieds auraient de la peine
à supporter la basse température
de la haute montagne. Il doit donc
faire vite. Et s'il ne réussit pas? O
aura une possibilité de battre en
retraite. Par le truchement des vis
à glace, une vingtaine, plantées le
long de la face. Du moins espé-
rons-le.

Louis Tissonnier

en veulent à l'appareil mis en place par ceux qui dé-
tiennent actuellement le pouvoir en Roumanie et
émanent du CFFOPE, soutenu à ce jour par le PSO et
Coordination nationale < Solidarité avec Solidarnosc » .

Mais revenons à l'exposition préparée à Bucarest
par I.T.E. et placée sous le haut patronage de l'ambas-
sade de Roumanie à Berne. Le pavillon met en évi-
dence les développements de l'économie roumaine au
cours des quinze dernières années. Dans ce but, treize
entreprises spécialisées dans la production destinée
au commerce extérieur ont préparé un échantillon-
nage représentatif de leurs spécialités : chimie, textile,
confection, verrerie, céramique et objets artisanaux
typiques. Une large place est faite à la grande variété
des produits alimentaires et agricoles, ainsi qu'au tou-
risme. Simone Volet

lement l'objet de recherches rela-
tivement avancées.

La réunion se termina par la
présentation du nouveau terminal
Méthanier de Montoir-de-Breta-
gne, Méthanier qui jauge quelque
90 millions de mètres cubes de
gaz, alors que l'estimation du
sous-sol suisse est de 100 millions
de mètres cubes à Finsterwald.
Dans notre pays, les recherches
gazières coûtent, bon an mal an,
quelque 150 millions de francs et
dans les milieux intéressés, on a
bon espoir que les activités de la
société Swisspetrol seront soute-
nues par un apport fédéral de 10
millions de francs. Le conseil en
décidera cet automne, ce qui per-
mettrait une deuxième étape de
forage de six à huit ans, soit deux
à trois par an, alors que les USA
en comptent 5000, l'URSS 2500.

S. Volet

qui prendra la tête de la société.
L'abbé Schmidberger sera secondé dans sa

nouvelle fonction par l'abbé Aulagnier, supé-
rieur du district de France et par un Suisse,
l'abbé Bissig, qui est actuellement directeur du
séminaire de Zaitkoffen en Allemagne.

Rappelons que la Fraternité Saint-Pie-X, qui
possède actuellement des maisons dans le mon-
de entier, a été fondée en 1970 à Fribourg. Son
siège principal n'est plus à Ecône depuis 1979,
mais à Rickenbach, dans le canton de Soleure.
A noter d'autre part que le siège principal du
district suisse a été déplacé de Rickenbach à
Villars-sur-Glâne, près de Fribourg, le siège
principal pour toute la socité restant en Suisse
alémanique.
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ARRESTATION DE GELLI A
Comment une «tête» est tombée

Séjour à Champ-Dollon pour GellL

ROME-GENÈVE (ATS-AP). - r,
Le Ministère italien de la jus- s
tice a déclaré hier qu'il espère T

àêtre en mesure avant la fin de
la semaine de transmettre en a
Suisse une demande d'extra- .
dition de Licio Gelli, le chef (
mystérieux de la loge maçon- r
nique «P2» , au centre d'un ' {
important scandale politique a
et financier en Italie.

Selon les termes de la Conven- s
tion européenne d'extradition qui c
date de 1957, l'Italie dispose de .
dix-huit jours pour réunir le dos- '
sier des accusations et le transmet-
tre aux autorités suisses. <

«Le grand marionnettiste », i
comme il est surnommé en Italie, a <
été arrêté lundi au siège central ge- «

GENÈVE (DN). - Lundi soir a été
créée à Genève, au cours d'un ban-
quet donné au restaurant des
Evaux, dans le magnifique cadre
de l'ancien golf , la Guilde suisse
des sommeliers. U s'agit là d'une
initiative d'André Curchod, direc-
teur général de Télé-Restaurant, et
de Philippe Gindraux, chroni-
queur gastronomique attaché au
guide Gault-Millau, auxquels se
sont associés un groupe de restau-
rateurs bien connus en Suisse ro-
mande. Le premier vice-président
en est M. Bernard Ravet de l'Hô-
tel-de-Ville à Echallens ; le deuxiè-
me vice-président est M. Roland
Pierroz, hôtelier-restaurateur du
Rosalp à Verbier.

Les présidents cantonaux et
leurs adjoints ont la charge de dé-
cerner aux restaurants qui en se-
ront dignes un emblème réalisé
par Jean Monod, le dessinateur de
tous les emblèmes de la Fête des
Vignerons de 1977. Sur le soleil de
la vie, qui apporte la chaleur, l'ar-
tiste a fait ressortir un verre avec
une grappe de raisin, symbolisant
le service et les boissons, le tout

BERNE MENACE...

Vellerat s'amuse
BERNE (ATS). - Le Gouver-
nement bernois a chargé la
chancellerie d'Etat d'organiser
les élections et votations can-
tonales du 26 septembre pro-
chain dans la commune de
Vellerat, le Conseil communal
ayant refusé de le faire.

Ce refus entraînera une ac-
tion pénale à l'endroit de
l'autorité responsable de la
commune de Vellerat, a décidé
le Conseil exécutif bernois.
« Une réaction qui était atten-
due et qui n'est pas de nature à
nous impressionner », a déclaré
hier à ce propos le maire de
Vellerat, Pierre-André Comte.

Le communiqué diffusé hier
par l'Office bernois d'informa-
tion indique qu'un vote par
correspondance a été ordonné.
La commune de Vellerat a jus-
qu'à demain 17 heures pour re-
mettre un double du registre
des électeurs. Au cas où la
commune ne répondrait pas à
cette invitation, une action pé-
nale sera introduite à l'encon-

_tre de l'autorité responsable en
vertu de l'article 292 du Code

nevois de l'Union de Banques
Suisses alors qu'il cherchait à reti-
rer des fonds qui, en provenance
d'une filiale latino-américaine de
la banque italienne Ambrosiano
actuellement en état de cessation
de paiement, avaient été déposés à
Genève. Le montant de ces fonds
n'a pas été officiellement précisé,
mais on parle d'une somme de 50
à 70 millions de dollars. L'Union
de Banques Suisses a confirmé à
l'Associated Press que l'arrestation
s'était bien déroulée dans ses lo-
caux.

Précisions supplémentaires
La police genevoise a donné

quelques précisions supplémentai-
res, hier, sur l'arrestation de Licio
GellL L'ancien chef de la loge P2
est arrivé en Suisse dimanche par

placé sur les lettres GS, initiales de
la Guilde suisse des sommeliers.

Tous les établissements qui af-
fichent une carte bien étudiée, de
bonne présentation, et qui soi-
gnent la totalité des boissons pré-
sentées à la clientèle, se verront at-
tribuer par le comité le pannon-
ceau mural de la Guilde. Celle-ci
en demeure propriétaire ; les pan-
nonceaux peuvent être retires si
l'une ou l'autre des maisons choi-
sies ne répondait plus aux critères
de sélection choisis. Ces pannon-
ceaux ne sont d'ailleurs nullement
réservés aux seuls grands restau-
rants. Un café de village ou de
quartier proposant une petite res-
tauration de qualité assortie d'une
carte de vins, même limitée, mais
de qualité elle aussi et adaptée à la
cuisine servie, pourra parfaitement
en obtenir un. Au cours du dîner
inaugural, les premiers quarante
pannonceaux ont été remis à des
établissements situés dans tous les
cantons romands.

Par la collaboration de l'Ecole
hôtelière de Lausanne et celle de
nombreux milieux viticoles offi-

pénal suisse («Celui qui ne se
sera pas conformé à une déci-
sion à lui signifiée, sous la me-
nace de la peine prévue au pré-
sent article, par une autorité ou
un fonctionnaire compétents
sera puni des arrêts ou de
l'amende»). En outre, le Con-
seil exécutif a décidé que le re-
fus d'organiser les élections et
votations cantonales entraînera
à l'endroit de l'autorité de Vel-
lerat une action pénale.

Le Conseil communal de
Vellerat se réunira prochai-
nement pour décider de sa ri-
poste, a déclaré hier soir le
maire de Vellerat Pierre-André
Comte. « La Commune libre de
Vellera saura réagir», a-t-il dit.
« Berne applique sa loi ; nous
restons persuadés que c'est la
légitimité politique de notre ac-
tion qui l'emportera. La preuve
est faite que l'autorité préfec-
toriale est absolument incapa-
ble d'assumer la tâche qui est
la sienne. Tout ceci ne saurait
que nous amuser », a commen-
té Pierre-André Comte.

Bélino AP

avion de Madrid et est descendu
dans un grand hôtel de la rive
droite. Lors de son arrestation, il
portait sur lui plus de 5000 dollars.

Gelli, qui était seul et sans arme
au moment de son arrestation, n'a
opposé aucune résistance et n'a
pas dit un mot aux policiers, qui
avaient été alertés par un coup de
téléphone anonyme, a indiqué le
porte-parole de la police genevoi-
se.

Celui qui avait disparu d'Italie
en mai 1981 après la découverte de
la liste des membres de la loge P2
où figuraient de nombreuses per-
sonnalités du monde politique, ju-
diciaire et militaire, était porteur
d'un passeport argentin au nom
d'Auguste Sinagra, a indiqué hier
un porte-parole suisse.

La police l'ayant interrogé dans

ciels, des cours auront lieu dès le
printemps prochain pour les pro-
fessionnels de la restauration,
cours essentiellement pratiques,
voire de recyclage, afin de mettre
mieux en valeur les richesses des
coteaux suisses et étrangers. Les

TRAGÉDIE DE PFÂFFIKON

Une défaillance technique?
PFAFFIKON-ZURICH (ATS). -
On ignore toujours si la collision
survenue dimanche après-midi en-
tre un train et un car à un passage
à niveau situé près de Pfàffikon
est due à une erreur humaine ou à
une défaillance technique. Hier, le

miciiugmuiic ue in gtuue-D-X-iert;.
n a indiqué que celui-ci n'avait pas
permis d'exclure définitivement La
défaillance technique. En fin de
journée, les corps des 39 victimes
avaient tous pu être identifiés. Les
deux seules survivantes du car se

NOUVELLES BREVES
m NYON (ATS). - Un accident de
la circulation a fait deux morts,
vers 19 h. 15, à Prangins , près de
Nyon. Un jeune automobiliste
vaudois, qui roulait sur la route
cantonale Lausanne - Genève, a
heurté avec l'avant de sa machine
le flanc gauche d'une voiture lu-
xembourgeoise, pilotée dans le
même sens par M. Antoine Bay-
lon, 32 ans, domicilié à Rolle, qui,
selon la police, faisait un tourner
sur route. Sous la violence du
choc, M. Baylon et sa femme An-
nick, 29 ans, ont été tués sur le
coup. Le conducteur vaudois a été
grièvement blessé.
• BERNE (ATS). - Dans sa ré-
ponse à la consultation sur les con-
clusions de la commission Biel,
chargée du réexamen de six tron-
çons de routes nationales, le Parti
radical démocratique suisse (PRD)
estime que «le réseau adopté en
1960 forme un tout cohérent et
qu'il serait illogique d'y apporter
aujourd'hui des corrections ma-
jeures».
• BERNE (ATS). - La Suisse n'a
pas à envoyer de délégation mili-
taire en République démocratique
d'Allemagne (RDA), pays qui se li-
vre à un espionnage effréné dans

GENEVE

un délai de 24 heures, Gelli a été
transféré à la prison de Champ-
Dollon. A son tour, le juge d'ins-
truction a 24 heures pour l'inter-
roger, et c'est vendredi qu'il pour-
rait comparaître devant la Cham-
bre d'accusation.
Une « lourde ardoise »

L'organisation de Licio Gelli a
été impliquée dans toute une série
d'affaires, notamment de fraude
fiscale à grande échelle, de pres-
sions, chantages et complots en
vue de renverser l'ordre constitu-
tionnel italien. En outre, les anté-
cédents fascistes du fugitif font
croire aux enquêteurs italiens qu'il
pourrait être impliqué dans l'atten-
tat de la gare de Bologne qui avait
fait 85 morts et 200 blessés en
1980. Les enquêteurs espèrent aus-
si que Gelli pourra leur apprendre
davantage sur la faillite de la ban-
que Ambrosiano, première banque
privée de la Péninsule, après la
mort à Londres, en juin dernier,
du président de cet établissement,
Roberto Calvi. Calvi figurait sur la
liste des membres de la P2.

La présence de ministres sur la
liste des membres de la P2 (Pro-
pagande Due) avait provoqué la
démission du gouvernement Ar-
naldo Forlani et l'accession au
pouvoir du premier gouvernement
d'après-guerre dirigé par un non
chrétien-démocrate, à savoir M.
Giovanni Spadolini, du Parti ré-
publicain.

Les journaux italiens ont annon-
cé hier la nouvelle de l'arrestation
de Gelli avec de gros titres à la
une. Le Carrière délia Sera, prin-
cipal quotidien italien, se félicitait
de la nouvelle et écrivait qu'il
s'agit d'«un succès dans la lutte
Sour la moralisation de la vie pu-

lique (...) L'arrestation de Gelli
démontre que des résultats peu-
vent être obtenus quand les auto-
rités politiques et judiciaires agis-
sent de manière résolue. »

initiateurs espèrent ainsi revalori-
ser le service des vins et rendre
service aussi bien aux restaura-
teurs absorbés par leurs multiples
tâches qu'à une clientèle appré-
ciant les biens de ce monde.

P.-E. Dentan

trouvent toujours à l'hôpital. Leur
état est qualifié de satisfaisant.

Selon le juge d'instruction, il est
désormais établi que ni les barriè-
res du passage à niveau où s'est
produit l'accident, ni celles d'un
autre passage situé à 300 mètres de
là n'avaient été abaissées. Les
deux passages sont desservis par le
poste de la garde-barrière, n est
également établi que le signal qui
doit annoncer l'arrivée d'un train à
la garde-barrière a fonctionné.
Mais le juge d'instruction précise
Sue cela ne permet pas encore
'exclure la défaillance technique.

• NOUVELLES BRÈVES
notre pays. C'est ce que pense !.
conseiller national Silvio de Capi-
tani (rad ZH) qui interpelle le
Conseil fédéral à ce sujet. Dans sa
réponse, le Gouvernement central
constate d'abord que la Suisse en-
tretient des relations diplomati-
ques normales avec la RDA et que
de ce fait rien ne s'opposait à ce
qu'une telle visite ait eu lieu en
mai dernier.

MOUDON (ATS). - La Suisse, un petit Etat neu- ( arsenal d un adversaire potentiel ne constitue
tre, doit-elle se doter de l'arme à neutrons? En pas une modification fondamentale de la menace
aucun cas, répondait hier le chef de l'état major à laquelle est soumise la Suisse, dont la vocation
général J. Zumstein, devant les représentants de militaire est par excellence celle d'une stratégie
la presse étrangère réunis sur la place d'armes de de défense. «L'arme à neutrons ne
Moudon. A cet égard, «en engageant l'arme à constitue pas un accroissement du danger par
neutrons, même sous forme de projectiles de petit rapport à d'autres armes nucléaires», relève en-
calibre, on franchit le seuil de la guerre conven- cote M. Zumstein.
tionneUe». En outre, l'arme à neutrons demande
des mécanismes de conduite et de décision qui ne Cette question a été évoquée dans le cadre de
sont pas à la portée d'un petit Etat. Enfin, la Suis- l'exposé concernant les problèmes de planifica-
se s'est engagée à ne pas posséder d'armes ato- tion de la défense militaire. L'objectif était de
miques, ni à en utiliser. montrer aux journalistes étrangers quelques-uns

Par ailleurs, fait remarquer le chef de l'état ma- des aspects de l'évolution de l'appareil militaire
jor général, l'existence de l'arme à neutrons dans de la Suisse.

PRÉSENTATION DU BUDGET CANTONAL

Fribourg épure
FRIBOURG (ATS). - Le Con-
seil d'Etat du canton de Fri-
bourg a transmis au Grand
Conseil la version épurée du
budget 1983. Ce dernier prévoit
un déficit de 20,4 millions de
francs, soit seulement 1,1 mil-
lion en dessous de la quote
d'alerte qui nécessiterait une
augmentation des impôts.

Les recettes prévues sont de
696,2 millions de francs p our
des dépenses de 728,6 millions,
soit un déficit pour l'exercice
de 32,4 millions. Cependant,
l'excédent de produits des va-
riations de fortune permettront
de réduire le déficit de 12 mil-
lions pour l'amener finalement
à 20,4 millions.

Le Conseil d'Etat veut faire
des économies partout où cela
est possible. Les crédits accor-
dés aux différents départe-
ments seront réduits de 16 mil-

ECONOMIE SUISSE
L'apport des transports publics
BERNE (AP). - Les transp orts pu-
blics ont apporté 1,749 milliard de
francs dans les caisses de l'éco-
nomie suisse, l'an passé. Dans un
communiqué publié hier à Berne,
le Service d'information pour les
transports publics (Litra) a indiqué
que cela représentait une augmen-
tation de 17% par rapport à 1980.

La construction, l'industrie des
machines ainsi que celle de la mé-
tallurgie bénéficient en p remier
lieu de ces apports. Le secteur des
services, l'industrie du papier, du
bois et du textile, celle des arts
graphiques et d'autres encore font
partie des branches avantagées.
Selon les renseignements fournis
par la Litra, les transports publics

COMMERCE EXTERIEUR

Recul en août
BERNE (ATS). - Les importations
et les exportations suisses ont
poursuivi au mois d'août dernier le
recul qui s'était déjà manifesté au

Le premier interrogatoire de la
garde-barrière n'a pas permis
d'établir pourquoi les barrières du
passage étaient restées ouvertes.

Quelle est la somme des dom-
mages que les CFF auront à payer
après la tragédie de Pfàffikon? On
ne le sait pas encore. Hier, la di-
rection d'arrondissement m
n'avait procédé qu'à une grossière
évaluation des dégâts subis par le
matériel CFF, soit environ 270 000
francs. La somme que notre com-
pagnie de chemins de fer devra
verser aux familles des victimes ne
peut être estimée pour l'instant.
Dans ce domaine, au contraire des
compagnies d'aviation, les CFF
ont une responsabilité illimitée.

Quant au passage à niveau où
s'est produit le drame, il était pré-
vu de le rendre entièrement auto-
—..que à partir de 1984. D'ici là,
les CFF devront réinstaller le sys-
tème avec signal acoustique qui
prévient la garde-barrière de l'ar-
rivée d'un train. Pour le moment,
le passage à niveau est muni d'une
signalisation routière. Cette instal-
lation provisoire sera démantelée
ce soir, lorsque les barrières auront
été remplacées.

(ions de francs. La réduction
des subventions fédérales de-
vraient se monter pour Fribourg
à environ 15-16 millions, une
perte pour le canton qui sera en
partie répercutée sur les com-
munes.

Comme l'a exp liqué le direc-
teur des Finances cantonales,
M. Félicien Morel, lors d'une
conférence de presse, la canton
doit débourser chaque jour plus
de 100 000 panes pour payer
l'amortissement des intérêts de
la dette. Les investissements
dans la construction des routes
cantonales, dans le secteur de
la protection des eaux et dans
les transports devraient attein-
dre pour 1983 la somme de 96,4
millions de francs. M. Morel a
encore annoncé la création de
46 nouveaux postes de fonc-
tionnaires dont 22 à la police et
8 à l'administration centrale

assurent, directement ou indirec-
tement, 98 245 p laces de travail.

Les transports publics n'utilisent
que 6% de la consommation
d'électricité en Suisse et 4% de
l'énergie Le trafic routier englou-
tit, lui, 77% de l'énergie. Selon les
calculs de la Litra, le prix du ki-
lomètre se monte à 17 centimes
pour le train ou le bus et à 47 cen-
times pour la voiture privée .

En 1981, 17690 gares, stations
et haltes ont été desservies par les
transports publics. Ces renseigne-
ments sont contenus dans le der-
nier numéro du Vademecum des
transports publics, publié par la
Litra et qui peut être obtenu au-
près de Ut Litra, case postale 2295,
3001 Berne.

mois de juillet, en regard des mois
correspondants de l'année derniè-
re. La Direction générale des
douanes a communiqué en effet
hier que, par rapport au mois
d'août 1981, les importations ont
fléchi en août dernier de 382,7 mil-
lions de francs, ou de 8,5 %, et les
exportations de' 169 millions, ou de
4,8%, pour atteindre respective-
ment 4138,4 et 3358,6 millions de
francs.

En termes réels, les entrées se
sont réduites de 5,5 % et les sorties
de 7,5 % (valeurs moyennes : —3,1
et +2,9 %). D'une année à l'autre,'
le déficit de la balance commercia-
le a diminué de 213,7 millions ou
de 21,5% pour s'inscrire à 779,8
millions de francs. Sans le com-
merce des métaux précieux et des
pierres gemmes ni celui des objets
d'art et des antiquités, il en est ré-
sulté, à l'importation, une régres-
sion nominale de 5,1 % et réelle de
4% , ainsi qu'une baisse de 1,1%
du niveau des prix. A l'exporta-
tion, alors que la valeur stagnait
(-0,9 %), cette même correction a
fait apparaître un fléchissement
réel de 7,6%; quant à la valeur
moyenne, elle a augmenté de
7,3%.

• BERNE (ATS). - Des représen-
tants des cantons de la Suisse cen-
trale et de la Confédération ont
fondé hier à Lucerne l'organisa-
tion «CH 91» qui sera chargée de
préparer les manifestations qui se
dérouleront à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédération,
en 1991.
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ATTENTAT A BEYROUTH

LE PRÉSIDENT LIBANAIS ASSASSINÉ
« Nous avons été attaques en

tant que chrétiens. Nous nous
sommes défendus en tant que
Libanais. » Et c'est en tant que
Libanais qu'a été assassiné
hier Bachir Gemayel. Celui
que le Parlement avait désigné
le 23 août dernier à la tête de
l'Etat.

Avec cet homme de 34 ans,
chef des Forces de résistance
libanaises, disparût une figure
sans doute irremplaçable.
Pour avoir rassemblé sur son
nom tant les suffrages des
chrétiens que ceux des musul-
mans lassés de la guerre civile,
le jeune loup des milices pha-
langistes s'était mué en politi-
que avisé. Moins d'un mois
après sa nomination, Bachir
Gemayel démontrait déjà les
qualités d'un homme d'Etat
avec lequel il aurait fallu
compter. Ce qui a sans doute
poussé une main criminelle à
perpétrer le lâche attentat qui
a coûté hier la vie au septième
président de la République li-
banaise.

Vivant, Bachir Gemayel de-
venait gênant pour tous ceux
qui entendent freiner l'avenir
d'un Liban nouveau. Démo-
cratiquement élu, il ne cédait

GUERRE DU GOLFE

L'Irak attaque
NICOSIE (AP). - L'aviation ira-
kienne a une nouvelle fois bom-
bardé hier llle de Kharg, où se
trouve un important terminal pé-
trolier iranien, a annoncé l'agence
irakienne de presse.

Selon un porte-parole militaire
cité par l'agence, l'aviation a infli-
gé « des coups au but effectifs »
aux installations pétrolières et ont
tous regagné leur base.

Le porte-parole a par ailleurs
lancé un nouvel avertissement à
Téhéran contre «la poursuite de
ses agressions sur des villes ira-
kiennes ».

Le frère d'E. Hemingway se suicide
MIAMI BEACH (AP). - Leicester
Hemingway, le frère de l'écrivain
Emest Hemingway, s'est donné la
mort en se tirant une balle dans la
tête à' son domicile de Miami
Beach, a annoncé hier un ami de
la famille.

Le célèbre écrivain américain
s'était, lui aussi, suicidé d'une bal-
le dans la tête en 1961 et le père

RFA: ministre critique
BONN (AP). - Le chancelier Hel-
mut Schmidt a sévèrement attaqué
hier son ministre des finances, M.
Otto Lambsdorff et l'ancien chan-
celier Willy Brandt a demandé la
démission de M. Lambsdorff.

Cette double attaque des deux
dirigeants du Parti social-démo-
crate (SPD) a été provoquée par le
reniement public par M. Lambs-
dorff , de la politique économique
suivie par le gouvernement et a
suscité de nouveaux doutes quant
aux chances de survie de la coali-
tion déjà fragile dirigée par le
chancelier Schmidt.

Dans un discours très dur, pro-
noncé devant les députés du SPD,
le chancelier Schmidt a estimé que
l'analyse de la situation économi-
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• NAPLES (ATS/AFP). - Un in-
dustriel du bâtiment, M. Giovanni
Amila, 53 ans, a été assassiné hier
matin à Torre Annunziata, cité-
banlieue de Naples, a-t-on annon-
cé de source sûre. M. Amita venait
de monter dans sa voiture lorsque
quatre hommes l'ont encerclé et
ont tiré une vingtaine de coups de
revolver à bout portant. Cet assas-
sinat est le deux-centième commis
depuis le début de l'année à Na-
ples. Le «milieu» (camorra, mafia

pas aux pressions de Jérusa-
lem, pressé de conclure avec
Beyrouth un accord séparé de
non-belligérance ; il réclamait
clairement le retrait des trou-
pes syriennes opérant dans son
pays sous le couvert de la For-
ce arabe de dissuasion ; il s'op-
posait aux dissidences entre-
tenues dans le Nord par MM.
Karamé et Frangié.

Bachir Gemayel, pour avoir
eu la confiance de Washing-
ton, comme celle de M. Begin

PAR ANTOINE
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et du roi Fahd d'Arabie Saou-
dite, devenait le symbole d'un
Liban renaissant de ses cen-
dres. Ressuscitant pour relever
ses ruines, panser les plaies
béantes générées par de lon-
gues années d'un conflit atro-
ce.

Mort, Bachir Gemayel va
devenir un martyr qui rassem-
blera toutes les forces chré-
tiennes au combat. L'étendard
des maronites. Ceux-ci sau-
ront-ils résister à la tentation
de la vengeance ? Sauront-ils
ne pas succomber aux luttes

Le président Saddam Hussein
avait prévenu le mois dernier que
le terminal pétrolier de llle de
Kharg, à environ 400 km au sud-
est de l'estuaire du Chat el-Arab,
serait la cible de l'aviation irakien-
ne si l'Iran «s 'en tenait à son in-
transigeance».

Llle fut en effet bombardée par
les Irakiens à sept reprises depuis
le début de la guerre irano-irakien-
ne, il y  a vingt-trois mois, provo-
quant une baisse importante du
volume des chargements pétroliers.
Le bombardement d'hier est le
quatrième depuis la mi-août.

des deux frères, le Dr Clarence
Edmonds Hemingway, avait mis
fin à ses jours de la même façon.

Selon cet ami, M. Andy Taylor,
Leicester Hemingway, 67 ans, était
diabétique. Il avait commencé à
parler de suicide quand il avait ap-
pris qu'il devait être amputé des
deux jambes.

que actuelle faite par le ministre
des finances était « incomplète,
très partisane et décevante ».

« Tout ceci, a-t-il ajouté, révèle
d'incroyables lacunes dans les ca-
pacités analytiques d'un ministre
de l'économie fédérale... Tandis
que certaines des propositions de
M. Lambsdorff sont valables »...
Elles sont globalement «techni-
quement fausses et immatures ».

Les députés du SPD se sont
joints au chancelier et ont sévè-
rement critiqué les propositions de
M. Lambsdorff qui estime que le
seul moyen de ranimer une éco-
nomie très morose est de réduire
considérablement les dépenses so-
ciales.

napolitaine) a fait au total 281 vic-
times depuis le début de l'année en
Campante.
• WASHINGTON (AP). - M.
Youri Andropov, chef de la police
secrète soviétique, serait le prin-
cipal candidat à la succession de
M. Leonid Brejnev au cas où le
président soviétique mourrait ou
démissionnerait, a estimé M. Ri-
chard Ripes, expert en matière
d'affaires soviétiques au Conseil
national de sécurité.

partisanes qui déchirent la na-
tion?

Cheikh Bachir est mort...
Météore parti de rien et qui
aura traversé le ciel politique
du Proche-Orient par trop
brièvement. Mais qui aura lais-
sé une empreinte indélébile.

Celle d'un nationaliste sin-
cère, fougueux et courageux.

Seule, la camarde pouvait
vaincre le fils de Pierre Ge-
mayel. C'est elle qui l'a stoppé
à l'orée d'un futur qui s'annon-
çait riche. Et c'est elle, la mort,
qui désormais plane plus me-

Varsovie: ENTRE LE MARTEAU ET L
MOSCOU-VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - A l'occasion de la
visite à Moscou du ministre polonais des affaires étrangères, M.
Stefan Olszowski, la Pravda a recommandé, hier, aux Polonais,
de suivre les conseils de Moscou, seule façon efficace, selon elle,
de résoudre leurs problèmes.

Dans une analyse des relations
entre les deux partis, la Pravda
montre qu'elles se sont avérées
fructueuses lorsque les Polonais
ont coopéré étroitement avec les
Soviétiques et ont accepté leurs
critiques.

Selon les milieux diplomatiques
occidentaux, la publication de cet
article indique une certaine irrita-
tion du Kremlin à l'égard du Gou-
vernement de Varsovie.

Contrairement à ses habitudes,
la presse soviétique n'a par ailleurs
donné aucun compte rendu des
deux entretiens qu'a eus lundi M.
Olszowski avec son homologue
Andrei Gromyko, ce qui indique-
rait un certain mécontentement de
Moscou quant à leur déroulement.

Avant de regagner par train
Varsovie, M. Olszowski a néan-
moins qualifié ses entretiens de
Moscou de très fructueux et indi-
que qu'il existait une complète
identité de vues sur les relations
bilatérales et les questions inter-
nationales.

D'autre part, une réunion entre
représentants du Gouvernement
polonais et des grandes banques
occidentales à Francfort a permis
de dégager les principes d'un ac-
cord sur le rééchelonnement de la

Les «houliqans»
« Suivez Moscou»... La con-

signe est aussi claire qu'impé-
rarive. En profitant, hier, de la
visite effectuée par le ministre
des Affaires étrangères polo-
nais en Union soviétique, les
camarades-idéologues du
Kremlin ont tenu à mettre les
points sur les «i». A supprimer
toute équivoque. Mais l'ombre
d'un doute sur les intentions
de M. Brejnev et de ses amis
perdurait-il réellement? Var-
sovie - plus mal gré que bon
gré - se trouve dans l'orbe di-
recte du grand frère de l'Est.
Elle y restera. A n'importe
quel prix.

Alors que M. Stefan Ols-
zowski renouvelait servilement
l'allégeance polonaise à
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l'URSS, le gouvernement du
général Jaruzelski faisait face
à une nouvelle flambée de vio-
lence sociale. Qui embrasait le
pays en signe de protestation à
l'instauration de l'état de siège
il y a dix mois.

Menaces et interventions
policières. Prison, brutalité et
mise à mort d'ouvriers inno-
cents... L'équipe polonaise au
pouvoir n'a rien négligé pour
tenter de briser le syndicat So-
lidarité. Une organisation pour
le moment interdite. Mais -
comme on a encore pu le cons-
tater hier - que Varsovie n'ose
dissoudre officiellement. Dix
millions de travailleurs portés
par l'espoir de prendre leur
destin en main se lèveraient

naçante que jamais sur ce Li-
ban aujourd'hui orphelin.

Ce qui fut la Suisse du Pro-
che-Orient échappera-t-il au
pire? Au spectre d'un abysse
d'incompréhension irrémédia-
blement infranchissable entre
maronites et sunnites? A une
guerre de faction terrible puis-
qu'elle dressera à nouveau le
frère contre le frère ?

On ne tue pas impunément
l'espoir. Surtout quand l'es-
poir, comme au Liban, portait
une promesse de paix. Et s'ap-
pelait Bachir Gemayel.

dette polonaise arrivée à échéance
en 1982, a déclaré un porte-parole
du Gouvernement à Varsovie.

Flambée de violence
Le porte-parole du gouverne-

ment a également révélé qu'une
manifestation avait éclaté lundi à
Nowa Huta, importante cité indus-
trielle du sud du pays.

Plusieurs dizaines de personnes
ont été interpellées, a indiué M.
Jerzy Urban.

La manifestation de Nowa
Huta, qui intervient après les gra-
ves émeutes du 31 août dans tout
le pays, a eu lieu neuf mois jour
pour jour après l'imposition de
î'« état de guerre ».

Le porte-parole, qui a qualifié
de mineurs les événements de lun-
di, a précisé qu'ils ont éclaté lors-
que 200 à 300 personnes ont mar-
ché de l'aciérie «Lénine» vers le
centre-ville. A l'approche du cen-
tre, des groupes de jeunes gens
sont venus grossir le cortège.

Dans les faubourgs de Binczvce
et de Jagiellonska, la police anti-
émeute a également eu recours au
canon à eau et aux grenades lacry-
mogènes pour disperser de plus
importants groupes de manifes-
tants.

de la liberté
alors pour défendre leur essen-
ce même.

Si Lech Walesa multiplie les
appels au calme, si Solidarité
assure ne rien entreprendre
par le biais de la terreur, les
énarques du pouvoir s'achar-
nent, eux, à déconsidérer le
mouvement ouvrier né des grè-
ves de Gdansk il y a deux ans.
En pure perte semble-t-il.

Car depuis août dernier, les
Polonais surpris par l'arbitrai-
re outrancier du général Jaru-
zelski se sont repris. Et ont
choisi la rue comme champ
d'expression. Au grand dam
des autorités. En ravivant sur-
tout les craintes de Moscou.
Les Soviétiques voyant, non
sans inquiétude, une extension
possible du mouvement en ta-
che d'huile. Risquant de con-
taminer les vassaux du bloc
socialiste.

Situation d'autant plus en-
nuyeuse que les tonitruantes
déclarations d'amitié et de fi-
délité qui de Pologne fusent en
direction du Kremlin empê-
chent les troupes de l'Armée
rouge de déferler sur le pays
de saint Stanilas. Afin de ra-
mener dans le droit chemin
cette masse prolétarienne qui
se permet d'interpeller la no-
mcnklatura dûment établie au
privilège de quelques-uns.
Afin de mettre au pas ces in-
solents « houligans» . Qui osent
parler de liberté. Et qui, pour
préserver cette notion unilaté-
ralement du côté de la place
Rouge n'hésiteraient pas à ba-
lancer un cocktail Molotov sur
les chars dépêchés en... libéra-
teurs.

PAYS BASQUE

Quatre policiers abattus
RENTERIA (ATS/AFP/AP). -
L'un des deux policiers blessés
dans l'attentat de Renteria est
décédé portant ainsi à quatre le
nombre des victimes de l'em-
buscade, a-t-on indiqué hier de
source policière.

Un policier a été achevé par
le commando à un kilomètre
du lieu de l'attentat. Les assail-
lants avaient en effet pris en
chasse et rejoint une fourgon-
nette qui l'avait recueilli alors
qu'il gisait, blessé, sur le bord
de la route.

Les cinq policiers étaient ré-
partis dans deux véhicules,
trois en uniforme dans une voi-
ture « pie » et les deux autres en
civil dans un véhicule banalisé,
selon ces sources policières.

L'embuscade s'est produite à
la sortie de Renteria, où les
cinq policiers s'étaient arrêtés
quelques minutes dans un bar.
Les deux voitures ont été prises
sous un feu croisé. Les trois oc-
cupants de la première voiture
ont été tués pratiquement sur

Selon le porte-parole, qui a in-
diqué qu'aucun blessé n'avait été
dénombré, ces manifestations ont
eu un caractère plus émotionnel
que politique. Les émeutes du
31 août avaient été présentées de
la même façon par les autorités.

Enfin, l'agence PAP a annoncé
hier qu'une colonne de véhicules
de la milice avait été attaquée tard
lundi soir par des manifestants à
Wroclaw (sud-ouest de la Polo-
gne). L'agence précise que les in-
cidents ont débuté dans la soirée, à
la sortie d'une messe célébrée en
la cathédrale de Wroclaw. Des
«groupes de houligans» ont tenté
de « provoquer des incidents» aux
abords de la vieille ville. La milice
est intervenue rapidement, sans

AFGHANISTAN

Toujours l'horreur
ISLAMABAD (AP). - Une soixan-
taine de personnes ont été tuées la
semaine dernière lors de bombar-
dements soviétiques sur deux vil-
lages d'Afghanistan, a-t-on appris
hier de sources diplomatiques à Is-
lamabad.

La province de Paghman, au
nord de Kaboul, aurait été soumise
à d'intenses bombardements du
6 au 13 septembre. Dans le village
d'Issa Khel, touché par des roquet-
tes et des bombes le 8, vingt-qua-
tre personnes, surtout des femmes
et des enfants, ont été tués.

Toujours selon ces mêmes sour-
ces, 44 civils sont morts pendant
un bombardement qui a duré trois
heures le 9 septembre dans le vil-
lage de Beg Toot, dans cette même

ETATS-UNIS

Alerte au
CHARLOTTE (Caroline du Nord)
(ATS/AFP). - Plusieurs milliers de
personnes habitant le centre de
Charlotte (Caroline du Nord) ont
été évacuées lundi soir à la suite
d'un incendie dans un entrepôt,
qui a provoqué un nuage de pro-
duits chimiques extrêmement
toxiques.

L'un des produits chimiques est
à base de sodium hydrosulphate,
ont indiqué les pompiers qui ont

Le pape recevra Arafat
CITÉ DU VATICAN (AP). -
En dépit des très vives réac-
tions du Gouvernement israé-
lien et de certaines organisa-
tions et communautés j uives
du monde, le pape Jean Paul II
recevra M. Yasser Arafat , pré-
sident du Comité exécutif de
l'OLP, aujourd'hui, pour un
bref entretien privé, a-t-on ap-
pris hier de sources vaticanes.

Cet entretien, bref et discret ,
aura lieu en fin d'après-midi
après l'habituelle audience gé-
nérale de la place Saint-Pierre,
indique-t-on de même source.
Puis le pape regagnera en hé-
licoptère sa résidence d'été de
Castelgandolfo.

Cette rencontre n'implique
en aucune manière une recon-

le coup, ont indiqué ces sour-
ces.

Les membres du commando,
qui occupaient deux véhicules
garés sur le bas-côté de la rou-
te, se sont lancés à la poursuite
de la fourgonnette qui avait
pris à son bord l'un des deux
policiers blessés.

Après une poursuite d'un ki-
lomètre, les auteurs de l'atten-
tat ont obligé la fourgonnette à
s'arrêter, se sont approchés du
véhicule et ont achevé le bles-
sé.

Le cinquième policier se
trouve actuellement dans un
état très grave dans une clini-
que de Saint-Sébastien.

Cet attentat, qui porte à 29 le
nombre des morts victimes des
violences politiques depuis le
début de l'année, est le plus
meurtrier dirigé contre les for-
ces de l'ordre depuis trois ans.
En 1979, un commando sépa-
ratiste avait abattu six policiers
sur une route dans le nord du
pays.

ENCLUME
employer la force. Elle a «dispersé
les groupes d'aventuriers» et a
procédé à 59 arrestations.

Pas de dissolution
envisagée
VARSOVIE (AP). - En dépit des
manifestations anti-gouvernemen-
tales qui ont eu lieu lundi à Wro-
claw, Szczecin, Lodz et Nowa
Huta, le porte-parole du gouver-
nement, M. Jerzy Urban, a affirmé
hier que les autorités de la loi mar-
tiale ne dissoudrait pas le syndicat
indépendant «Solidarité », cette
mesure étant qualifiée d'« extrê-
me» et les incidents de lundi ne re-
vêtant « aucun caractère dramati-
que».

province, bombardement qui au-
rait été déclenché en représailles
après l'attaque à la roquette par
des rebelles d'une position militai-
re soviétique deux jours aupara-
vant.

« Plusieurs personnes» auraient
également été tuées dans trois vil-
lages, Maimana, Andhkhoi et Ma-
zaresharif , de la région proche de
la frontière soviétique.

Enfin, selon des dépêches diplo-
matiques occidentales arrivées à
Islamabad, des insurgés islami-
ques ont enlevé la semaine derniè-
re onze membres du Parti démo-
cratique populaire à Jalalabad,
dans la province de Nangarahar,
près de la frontière pakistanaise.

chimique
pu maîtriser l'incendie. Aucune
personne n'a été apparemment
blessée.

Une explosion s'était produite
quelques neures plus tôt dans un
entrepôt de produits chimiques à
Réserve (Louisiane), provoquant
des émanations de gaz à base de
chlorine, une substance chimique
mortelle. 3500 personnes avaient
dû être évacuées, mais personne
n'a été touché.

naissance quelconque de
l'OLP, a précisé un responsa-
ble du Vatican ayant requis
l'anonymat, ajoutant que
l'OLP avait demandé cette au-
dience et que le pape y avait
consenti en réponse aux «pro-
blèmes humanitaires » du peu-
ple palestinien.

Israël ne l'entend pas de cet-
te oreille et estime que la ren-
contre est avant tout politique
et constitue un soutien apporté
par le pape à l'OLP. « Même si
le pape ne fait que serrer la
main de M. Arafat, a déclaré
un haut responsable israélien
hier à Jérusalem, cela sera con-
sidéré avec la plus extrême
gravité par Israël. »




