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Le Liban avait toutes les
chances d'exister une nouveUe
fois. Débarrassé des guerriers
de l'OLP, vidé des terroristes
du monde entier, doté d'un
président fort et volontaire, le
Liban pouvait envisager l'ave-
nir avec un optimisme légiti-
me.

Après sept ans de guerre, de
violence, de meurtres et de
massacres, les chrétiens, les
druzes, les musulmans et les
autres communautés confes-
sionnelles et religieuses qui
formaient la mosaïque sociale
libanaise possédaient enfin
une possibilité de sortir du
cauchemar. Le nouveau pré-
sident élu, Bachir Gemayel,
avait promis un Etat fort, sou-
verain, libre et pacifique.

Mais Gemayel est mort, as-
sassiné par les apôtres du cri-
me et du terrorisme.

Gemayel avait bien compris
que la guerre intérieure pro-
venait de la gestion corrompue
de l'Etat par la classe politique

Le Valaisan aime la vigne. La Valaisanne aussi, ses villages un cachet qui les a d'ailleurs tou-
sans doute. Mais

^ 
ne préfère-t-elle pas ses fleurs jours si bien caractérisés. Chandolin, Saint-Luc,qu 'elle expose à son balcon dans le seul but Zinal, Vissoie, Grimentz ou Ayer sont de ces

d'embellir ? Dans le splendide val d'Anniviers joyaux qu'il faut avoir visité une fois au moins,(ici à Grimentz), la population s 'est fait depuis Car si on les a vus une fois on y retourne tou-
longtemps un point d'honneur de conserver à jours... Photo NF

Talbof Samba

Actuellement

et par l'aiguisement des sen-
sibilités culturelles, confes-
sionnelles et politiques de la
population, elle-même frag-
mentée par un système éduca-
tif inégal.
L'espoir Gemayel

Pour Gemayel, la solution
libanaise commençait par la
souveraineté nationale. Cette
notion de souveraineté impli-
quait le retrait total de toutes
les forces militaires présentes
sur son territoire. La détermi-
nation du président Gemayel
sur ce point a été reçue comme
un avertissement hostile par
les Syriens qui occupent tou-
jours 40 % du sol libanais.

Le deuxième grand problè-
me pour la nouvelle équipe au
pouvoir était d'instaurer un
consensus politique et confes-
sionnel qui puisse déboucher,
par le jeu des pluralités, sur un
échange communautaire équi-

0FFRE AVANTAGEUSE

libre
Restait l'énorme question

des structures de l'Etat avec
lesquelles le président allait
-gouverner.

Avec ces approches nouvel-
les, avec ces exigences et ces
formulations modérées, le Li-
ban pouvait se raccrocher à
cette précieuse autorité qui lui
faisait défaut depuis plus de
sept ans. Américains et Israé-
liens s'entendaient pour dire
qu'un nouvel espoir de paix
avait vu le jour à Beyrouth.

Il arrive parfois que la paix
dérange plus que la guerre.
C'est justement le cas au Li-
ban.

Depuis que Bachir Gemayel
a été élu démocratiquement à
la présidence du pays, certains
milieux de gauche, de tendan-
ce pro-syrienne ou pro-nassé-
rienne, offusqués de voir le
pouvoir leur échapper, ont
commencé à saboter l'entre-
prise de normalisation / ~̂N
mise en place par le f 3 )président chrétien. v '

Hervé Valette

UNPA YS ET SON FUTUR
BOULEVERSÉS

LE PAPE A REÇU
YASSER ARAFAT

Au milieu d'un service de
garde « très nerveux » et désor-
donné, Yasser Arafat est arrivé
hier au Vatican où le pape l'a
reçu en tête-à-tête pendant
quelque vingt minutes.

Cette audience, la première
accordée par un pape à un di-
rigeant palestinien, a suscité
de nombreuses réactions et
soulevé de nombreuses pas-
sions.

Israël, en particulier, a res-
senti cette faveur comme une
« nouvelle » preuve d'inimitié
de l'Eglise à son encontre. Dés-
approbation, / —>. ^~*.
là, perplexité, (

^ )  (40 J

MONACO EN DEUIL
MONACO (AP). - C'est dans la stupeur et la consternation que
s'est réveillée, hier, la population de la Principauté de Monaco,
en apprenant la mort de la princesse Grâce, décédée mardi soir à
l'âge de 52 ans.

Dès la tragique nouvelle connue, les lieux publics, brasseries,
cafés, cabarets et casinos de la Principauté ont été fermés. Les
drapeaux ont été mis en berne pour huit jours, Radio Monte-Car-
lo a interrompu ses programmes pour trois jours et ne diffuse
que de la musique classique. Plusieurs centaines de touristes et
de Monégasques se sont rendus devant le palais Grimaldi, au
sommet du rocher, où les gardes, portant un brassard noir sur
leur uniforme blanc, n'ont autorisé que les seuls citoyens de la
Principauté, à partir de 16 heures à rendre un dernier hommage à
la princesse. Son corps a été déposé dans une chapelle ardente, la
chapelle palatine située à l'extrémité ouest du palais.

C'est le prince Rainier lui-même qui devait annoncer dans
l'après-midi la durée du deuil national, et la date des obsèques,
qui auront lieu samedi en présence de nombreuses personnali-
tés étrangères. Les circonstances de l'accident qui fut fatal à la
princesse Grâce restent peu
claires. Que s'est-il passé, et
qui conduisait la voiture ? La
vérité n'est pas encore établie,
et la police française S~*\
n'a pas conclu son en- f 3 )
quête. \̂*S

Le climat de Sierre favorise
la guérison des malades
Depuis 1903, date de la parution d'une étude d'un profes-
seur genevois, on sait que le climat de la région de Sierre
favorise la guérison de nombreuses maladies : les •'""Nanémies, les débilités, le surmenage, la goutte, ( 29 )l'obésité, les affections rénales, etc.. \̂_S<. _I J



Conférence-débat
autour de l'après-guerre
du Liban

(Voir NF des samedi 11 et dimanche 12 septembre 1982)

SION. - La guerre du Liban n'est pas terminée, la paix n'étant
pas signée entre les belligérants. Et Israël n'est pas le seul pays en
cause, tant s'en faut ! Ce pays est souvent accusé d'être un agres-
seur. Ce qui fait bondir M. David Catarivas avec lequel s'est en-
gagé un débat lors de la conférence qu'il a donnée à Sion. M. Ca-
tarivas, rappelons-le, fut ministre plénipotentiaire près l'UNES-
CO et a joué un rôle important dans la Hagana.

«- Sachant très bien que la guerre du Kippour allait éclater,
Mme Golda Meir n'a pas voulu mobiliser les réserves afin que
l'on ne puisse pas accuser Israël de l'avoir provoquée, alors que
l'agression égyptienne était évidente. K n'empêche que les pays
africains, en 1973, ont rompu les relations diplomatiques avec
Israël en prétextant aue nous étions les aeresseurs.»

A M. David Catarivas, nous
étaient parfaits...
- Non. Nous autres Israéliens

nous ne le sommes pas. Nous nous
trouvons simplement dans une si-
tuation qui vous étonne parce qu'il
est presque devenu classique que
la force et le droit ne soient jamais
du même côté. Et, en général, au-
jourd'hui, dans ce monde où règne
la violence, ceux qui ne sont pas
forts n'ont pas le droit de leur côté.
Alors, quand il apparaît que quel-
qu'un est à la fois fort et dans son
droit, ça étonne !
- Il va falloir trouver une solu-

tion au problème des Palestiniens,
tôt au tard. Avez-vous une réponse
à donner ?

- Il faut faire une distinction
entre l'OLP et ses troupes et les
Palestiniens. On a fait le reproche
hors de notre pays et même en
Israël au gouvernement, lors de
l'opération du Liban, de laisser
supposer qu'il pouvait y avoir une
solution militaire au problème pa-
lestinien. Or, il n'y a pas de solu-
tion militaire à ce problème, du
moins pas de solution militaire
qu'Israël puisse appliquer. Il y a,
maintenant, une modification des
données politiques faisant suite à
l'intervention militaire. La solution
est nécessairement diplomatique.
Toutefois, elle n'est plus la même
dès l'instant où l'infrastructure mi-

HIER AU COMPTOIR SUISSE
Journée des journalistes: médias et consommation

Vendredi dernier, c'était la
journée de la presse alors
qu'hier, l'invitation portait la
mention «journée des journa-
listes » . A ne pas confondre,
Finformation des consomma-
teurs faisant la différence, sui-
te à une initiative de la Fédé-
ration suisse des journalistes,
qui réunissait, sur le podium
du théâtre de Beaulieu, des
producteurs, des entreprises et
des médias.

Chemins de fer
miniatures à Etoy

Le chemin de fer miniature, c'est
le jouet acheté pour les enfants...
pour faire  plaisir au père, ainsi

• CHIASSO (ATS). - Après l'ar-
restation du chef de la Loge P2,
Licio Gelli, à Genève, deux autres
banquiers italiens, les frères Alfre-
do et Mariano Fabbrocini, accusés
de banqueroute frauduleuse, sont
tombés dans les mailles de la po-
lice suisse. Les deux ressortissants
italiens, en fuite depuis le krach de
leur banque, la banque Fabbrocini
de Terzinlo (Naples), ont en effet
été arrêtés mardi à la gare de
Chiasso.

avions demandé si les Israéliens!

litaire de l'OLP est détruite.
- Peut-on l'entrevoir cette so-

lution et comment ?
— Il est évident que cette solu-

tion diplomatique ne sera pas ra-
pide, ni cartésienne. Et c'est une
des raisons de l'incompréhension
manifestée envers Israël dans un
monde qui est pressé de voir ré-
soudre ce problème. Pourquoi?
Parce que le monde craint des ré-
percussions sur la vie économique.
Et ce monde, en général, est carté-
sien. On oublie que le problème se
situe d'abord dans une région du
monde différente des autres. Si le
Discours de la Méthode a été tra-
duit, il n'est certainement pas le li-
vre de chevet de tous les hommes
d'Etat arabes. Au Proche-Orient,
les relations entre pays n'ont rien
de commun entre celles qui sont
entretenues entres Français et Al-
lemands ou Italiens et Suisses ou
Belges et Hollandais. Nous irons
vers une solution qui exigera un
accommodement de la situation et
une habitude de coexistence. Jus-
qu'à présent cela n'existe pas entre
les Israéliens et les Arabes pales-
tiniens. Donc, ce sera une solution
qui ne sera pas nécessairement
élaborée dans les moindres détails
d'un cadre juridique mais étant le
résultat d'un pragmatisme politi-
que.

Suite à l'analyse des diffé-
rents métiers de journalistes, à
laquelle se livra le président
central de la FSJ, relevons
«l'effort remarquable fait ces
dernières années par la SSR,
en vue d'étendre l'information
offerte aux auditeurs et aux té-
léspectateurs » . Le débat - qui
ne se voulait pas un règlement
de compte - devait réunir à la
tribune, face à la presse et au
public, des représentants de

qu'à la foule de collectionneurs,
bricoleurs et amateurs.

Vous pourrez satisfaire votre cu-
riosité, Messieurs, en effet le Cen-
tre de l'habitat d'Etoy organise jus-
qu'au 25 septembre, en collabora-
tion avec les CFF et de nombreux
clubs romands, la p lus grande ex-
position de chemins de fer minia-
tures jamais réalisée en Suisse ro-
mande.

Songez, une douzaine de ma-
quettes et de dioramas, quelques
centaines de locos, de trams, de
voitures et de wagons, parmi les-
quels des pièces uniques (entre au-
tres celles qui font partie de la col-
lection du comte Giansanti Coluz-
zi) S. Volet

Une confédération des cantons arabes
plutôt qu'un Etat palestinien
- Vos relations avec la Jorda-

nie ?
- Nous vivons avec ce pays

dans une situation qui est une paix
de facto. Du côté Allenby, les
ponts sont ouverts, les marchan-
dises circulent comme les touris-
tes. Les soldats jordaniens et israé-
liens s'interpellent sans animosité,
d'un côté comme de l'autre. Et
pourtant, officiellement, nous
sommes en guerre. Aucun bout de
papier n'a été signé entre Israël et
la Jordanie pour définir le statut de
ces ponts et les conditions dans
lesquelles les passages se font. On
a appelé cela : «la politique des
ponts ouverts » , qui dure depuis
quinze ans. Alors, nous allons ar-
river à des situation de facto éga-
lement avec le Liban.
- Et du côté de la Samarie, de

la Judée et de Gaza, que va-t-il se
passer ?
- Aussi une paix de facto. Le

gouvernement - et c'était le pro-
gramme sur lequel il a été élu - n'a
pas annexé ces régions. Il y a là
1,5 million d'Arabes. L'annexion
signifierait non seulement celle des
territoires mais aussi de la popu-
lation. 1,5 million d'Arabes de-
viendraient citoyens d'Israël. En
fait, nous aurions un Etat d'Israël
qui aurait 5,5 millions d'habitants
au lieu de 4 millions mais dans le-
quel il y aurait - avec ceux qui s'y
trouvent déjà - 2 millions d'Arabes
qui, en une génération, seront ma-
joritaires. Le Gouvernement israé-
lien - me direz-vous - a annexé le
plateau du Golan. Soit, mais il n'y
a presque pas de population à cet
endroit, sinon quelques milliers de
Druzes. Lors des négociations de
Camp David, le Gouvernement is-
raélien a proposé une formule
d'autonomie pour la Samarie, la
Judée et Gaza ; une autonomie
aussi large que possible.
- Avec une arrière-pensée ?
- Il avait une arrière-pensée.

Par ce régime d'autonomie il vou-
lait empêcher la création d'un Etat
palestinien tel que Yasser Arafat le

tous les milieux économiques
et des médias, sous la baguette
de M. Philippe Golay, direc-
teur du Centre romand d'infor-
mations agricoles (CRIA), qui
devait, plus particulièrement,
mettre en exergue l'acte ali-
mentaire, l'information, la pu-
blicité, voire l'environnement
de l'acte alimentaire, ce qui
fait de la consommation un
énorme sujet. De là à passer
aux fédérations de consom-
mateurs, à leur véhicule
«J 'achète mieux » et à l'émis-
sion «A bon entendeur » avec
Catherine Wahli, il n'y eut
qu'un pas, qui passa, tout
d'abord, par la conception per-
sonnelle de chacun des parti-
cipants à la table ronde de l'in-
formation des consommateurs.
Après lecture d'une lettre du
président de la Confédération,
M. Fritz Honegger, donnant

Apres la visite de M. Yasser Arafat
«A quelque chose, malheur est

bon » , dit un proverbe. Le malaise
causé, en certains milieux, par
l'annonce de la visite d'Arafat à
Jean Paul II et, surtout, la levée
houleuse de boucliers dans le
monde juif , ont eu un heureux ef-
fet : ils ont forcé le Saint-Siège à
préciser sa position dans le conflit
entre les Israéliens et les Palesti-
niens.

Cette position peut se ramener à
deux points : la reconnaissance du
droit de l'un et l'autre peuple à
avoir une patrie, une patrie assu-
rée de sa sécurité ; la condamna-
tion du recours aux armes et à la
violence dans la recherche de ce
noble objectif.

Ce que le pape lui a dit
Le Saint-Siège a exposé ses vues

dans deux documents : une allo-
cution supplémentaire du pape à
l'audience générale de mercredi,
après sa causerie religieuse sur le
mariage ; un communiqué du bu-
reau de presse du Saint-Siège

veut... Pour leur part, les Egyptiens
ont aussi accepté le principe de
l'autonomie avec une arrière-pen-
sée toute différente dans le sens où
l'entend l'OLP. On peut dire que
l'accord de camp David est véri-
tablement un accord entre arrière-
pensées. C'est la raison pour la-
quelle les négociations sur l'auto-
nomie ont très mal débuté. Main-
tenant, elles sont bloquées parce
que les Egyptiens ne veulent pas
les reprendre tant que nous
n'avons pas évacué le Liban.
L'autonomie la plus large, c'est le
maximum de ce qu'Israël peut
proposer aujourd'hui. Dans notre
pays, il y a des gens qui sont en fa-
veur de l'option jordanienne. Les
travaillistes sont tout autant que le
gouvernement actuel opposés à la
création d'un Etat palestinien gen-
re OLP mais ils pensent que la so-
lution se trouve dans l'évacuation
partielle de la Samarie et de la Ju-
dée et dans la restitution du reste à
la Jordanie pour que cet Etat re-
devienne le pays des Palestiniens.
Il l'est déjà. La population jorda-
nienne est composée de plus de
65% de Palestiniens. Et le roi Hus-
sein est très inquiet parce qu'il y a
au sein du Gouvernement israélien
des gens comme le général Sharon
qui pensent - qu'après tout - la
Palestine c'est la Jordanie et que la
Jordanie pourrait bien être l'Etat
palestinien dont les Palestiniens
ont besoin. N'oublions pas que la
Jordanie a été créée très artificiel-
lement en 1922 par les Anglais
sans aucune raison, ni politique, ni
économique, ni géographique,
mais simplement parce qu'ils
avaient besoin d'un endroit où pla-
cer l'émir Abdallah. La Jordanie
pourrait donc être cet Etat pales-
tinien. Cela se dit en Israël. Et cela
trouble le roi Hussein que nous
avons maintenu sur le trône en
particulier au mois de septembre
1970 qui fut celui du « Septembre
Noir » . En 1970, le général Sharon
a dit au Gouvernement israélien:
« Au lieu de soutenir Hussein con-
tre Arafat, il faut appuyer Arafat

son point de vue : « L'informa-
tion des consommateurs ? Cela
me semble être une tâche con-
venant particulièrement bien à
la presse et aux médias élec-
troniques », le « duel » , comme
il fallait s'y attendre, se cana-
lisa, pour ainsi dire, entre les
entreprises, la production, le
public et Catherine Wahli.

Le « vide » législatif fut la
première remarque de la con-
sommation : date, nom du pro-
ducteur, composition, publi-
cité et son contrôle quasi
inexistant. Relevons pourtant,
à ce sujet, qu'il existe une
commission suisse d'arbitrage
de la publicité, formée de tous
les milieux, dont la procédure
est gratuite et à laquelle tout
un chacun peut recourir. En
effet , cette commission peut
intenter des procès, inciter des
journaux à ne pas accepter tel-

après la rencontre de vingt minu-
tes du pape et de Yasser Arafat. Le
communiqué relève le motif de
l'octroi de cette singulière audien-
ce : le « souci constant du pape de
favoriser le laborieux processus de
la paix au Moyen-Orient » .

Puis, le communiqué résume les
propos tenus par le chef de l'Eglise
au président de l'OLP : affection
de Jean Paul II pour les Palesti-
niens, participation intime aux
longues souffrances de ce peuple ;
enfin, souhait de voir au plus tôt
une solution du conflit du Moyen-
Orient. Et, ici, le communiqué
donne des précisions, où émergent
les deux idées-maîtresses signalées
plus haut : « Cette solution devrait
exclure le recours aux armes et à
la violence - la violence sous tou-
tes ses formes et, tout spéciale-
ment, le terrorisme et les représail-
les. Cette solution devrait, en
même temps, comporter la recon-
naissance des droits de tous les
peuples intéressés et, en particu-
lier, le droit du peuple palestinien

contre Hussein et l'installer à
Aman pour qu'il y proclame une
République palestinienne et qu'il
nous foute la paix !» Je ne sais pas
si cela aurait été une erreur. Donc
Hussein est soucieux. Ça l'amène-
ra peut-être à participer aux né-
gociations sur l'autonomie aux-
quelles il a refusé de prendre part
depuis 1978.
- Le dialogue n'est pas totale-

ment rompu, de part et d'autre.
Peut-il reprendre ? Dans quel
sens ?

- Il existe des habitants de la
Samarie et de Judée qui ne sont
pas des gens de l'OLP. Il y a peut-
être la possibilité d'avoir aujour-
d'hui un dialogue avec d'autres
Palestiniens que ceux de l'OLP, et
avec la Jordanie. Mais il est vrai
qu'il existe en Israël un consensus.
Les travaillistes, de même que la
coalition ne veulent pas un Etat
arabe de plus dans la région. Et
pas d'un Etat palestinien qui con-
trôle finalement l'aéroport de Lod
où pas un seul avion israélien ne
pourrait décoller sans l'accord
donné par l'Etat palestinien. Cet
Etat palestinien aurait toutes les
chances de devenir une tête de
pont de l'Union soviétique s'il est
constitué comme le voit Arafat.
Bien sûr, le problème palestinien
est réel. Une solution s'impose.
Mais, pour nous, elle ne passe pas
par la création d'un Etat palesti-

• MALAGA (Espagne) (AP). -
Alors que les opérations de se-
cours se terminent, le gouverneur
de la province de Malaga et la so-
ciété de vol à la demande Spantax
ont dffusé hier des bilans contra-
dictoires de l'accident du DC-10
qui décollait lundi en partance
pour New York avec 393 person-
nes dont 13 membres d'équipage.

Selon le gouverneur, 50 corps ont
été dégagés des décombres de l'ap-
pareil et 13 personnes restent dis-
parues. Pour la Spantax, 49 corps
ont été comptabilisés et il n'y a
que quatre disparus.

le publicité incriminée, etc. pages rédactionnelles - la
Le débat devait se terminer « pression de la production » -

sur un vœu général : une infor- dame, la publicité fait vivre le
marion plus complète, pour la- journal - et concluons avec
quelle une plus grande curio- l'éditeur d'un grand quotidien
site des journalistes serait sou- genevois : « Un bon journaliste
haitée. doit être un vulgarisateur mais

Passons sur «l'art du possi- pas un simplificateur » ,
bie » - la place limitée dans les Simone Volet

La Cedra et la protection
de l'environnement

Tel est le titre que la CEDRA (Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs) a donné à l'exposition spéciale
qu'elle anime cette année au Comptoir suisse. Photos, graphiques et
maquettes illustrent le traitement des déchets radioactifs jusqu'à leur
stockage final. Des appareils de mesure de radiation permettent aux
visiteurs de déterminer, eux-mêmes, la radioactivité naturelle de divers
échantillons et objets. Une maquette assez importante montre
l'apparence que pourront revêtir divers types de dépôts de stockage final
souterrains. Des questions ou concours permettent à tout un chacun de
vérifier ses connaissances en matière de déchets radioactifs. Simone Volet

à une patrie et le droit d'Israël à la
sécurité » .

Quant au discours supplémen-
taire prononcé par le pape à la fin
de l'audience générale, il évoque la
mort tragique de M. Bachir Ge-
mayel, président élu du Liban ; il
marque la position du Saint-Siège
dans le conflit du Moyen-Orient et
fait, enfin, des vœux pour une so-
lution juste et durable du problè-
me palestinien.

Qui veut récolter
la paix en Palestine
doit semer la justice

«A la solution de ce conflit, le
Saint-Siège veut contribuer par
des moyens conformes à sa nature
et à sa mission, au niveau des prin-
cipes moraux, par une confronta-
tion entre les réalités concrètes et
les exigences attachées, selon lui, à
la recherche de solutions pacifi-
ques» .

Et Jean Paul II d'expliquer sa
pensée : le Saint-Siège est convain-

nien à la mode Arafat mais par
l'élaboration d'un mod us vivendi
permettant la coexistence avec les
Arabes des régions proches de
l'Etat d'Israël. Cela prendra du
temps. Quant à la forme on ne
peut la prévoir. Ce pourrait être -
et pourquoi pas? - une confédé-
ration de cantons arabes. Mais il
faudra auparavant que nous ayons
appris à vivre ensemble, ce que
nous avons commencé à faire de-
puis 1967. Je ne suis pas très fort
sur l'histoire de la Suisse. Je ne sais
pas combien de temps ça vous a
pris pour arriver à vivre tous en-
semble malgré les différences de
langues et de cultures.

* * *
Le lendemain de cet entretien, le

sommet arabe réuni à Fez a assorti
la reconnaissance de l'Etat d'Israël
à la création d'un Etat palestinien.
Le tollé soulevé aussitôt en Israël
n'a rien de surprenant n est cer-
tain que le Gouvernement Israé-
lien va s'agiter sur le plan diplo-
matique. Car le problème palesti-
nien n'étant plus militaire, va être
l'enjeu de formules politiques les
plus diverses d'autant plus que les
Etats-Unis ne songent pas non
plus à la création d'un Etat pales-
tinieiL F.-Gérard Gessler
NB. - Cet article a été écrit avant
l'assassinat de Bachir Gemayel.

• NAIROBI (ATS/Reuter). -
Dix-sept membres de l'armée de
l'air kényanne ont été condamnés
à de lourdes peines de prison pour
leur putsch manqué du 1er août
contre le président Daniel Arap
Moi, a annoncé hier le génréal J.
M. Musomba. Sept autres person-
nes impliquées dans la tentative de
coup d'Etat qui a coûté la vie à 189
personnes seront jugées aujour-
d'hui.
• PALERME (AP). - Un policier
blessé lors de l'attentat qui a coûté
la vie au général Carlo Alberto
Dalla Chiesa, le 3 septembre der-
nier, est décédé hier.

au Vatican
eu, avant tout, qu'il ne saurait y
avoir de vraie paix sans justice ; et,
de plus, qu'il ne saurait y avoir de
justice si on ne reconnaît pas, loya-
lement et équitablement, les droits
de tous les peuples intéressés » .

Et, parmi ces droits, ajoute le
pape, figure, précisément, « pri-
mordial et imprescriptible, le droit

E ROME |
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d'un peuple à l'existence et à la sé-
curité sur son propre territoire,
dans la sauvegarde de son identité
ethnique » .

Peut-on espérer que ces consi-
dérations, si impartiales et si me-
surées, désarmeront les griefs des
censeurs de Jean Paul II et qu'elles
contribueront à la laborieuse re-
cherche de la paix au Moyen-
Orient?



Suite de la première page
Les Mourabitouns, force de gau-

che pro-nassérienne, se sont op-
posés avec une violence prémoni-
toire aux nouvelles orientations de
la politique nationale de Gemayel.

Aujoud'hui, Gemayel n'est plus.
Une bombe de deux cents kilos a
détruit l'immeuble des phalanges
chrétiennes dans lequel il se trou-
vait. Si l'attentat n'a toujours pas
été revendiqué et ne le sera sans
doute jamais, il faudra chercher
les responsables vers ceux qui

n'avaient aucun intérêt à voir l'or-
dre faire une nouvelle apparition
dans ce pays. Et ces responsables
sont nombreux, très nombreux.

La semaine dernière, dans les
rues de Beyrouth, je pouvais voir
que tout était redevenu normal, ou
presque...

La population avait troqué le fu-
sil et la grenade contre la truelle et
le double mètre. La reconstruction
du pays avait déjà commencé avec
nn farouche empressement La
guerre semblait déjà loin, les bom-
bardements paraissaient oubliés.
On vidait les caves de leurs muni-
tions, on déblayait les rues des dé-
bris de murs et de verre, on dé-
mantelait les barrières de sable.

Les ruines, on les relevait Les
trous, on les comblait, les banques,
on les ouvrait. La vie semblait re-
naître, normalement, comme dans
n'importe quel pays du monde.

Accord politique
Au niveau politique, c'était

l'heure des bonnes intentions. Ge-
mayel avait obtenu de l'intransi-
geant Saeb Salam un accord de
coopération inespéré. Le parti
communiste et les groupes tradi-

NEW YORK (ap). - Pour tou- Malgré son départ d'Hol-
te une génération de petites fil- lywood, elle avait conservé des
les et d'adolescentes, Grâce liens, elle avait été très émue
Kelly était le conte de fée de- en avril dernier lorsque le cen-
venu réalité : la bergère qui tre Annenberg de l'Université
épousait le prince charmant. de Pennsylvanie lui avait ren-

Elle ne sembla jamais re-
gretter d'avoir mis fin à sa bril-
lante carrière cinématographi-
que pour épouser le prince
Rainier.

« J'ai aimé mon travail d'ac-
trice et j'en ai tiré de la fierté,
mais je suis stupéfaite quand
j'entends dire que ma vie a été
moins enrichissante depuis. Ce
n'est certainement pas le cas,
c'est même plutôt le contrai-
re» , confiait-elle récemment à
une journaliste de l'Associated
Press.

Les contes de fées ne sont
pas, hélas, dépourvus de pages
tristes. Sa fille aînée, la prin-
cesse Caroline, qui avait épou-
sé contre le gré de sa famille,
Philippe Junot, a fini par di-
vorcer et des magazines l'ont
montré récemment en com-
pagnie du tennismann Guiller-
mo Vilas.

La princesse avait admis un
jour que la transition de la vie
d'artiste à celle de princesse, et
de mère, ne s'était pas faite
sans des moments difficiles.

Grâce Kelly avec Gary Cooper dans l'un de ses meilleurs rôle
Le train sifflera trois fois.

tionnels chiites et sunnites ont eux
aussi participé positivement à la
reconstruction politique de la na-
tion.

Les points négatifs de cette en-
tente nationale se cristallisaient
sur les forces du Nord, orientées
vers la Syrie, avec, à leur tête, So-
leiman Frangié et Rachid Karamé,
ceux qu'on appelle les « islamo-
progressistes».

Avec les Mourabitouns, ces
deux messieurs et leurs partisans
doivent sûrement avoir quelque

chose à se reprocher dans l'atten
tat qui a coûté la vie à Bachir Ge
mayel.
Conséquences

du hommage.
D'un simple sourire, elle sa-

vait subjuger ses auditoires.
Actrice, on lui reprocha sou-
vent sa froideur et son éloigne-
ment. Un critique ayant dit
d'elle un jour qu'elle était « fai-
te d'acier inoxydable à l'inté-
rieur» , elle déclara : «Je suis
têtue, mais je ne pense pas être
froide, ni dure » .

Ses amis expliquaient : « Elle
tient les gens à distance pour
éviter d'être blessée. » et l'un
deux assure : « C'était une per-
sonne très sensible. »

Têtue, sensible, posée : ces
qualités ajoutées à sa ténacité
aidèrent Grâce Kelly à devenir
une grande actrice.

Mais Grâce Kelly sut échap-
per aux pièges dans lesquels
sont tombés tant d'autres ac-
teurs. Sa vie personnelle restait
très discrète.

Elle rencontra le prince Rai-
nier pendant le festival de
Cannes. Il lui fit visiter le pa-
lais et un an plus tard il de-
mandait sa main à John Kelly,
son père.

d'une mort injuste
La mort du leader des phalanges

chrétiennes, devenu président,
bouleverse complètement le plan
de normalisation du Liban et re-
distribue douteusement les pou-
voirs d'influence dans la région.

Les conséquences de sa mort, à
part le fait qu'elles entraînent une
déstabilisation totale des structu-
res internes du pays, doivent
s'analyser et se répertorier sur
quatre niveaux : israélien, améri-
cain, arabe et libanais.

Sa mort porte un coup terrible
aux espoirs israéliens de faire du
Liban un pays stable, une nation
forte et un Etat ami avec le peuple
juif. L'opération «Paix en Gali-
lée» lancée par le premier ministre
Begin devait atteindre trois buts
pour réussir: détruire l'OLP, ex-
pulser les Syriens, et créer un Etat
fort en plaçant un ami à la tête du
Liban.

Après la disparition de Ge-
mayel, on peut se demander si la

guerre israélienne au Liban n'a pas
été inutile. Pour Jérusalem, la
question est maintenant de savoir
si le successeur de Gemayel sera
disposé à signer ce fameux traité,
qui devrait faire du Liban le
deuxième pays arabe, après
l'Egypte, à faire la paix avec l'Etat
hébreu.
La bataille des clans?

La mort du chef de l'Etat liba-
nais va immanquablement faire
ressurgir les batailles de clans à
l'intérieur même du pays, comme
en 1975 et en 1978. Cest en tout
cas le prétexte qu'a adopté l'armée
israélienne pour prendre position
dans Beyrouth-Ouest, quelques
heures seulement après l'assassi-
nat. Il faut voir dans le déploie-
ment israélien une riposte subite à
la tentative de déstabilisation du
Liban par les groupes terroristes.
Begin ne lâchera pas son étau
avant d'être certain que tous les
groupuscules, toutes les factions
ennemies ne se soumettent à
l'autorité légitime, qui devra une
nouvelle fois être mise en place.
Le durcissement israélien peut
aussi provoquer une flambée de
violence avec les Syriens installés
dans la plaine de la Bekaa. d n'est
pas impossible que l'assassinat du
président Gemayel déclenche une
nouvelle guerre syro-israélienne.
Washington
éviter une guerre
syro-israélienne

Pour les Américains, la perte de
Gemayel constitue un grave revers
politique. Washington s'efforçait
d'obtenir le retrait de toutes les
forces étrangères et s'employait
activement à Instaurer une paix
durable au Liban. Le président
chrétien représentait le seul espoir
possible pour cette marche vers la
normalisation et sa mort risque
maintenant de provoquer de nou-

Forte émotion populaire
MONTE-CARLO (ATS/Reuter). - Des centaines de per-
sonnes émues se sont rassemblées mercredi devant le Pa-
lais princier de Monaco, tandis qu'une semaine de deuil
était déclarée après la mort de la princesse Grâce, empor-
tée mardi soir par une hémorragie cérébrale.

Le drapeau rouge et blanc de la Principauté, qui domine
le palais, a été mis en berne.

Le prince Rainier, n'a fait pour l'instant aucune décla-
ration. Selon des représentants du palais, des messages de
condoléances affluent du monde entier, envoyés par des
membres de famiUes royales, de responsables de gouver-
nement ou de personnalités du monde du spectacle.

ONZE FILMS EN SIX ANS
Une grande célébrité
HOLLYWOOD (AP). - La carriè-
re cinématographique de Grâce
Kelly, arrêtée par son mariage
avec le prince Rainier, n'a duré
que six ans et elle n'a tourné que
onze fi lms, mais sa célébrité dans
le septième art est comparable à
celle des plus grands acteurs.

Pendant quatre de ces six an-
nées, elle fut l'actrice la plus re-
cherchée d'Hollywood Elle j oua
avec les plus grandes vedettes:
Gary Cooper, Clark Gable, James
Stewart, Bing Crosby, William
Holden, Cary Grant et Frank Si-
natra.

En 1955, elle remp orta l'Oscar
de la meilleure actrice pour Une
fille de la province et, la même an-
née, elle était, après James Ste-
wart, la mieux payée parmi les ac-
teurs d'Hollywood.

Elle fit ses tout premiers débuts
à Broadway, dans une pièce qui
n'eût aucun succès et elle se rendit
à Hollywood en 1951 pour jouer
un second rôle dans Quatorze heu-
res. La 20th Century Fox lui offrit
alors un contrat, qu'elle refusa, et
elle alla à New York jouer en di-
rect à la télévision.

Elle avait fait tant de bien...
MONTE CARLO (ap). - M. Jean Herly, ministre d'Etat, a fait part
à Radio Monte Carlo de son émotion après le décès de la princesse
Grâce. « Mon sentiment, c'est celui d'abord de la stupeur, puis un
sentiment d'effondrement. Sentiment qui va frapper toute la po-
pulation de Monaco que la princesse aimait tant et qui le lui ren-
dait bien. Elle avait fait tant de bien sous forme de tant d'oeuvres,
non seulement ici en Principauté, mais aussi à l'extérieur. Tant de
rayonnement que le monde entier va être aussi stupéfait que nous.
Je crois que l'heure est simplement à la prière. »

veaux affrontements sanglants en-
tre les milices chrétiennes et leurs
ennemies, les milices progresso-
musulmanes.

Les objectifs américains sem-
blent toutefois se limiter à empê-
cher les Israéliens de reprendre la
guerre contre les Syriens et les Pa-
lestiniens installés au Liban.

La plus grande inconnue de ce

Les microbes de la rancune
« Notre victoire est grande, mais nous resterons mo- Dans ces déserts où l'amour n'existe pas, les hom-

destes, généreux, humbles et tolérants. Nous offrirons mes se tuent.
à chacun et à chaque communauté des chances égales Us se tuent et se tueront encore. Certains sont mu-
pour un avenir commun et fraternel. Nous offrirons à sulmans, druzes ou chrétiens. D'autres sont juifs, ar-
tous un Liban souverain, libre et pacifique... » méniens ou orthodoxes... Alors ils se tuent, parce que

Ces nobles phrases ont coûté la vie a celui qui a eu les Syriens ne peuvent pas vivre aux côtés des Israé-
le courage de les prononcer : Bachir Gemayel. liens, parce que les Palestiniens ne peuvent plus s'ins-

Dans cette partie du monde contaminée par les hai- taller au Liban ou en Palestine. Parce que les Arabes
nés et les passions, la loi s'exerce à coups de Kalach- n'aiment pas les juifs.
nikov , la justice se rend à coups de cadavres et les On se tue parce qu'un jour quelqu'un s'est mis à
sentences se mesurent en litres de sang. dessiner avec un crayon hasardeux les frontières fie-

La malédiction s'empare de Beyrouth comme la tives des Etats de cette région,
gangrène s'empare d'un moignon : elle ronge, ronge, On se tue pour ces raisons, peut-être encore pour
jusqu'à l'os, jusqu'à la mort. d'autres raisons, un peu plus compliquées, ou bien

Toutes les sciences du monde n'y peuvent rien, par- plus simples que celles-là.
ce que le malade s'obstine à refuser le remède et con- Les hommes de paix sont rares, très rares. Et celui
tinue à répandre son venin de haine dans les artères qui a le courage et la volonté d'imposer cette paix finit
de son corps. toujours par s'effondrer, les bras en croix, le regard

Et puis, très vite, ce poison se transmet par les mi- bien droit devant lui, bien droit pour ne pas le salir en
crobes de la rancune, par les globules bâtardes de la voyant le visage du lâche, du lâche assassin qui vient
cruauté, par les poux ignobles de la vengeance. lui planter le couteau dans le dos.

Les bêtes ont envahi Beyrouth. La vermine s'est Sadate est mort parce qu'il voulait la paix. Gemayel
installée dans le cœur des hommes. est mort parce qu'U voulait « offrir à chacun les chan-

L'odeur de la mort se colle aux pavés des rues. Le ces égales pour un avenir commun et fraternel».
bruit de la terreur résonne dans les quartiers maudits L'avenir ne semble plus appartenir à ceux qui veu-
et la vision de la peur inonde les façades de la honte. lent la paix. Lorsque Sadate est tombé sous les balles,

Les limites de l'honneur n'existent plus, tout com- Arafat et les autres ont hurlé leur joie en tirant des
me les limites de la morale n'existent plus. salves de canons et en décrétant des fêtes nationales.

Le Liban n'existe plus, l'Etat n'existe plus, le peuple Et maintenant que Bachir Gemayel est mort, les
n'existe plus. Le Liban est devenu une loque de terre vrais responsables se congratulent et crient victoire,
défrichée par le souffle des bombes ; l'Etat et ses ins- Les lâches !
titutions se meurent dans la mendicité et l'impuissan- Mais peut-être bien que la victoire et le respect ne
ce ; le peuple se détruit dans l'animosité, dans la rage sont réservés qu'aux lâches et aux terroristes, parce
et la bestialité. que celui que l'on reçoit aujourd'hui au Vatican n'est

Beyrouth c'est l'enfer des âmes, le Liban l'expiatoi- autre que celui qui a pleuré de joie en voyant s'écrou-
re des péchés confessionnels, et le Moyen-Orient reste 1er Sadate et Gemayel, en voyant mourir les espoirs
comme toujours il a été : une terre de convoitise, de de la paix,
désirs et de passions. Hervé Valette

Un an p lus tard, elle retrouva la
capitale du cinéma pour Le train
sifflera trois fois.

Le film Mogambo fût le tour-
nant de sa carrière. Elle fût accla-
mée par la critique et proposée
pour un Oscar de meilleur second
rôle. Pour obtenir ce rôle, elle
avait dû accepter un contrat avec
la Métro Goldwyn Mayer.

«Le rôle était bon et je voulais
voir l'Afrique », expliqua-t-elle.

Grâce Kelly était considérée
comme l'actrice idéale par Alfred
Hitchcock en raison de sa beauté
et de la passion qui semblait sans
cesse émaner d'elle.

Bien qu'un peu démodées selon
les canons d'aujourd'hui, ses scè-
nes d'amour avec James Stewart
dans Fenêtre sur cour et avec Cary
Grant dans La main au collet dé-
montrèrent qu'elle n'était pas une
beauté de glace, surnom que cer-
tains critiques hollywoodiens lui
avaient donné parce qu'elle leur
paraissait trop hautaine et dédai-
gneuse.

A la ville, Grâce Kelly était une
actrice sans histoire. «Je ne vois
pas pourquoi je n'aurais pas une
vie personnelle », dit-elle un jour.

problème immense se situe dans le
camp arabe. Comment vont réagir
les Arabes? Vont-ils profiter du
vide politique Ubanais pour s'in-
gérer indirectement dans les affai-
res du pays? Vont-ils assister la
Syrie et l'encourager à résister aux
pressions Israéliennes? Vont-ils
favoriser la terreur et la violence à
l'intérieur du Liban?

en épingle à cheveux.
Le propriétaire de la villa dans

le jardin de laquelle la voiture est
tombée, M. Sesto Lequio, un se-
xagénaire, a déclaré qu'un début
d'incendie s'était déclaré dans la
voiture et qu'il l'a éteint avant d'ai-
der Stéphanie à sortir du véhicule,
du côté du conducteur. Ce sont les
pompiers qui durent extraire la
princesse Grâce de sous la voiture.

Malgré les déclarations de
M. Lequio, un enquêteur a déclaré
n'avoir trouvé aucune trace d'in-
cendie dans le véhicule.

Selon les gendarmes qui ont
procédé à l'enquête, du fait que la
voiture a fait plusieurs tonneaux et
que ni la princesse ni sa fille
n'avaient mis la ceinture - pour-
tant obligatoire en France - il est
impossible de dire qui était au vo-
lant. Stéphanie, qui n'a que dix-
sept ans, n'a légalement pas l'âge
de conduire.

Bien que sensée ne souffrir que
de contusions, la jeune princesse
reste en observation depuis l'ac-
cident à l'hôpital où sa mère est
morte.

Un porte-parole du palais a af-
firmé que c'est la princesse Grâce
qui conduisait et que les freins ont
lâché dans le virage. Les gendar-
mes n'ont relevé aucune trace de
freinage.

i
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MONTE-CARLO (ap). - La police
française n'a pas clos son enquête
sur l'accident qui a coûté, en terri-
toire français, la vie à la princesse
Grâce.

La voiture princière, une Rover
3500 vieille de dix ans, a été enle-
vée par les Monégasques peu
après l'accident et transportée en
Principauté, et les policiers fran-
çais n'auraient guère apprécié la
disparition de cette pièce a convic-
tion.

Interrogé à ce sujet, un porte-
parole du Centre de presse de Mo-
naco, M. Georges Bertolotti, a dé-
claré : «Nous T'avons simplement
enlevée de la route. On ne peut en-
quêter au milieu de la route.»

On le sait, la voiture a manqué
un virage et est tombée dans le jar-
din d'une villa, à 40 mètres en con-
trebas de la route. Elle ne risquait
donc pas de gêner la circulation.

A Londres, le Standard titrait
mercredi matin: «Le mystère de
l'accident mortel de Grâce» et po-
sait plusieurs questions : qui con-
duisait? Pourquoi la police n'a-
t-elle pas été informée tout de sui-
te? Pourquoi une ambulance a-t-
elle été envoyée de Monaco alors
que l'accident a eu lieu en France?

L'accident a eu lieu sur la route
de la Turbie où, à de longues li-
gnes droites, succèdent des virages

Quelques heures seulement
après sa mort, Bachir Gemayel a
été enterré. En Orient, on ne venge
plus les morts qui sont sous terre.
Cette précipitation est un signe
d'apaisement, un signe de bonne
volonté pour éviter un autre bain
de sang, pour éviter que le sang de
la vengeance ne coule une nouvel-
le fois.
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La superstition est l'art de
se mettre en règle avec
les coïncidences.

Jean Cocteau

menu
Pamplemousse
Andouillettes
Purée de pommes
de terre
Salade
Moka

plat du Jour
toutes seules... Donnez-leur
un peu d'eau de Javel pure!

Les caoutchoucs qui en-
tourent les vitres de la voi-
ture ne se fendilleront pas si
vous pensez à les enduire de
temps en temps d'un peu de
glycérine.

Le moka
Pour six à huit personnes:

pour la génoise: 4 œufs,
250 g de sucre, 250 g de fa-
rine, 10 g de beurre. Pour le
sirop: 100 g de sucre,
1 dl d'eau, 2 cuillerées à sou-
pe de rhum, 1 cuillerée à
café d'extrait de café ; pour la
crème au beurre: 250 g de
beurre, 1 dl d'eau, 1 sachet
de sucre vanillé, 2 blancs
d'œufs, 150 g de sucre se-
moule,
1 cuillerée à café d'extrait de
café.

Petits problèmes
de beauté et de santé

J'ai sur le petit orteil droit
un cor qui récidive cons-
tamment et dont je n'arrive
pas à me débarrasser com-
plètemment. Que faire?

Appliquez cette méthode
en deux temps, qui donne
d'excellents résultats : fric-
tionnez tout d'abord votre
pied avec un peu d'eau de
Cologne. Puis, appliquez sur
votre cor une rondelle de to-
mate fraîche. Maintenez en

La génoise: dans une ter-
rine au bain-marie non bouil-
lant, fouettez les œufs en-
tiers avec le sucre. Une fois
tièdes, retirez-les du bain-
marie et continuez de fouet-
ter jusquà ce qu'ils aient
doublé de volume. Versez la
farine tamisée d'un seul
coup et mélangez. Remplis-
sez un moule à manqué gar-
ni de papier sulfurisé beurré.
Faites cuire à four doux
(150°) pendant 30 mn envi-
ron. Démoulez sur une grille.

Le sirop: faites bouillir le
sucre avec l'eau, hors du feu
ajoutez 1 cuillerée d'extrait
de café et le rhum.

La crème au beurre: avec

place avec une gaze et un
sparadrap et conservez toute
la nuit. Trois jours après, vo-
tre cor aura disparu.

J'ai la peau du visage ex-
trêmement grasse, mon ma-
quillage ne tient absolument
pas. Que me conseillez-
vous?

Pour assécher votre peau,
appliquez deux fois par se-
maine le masque suivant :
battez ensemble et faites cui-
re à feu doux jusqu'à consis-te sucre et l'eau faites un si- re à feu doux )usqu â consis-

rop épais. Battez les blancs tance onctueuse, sans ces-
en neige et versez dessus, ser de tourner, un jus de
peu à peu, le sirop chaud, pamplemousse et un blanc
Continuez de battre jusqu'à d'œuf. Etalez tiède ce mélan-
refroidissement. Incorporez ge sur votre visage, parfai-
alors peu à peu le beurre ra- tement nettoyé. Gardez-le
molli puis le sucre vanillé et 20 minutes, étendue sur vo-
le café par petites touches, tre lit et dans l'obscurité.

Montage: coupez la génoi- Otez avec un coton trempé
se en deux disques, humec- dans de l'eau d'Evian tiède,
tez avec le sirop et tartinez s, VOU8 awez de8 peMcu-largement un disque de crè- (e8 V0|C, une 8|mple recette.me au beurre. Posez le . , .
deuxième disque dessus et, APrès chaque sham-
à l'aide d'une spatule souple, pooing, prenez un citron,
tartinez le gâteau (dessus et Çoupez-le en deux, pressez-
bords) de crème au beurre. Ie- retournez la peau comme
Décorez à la poche à douille une chaussette et frottez-en
selon votre inspiration. Te- énergiquement le cuir che-
nez le moka au réfrigérateur ve "¦ v,ous devez décoller les
au moins une nuit. Sortez-le Pe li$4ulef.- éléments morts
au moment de servir. °.ui étouffent la racine. Vous

serez tranquille d un sham-
-r....~» n,<_>in..<__ pooing à l'autre et, peu àTrucs pratiques peU| votre état s'améliorera.

Pour que les casseroles Brossez aussi longuement
«attachées» se nettoient vos cheveux matin et soir.

_î ^̂ _i^__rV_h^-_ îfc-^_r _̂_^ _̂_^ii
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BOURSE DE
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrangères

i 180
103
46
26
31
244

bien soutenue
soutenues

bien soutenues
soutenues

bien soutenues
bien soutenues
bien soutenues
bien soutenues

m

LM I C N UA N w t  Emissions étrangères libellées
„_ _„ . , .., en francs suisses en cours : 6Vt%PARIS : irreguhère. Industriel Bank of Japan 1982-Les valeurs françaises fluc- 1992, au prix d'émission de 99%%,ruent dans les deux sens sous la délai de souscription jusqu'auconduite de Michelin en hausse 16 septembre 1982 _ midi ; Banquede 10 FF à 637 et Peugeot en Européenne d'Investissements
™_2™U-90F? à 121-90- 1982-1992, délai de souscriptionFRANCFORT : soutenue. jusqu'au 22 septembre 1982 àLa bourse allemande s est bien mi(J le prix d'émission et l'intérêtcomportée. L indice de la ne sont pas encore connus - Ka-Commerzbank a gagné 7.8 wasaki steel i982-l992, délai de
«_ M?°^_Î_«_ .»' _ • • C souscription jusqu'au 24 septem-AMSTERDAM : bien orientée. bre 1982 à midi) fe taux d'intérêt etDans une atmosphère plutôt ie prix d'émission ne sont pas en-calme, les valeurs hollandaises c0  ̂connusgagnent en général quelques Aux changes, le dollar améri-
__ iï_ £îi?ni,'r. cain était bien soutenu en début deBRUXELLES: soutenue. journée ; par la suite, il a perduLa bourse de Bruxelles a été paSsablement de terrain. Offert àbien soutenue par quelques en- Fr 216 le matàn> on pouvait l'ob-gagements des investisseurs tenir en fin de journée à Fr. 2.145institutionnels L ambiance pour 

__ 
do_ar. Le DM était offertboursière s'est montrée plutôt £ 85 80> le franc f rançais à 30.60,

Mn Atî' ? ce*te dernière monnaie se trouvantMILAN: soutenue. de nouveau sous pression, le florinAprès une ouverture îrréguhè- hollandais à 78.30 et le yen japo-re, la bourse lombarde a fait nais à 0 83preuve d'une bonne disposi- Sur ^ marché de l'or, les courstiorL Aucune valeur ne s est ont tiai de flamber et évoluent departiculièrement mise en évi- {açon maussade en comparaison
1 rkMiînno e ui avec lfl semaine précédente. En finLONUKEî»:taible de journée, l'once cotait 442 à 445D une façon générale, les va- doUars l'once, ce qui représenteleurs anglaises perdent du ter- 30 250 à 30 500 francs pour un kilorain L'indice du FT perd 10.4 à ntre indicatif.points a 575.3. Sur u marché des valeurs mo-

SIERRE SION
Médecin de ganta. - Tél. 111 Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Sunstore, f?™** * •?v!_ _  Ô,J^ ouvl?bles;ce en OR 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
U/M>.I H>.rmn_i..*m_nt u«. .r_.Hx.vi «t*»: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
S îfL ^̂ ^Ê rl H« i? hf^n _ de ces heures: pour ordonnances médlca-
$ïï £%£™ h _ \2 h V F 

3
„SJ?°rt_ le» urgentes seulement: 21 21 91 (poste de15h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de nnllrnv surtaxe da 5 francs

13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- P
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,!UT_^_ . ,,I "_L„„„ „ IQ _n-tomom r-oo hp.in» Lu 13 *t ma '*¦ Zlmmermann, 22 19 48;tOTent ces heures me 15 el je 16: Buchs, 22 1030; ve 17: Duc.Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsl- 22 18 64
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«n "  ̂ 8*r»lce <»•"«»"• d'urgenc. - Tél. 111.de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pe- » _̂j iu„i.rf; -__ T_I 111diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de •î"™? **»»«1naln» d urgMM. —T« . 111.

12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Téléphone 21 1 71.
2o n Heures de visites, tous les jours de 13 a
f -̂L. -_~<I~_.,_.I.I n..!--.! UA(_I w_ 18 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-Centre médico-social régional. - Hôtel de rwmnnnnrn médicale aaaurAa nar
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- «*?• .P?_?*ni_L 

mealcala assurée par
miellé, soins au centre, du lundi au vendre- ""? '— __" „ „ ,„, ... __ e...
M H_ 11 h ¦_ ! _ i_ h in CnnuirtaMnn. Ambulane*. - Police municipale de Sion,dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure : « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jour* d* fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secoure pour pannes et accidenta
da* garagistes valaisans. - 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.

tél. 21 21 91.
Permanence Association daa parents da
8km et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto secours sédunois, dépannage aed-
denta. -24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secoure de* garagistes valaisans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Kaspar SA, Sion (jour / nuit
2212 71).
Service d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. -
VaËFrlgc-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompa* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commun* d* Slon. -

Bains et Loèche-Vllle- tél. 551717, si non- Centre médico-social subréglonal Agettes, uare oo, IBI. _ oo ou. Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
réponse tél 5711 51 Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Service d'aides familiales: pour tous ren- 71 17 17.
Autn-aacouni mur nennas al accidenta 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, seignements, s'adresser à ia responsable Dépannage. -Jouretnuit: 071 43 37.
de. garaglsto. ^alal«ns. - 24 heures sur El?

8 8" , l̂ Ti! t^^éJïïC î^™**
™?̂ ?? *̂̂ ' 'iKonv ' Bar Le Cono' " 0uvert iusqu'à 24 h'

24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: I après-midi de 14 à 16 heure* Consulta- chemin de la Prairie 3, Martigny, Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
55 55 50 ^

M/°ï.r _OU'rtM__f' C?
J,r,iîf,!_1ïït «l- 2 38 42. Tou8 les jours d e 7 à 9  heures vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.

. .  „, . „, ture Croix-Rouge «Soin* è la mère et l en- et à partir de 18 heures. Rmp. tA, 71 1B o9

5̂ 4̂
"s'0S^n

"
ellc

t
Sd

U
e t̂s

8Ur  ̂
S^S_3* 5fTÎKSTC_ i£r_ _i *•*• " Q™P° d8 Marti9"* réunion le ven" 

"«?&ÏÏ_ _J* - Avenue du Simplon 8, tél.
rt_« ____J__H m* «niSir*. ». S«PiL°ï 1«fl_î™_ "_____£__8_nï?__l <**" à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
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y™j £^ _̂XX -̂ ,̂ Champs N" 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:matériel de secours, tél. 5814 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e 8 42 70 repas chauds à domicile - Tél 71 39 29
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f6T Group*, alcoolique, anonyme. .Octodu- 71 28 53 ou 70 61 61.

wl? l?' " CredM iïScL.f d'eiiianta -
^
Ouverte de re.. ^ Bâtiment de la Grenette, Martigny: Dancing discothèque Dillan's. -Téléphone

XT ». ^_. ._ __ -,« _< 7 h à18>i 30 av de la Gare 21 Planning réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Qroup*AA.-Chippis, tél.55 76 81. tamlltal. - Consumons s r̂endw-MuS tél.249 83 et54684. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
BlWlothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à res-

«'«"hli ïS lîh *?'» ÎÎ h4
l„: di S vendredi  ̂

14 h. 30 à 15 h. 30. Con- ?T ETSK-I de 1£ià17 h. «de ?9 h. 30 C«rtr« ta du Chablals - Téléphone

_?_-_(? l̂ n'h m 11 h in * n» ?4 h _ •"«»*«»"» eon|ugata*. - Consultations sur a 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- P2?71 44 1°. piscine chauffée, sauna so-
samedi de 10 h. a 11 h. 30 et de 14 h. a rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. medide15à17h larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
16 h-30' Group* KA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, _ _ . ,.„„_ ' 

u., ,̂™, H£>„r„„ 0̂ _m.Centre d'Information planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Sî_^_5_ï!_  ̂,ZZ„£ LMIM I Ï^IL  BEX
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15h. 30 ou sur Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du ?ldJ'_?c
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«SïïSî HL K_^ ""̂ ^
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- service social, chaque vendredi 20 h. tSres f,ï,,!__x Cuïr, ̂ ^Sl:, 

8o y" Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Sente* social pour ta* handicapé, phyel- sl™nfl " BI°liothôque. Tél. 026/z 51 4Z. d'Aigle, tél. 261511.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, «M* et mentaux. - Centre médico-social Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
2e étage. régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi nance).
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi etjeudide14h.30à19heures. Fondation Plerre-GInnadda. - Musée ar- Pollce. -Tél.63 23 21 ou117.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- chéologlque, musée de l'automobile, expo: Service du feu. -Tél. numéro118.
rlat, accueil, informations diverses) et du vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le .Goya dans les collections suisses., jus- Taxlphone - Service iour et nuit, 0mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que |uncj|, qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia 71 1717
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»• ««»¦- Service permanent et sta- Stleger Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. Musée de _____ _ Rue du Signal dimanche

J Ŝî^^L^ Ẑr-iîm lS^LK tion centrale gare, tél. 22 33 33. et de 13 h. 30 è 18 h. de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
âfS ^^Mo^̂ irta îS D.ndng U 
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tél. 025/63 14 16.
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«î, T*  ̂ Al^. Ctrolsième flae son. Dimanche fermé. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu à la fin de Tannée, A l flL
pihn «_, 7 1 n. r» HI Danclno>dlacothèqu* La Matz*. - Ouvert projection, tous les dimanches à 17 heures, â «¦ ¦¦*¦

f?» oTv mï ĵa i? f 10 i. i« H! jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Médecin et pharmacie de service.- Hôpital
i? 1. V_ * ii il̂ c _riJ._H. IT » lo'Jrïrl dansant, tél. 22 40 42. d'accueil, vllle de passage.. d'Aigle, tél. 261511.
ma_il!_l7hèui^ " Muaéa <ta. cortun»*.-Vivarlum: route de Police. Téléphone N» 117.meoi 10a u neures. 

slerre Uvr|e(.. ouvert tQUS |es jour8i ^̂  Ambulance. -26 27 18.

ttf K̂ iïrxtt aiSfir-Wd 1̂̂ » SAINT-MAURICE ^« -̂T*,»».»™
saison, tel.sa IBJO. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pharmacie de service. - Pharmacie WlèftC
Taxi Saint-Léonard. - Service Jour et nuit, Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. ¦ Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05. »¦__*¦__

« '_.
112

«
9' r. t Corisommataur-IntormaHon: rue de la. Por- Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.

muiluiwisilliaH. - _ a,.V.l..y _uiu «̂ " Itf-I^OUVB £U, UUVOI l l_ JOUUI UO I •! tl
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél. 027/41 14 86. Bibliothèque da* jeunes. - Lundi, mercredi
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple 18 h.
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
entrée ouest, 2e étage. rendez-vous.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'Informations
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: sur les manifestations artistiques, tél.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26.
vous. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Association dm taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin.
Sierro, 55 63 63 (jour ot nuit). Chêteauneut-Conthey. - Piscine du Rési-
Blbllothèque du Haut-Plateau, Crans. - dent-Parc, couverte et chauffée.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
le samedi de 14 à 17 h. ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

ZURICH Bourse de Zurich
bilières, l'indice général de la SBS Suisse 14 9 82 15 9 82
clôture en hause de 1.2 point au Brigue.v..Zerm 
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TmTi. détail de 1. cote, le, SÏ"*nom' «J «•
bancaires, à peine soutenues en gBS „„ "
début de séance, se sont amého- CrédJt Suisse 1535 1540rées par la suite. Bps _„ Arzr

fh^^sffffiïïfS g-Ki ŝ 2
567réahsé la meilleure performance. 82*
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16 e> Motor-Cohl. 450 450peu plus fanbles. Oerlik -Bùhrle 900 90>îAux industrieUes les chimiques ^^  ̂ 5^°sont recherchées et en profitent Wthui-Ass. p. 2600 2600pour améliorer leut- position. A tt- Zurich.Ass ^ 14400 14400tre d'exemple, les Sandoz porteur Brown.Bov.

P 
820 

™
et les Ciba-Geigy porteur progrès- riha-neim; n t osn ioo<:
sent respectivement de 75 et de 20 g£gg£: ^g ^

oCS ' ¦„ „ » . „  Fischer port. 435 445Bonne tenue aussi des ùtres à Jelmoli  ̂ 13gorevenus hxes suisses et étrangers 'HérohbeUés en francs suisses. Landis & Gyr 730 740
a âaa Losinger — —d

CHANGES-BILLETS %£
»«¦ gj gg-

France 29.— 31.— Nestlé nom. 2085 2100
Angleterre 3.55 3.75 Sandoz port. 3975 3975
USA 2.08 2.18 Sandoz nom. 1460 1460
Belgique 4.15 4.40 Alusuisse port. 414 412
Hollande 76.75 78.75 Alusuisse nom. 130 130
Italie 14.— 16.— Sulzer nom. 1500 1550
Allemagne 84.— 86.— AH ™..™,,
Autriche 11.95 12.25 ^!fa«ne
Fsiwnp 175 5 — AEG 26 50 25 50
rrSÎT l in  Î ™ BASF 9-» 95
Canada 16. 178 Bayer 93 95 50
Suède 33 25 35 25 Daimler"Benz 275.50 276
PnrtuLl 1 80 260 Commerzbank 97.25 101.50Portugal 1.80 2.60 Deutsche Bank 211.50 215Yougoslavie 3.- 4.- Dresd„er B_nk 100 104

Hoechst 90.75 91.75
PRIX DE L'OR (Icha n.c.) Siemens 205 207
Linsot 30 275.- 30 500.- VW 114 115
PRIX DE L'OR (Icha n.c.) Siemens 205 207
Lingot 30 275.- 30 500.- VW U4 115
Plaquette (100 g) 3 025.- 3 065.- USA et Canada
Vreneli 187.- 203.- Alcan Alumin. 47.75 47.50
Napoléon 187.- 203.- Amax 48.50 48.25
Souverain (Elis.) 220.- 233.- Béatrice Foods 47.25 45
20 dollars or 995.- 1085.- Burroughs 80.25 80
ARGENT (Ichancï Caterpillar 91.25 90.25 ofAKlxLIN 1 (ictia n.c.) Dow Chemical 53 53Le kilo 605.- 630.- Mobil Oil 55.50 54.75

Association valaisanne femme*, rançon- Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 1219. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
te-Neuve Nd 20, 1er étage, tél. 22 1018. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
deur automatique enregistre vos commu- mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
nicatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14, credl et samedi de 14 à 17 h.
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi el
A l'écouta (la main tandu*). - Difficultés, vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 â
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 17 heures.
heures sur 24, tél. 143. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _MONTHEY
tl __ WT|/»m/ Pharmacie de service. - Buttet . 71 38 31.
Irl AK Flll N 1 Les dimanches et jours fériés , la pharmacie
Pharmacie de service.-Tél. au N" 111. d

| 
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ouverte 
d0 9 h' 30 à 12 h' et

Médecin de service. -Tél. au N° 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Hopftal. - Heures des visites chambres midi, dimanches et jours fériés, tél.
communes tous les jours de 13 h. 30 à 71 11 92.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de Centre médico-social. - Place Centrale 3.
13h. 30à20 h. tél. 71 69 71.
Service médteo-*oclal subréglonal. - Rue Samaritains. - Matériel de secours, télé-
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen- Phone 71 14 54 et 71 23 30.
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à Ambulance. - Tél. 71 62 62.
15 h. Hôpital. - Heures des visites, chambres
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et communes et mi-pnvées mardi jeudi sa-
2 15 59 medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;

privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
8*r^
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andk
?_r,phy* , Service dentaire d'urgence. - Pour le

q%T ¦*, mw?uî'uÂ. i
8î_?<__ d iC<£.7°£._ week-end et les jours de fête, appeler le nu-

réglonal, rue de I Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026 m^
r0 111 '

2 43 54/ 2 43 53. Service social pour les handicapés physl-
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc France 37, tél. 025/71 77 71.
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
215 52. phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et Antoine Rithner , 71 30 50.
nuit) 026/8 22 22. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Service dépannage. - Pierre Germano, 3 heures. Fermé le dimanche.
2 25 40 Taxis de Monthey. - Service permanent ,
_ ¦ ... . station place Centrale, téléphone 71 14 84
Centra da planning familial. - Avenue de la et 71 41 41
Gare 38, tél. 2 66 80. T..i_„-__ ' _ o„„.-~_ i„,„ _t -..-,. m

Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05. W !__*¦__

Médecin de «enrlce. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25. 4
l'absence de votre médecin habituel, clini- Service dentaire d'urgence. - Pour le
que Saint-Amé, tél. 6512 12. week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et ¦¦¦ «¦¦¦
026/2 2413. BRIGUE
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. -Guntem, 23 1515.
week-end et les jours de tète, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6. tél.
ne 71 17 17. 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
Dépannage Jour et nuit- Garage et carros- îfL 2,3 80 42; ,
série Pierre Addlks, tél. 6513 90. Service social pour les handicapés physl-

_ _ . ., ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 028
Service médico-social du district - Hos- _ 3 35 26 / 23 83 73
plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôl de p̂  ̂_„__,„_. _ André Lam_
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
d'école primaire. 031/140.

14.9.82 15.9.82
AKZO 19.50 19.50
Bull 8 8 of
Courtaulds 2.60 2.50
De Beers port. 11 11
ICI 10.75 11
Philips 19 19.25
Royal Dutch 70 68.75
Unilever 124 124
Hoogovens 12 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
14.9.82 15.9.82

Air Liquide FF 441 448
Au Printemps 133.50 136.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 33
Montedison 98 97.75
Olivetti priv. 1850 1860
Pirelli 1230 1235
Karstadt DM 221 224
Gevaert FB 1810 1825

BOURSE BE NEW YORK

14.9.82 15.9.82
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon ,
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil

23'/.
22%
56'/4
22 y*
24%
373<s
24%
423/4
40%
31%
25V_
36V4
85 '/<
28%
273/4
76%

39% 40
49%
30%
32V_
27 H
83%
731/.
42%
27
46 Vi
25%
22%
67%
44%
24%
44 Vs
29%
19%
49%
35'A

FONDS D E PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 395
Anfos 1 137
Anfos 2 115.50
Foncipars 1 2350
Foncipars 2 1205
Intervalor 51.75
Japan Portfolio 475
Swissfonds 1 177.75
Swissvalor 65.50
Universal Bond 76.75
Universal Fund 510

Offre
405
137.50
116.50

2370
1215

52.75
485
180.75
66.50
77.75

525
29.50
59.25

Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

AMCA ,
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Simma
Canada-Immot
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

29.25
59
84.50
62.50

116
85.25
78.50
60.75

102.50
104.50
393
197

Utilities 117.34 (+1.11)
Transport 374.33 (+1.12)
Dow Jones 930.46 (+7.45)

85
63
117
85.50
79
61
103
105
397
198

577
60.50
67

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 641 651
Automat.-Fonds 71.75 72.75
Eurac 257.50 259.50
Intermobilfonds 65.75 66.75
Pharmafonds 170.50 171.50
Poly-Bond int. 63.10 63.60
Siat 63 1175 1180
Valca — 59.50

567
59.50
66
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cinéma
Attention: horaire d'hiverl
Ce soir à 20 heures
MA FEMME S'APPELLE REVIENS
Le nouveau succès de Patrik Leconte
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
LA «FLIC» CHEZ LES POULETS
Du rire et du sexy 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 -12 ans
L'ANIMAL
Un film de Claude Zidi
avec J.-P. Belmondo et Raquel Welch à se
tordre de rire

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola
avec M. Mastroianni, J.-L. Barrault, Hanna
Schygulla et 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 heures -12 ans
LA MAISON DU LAC
Un film de Mark Rydell
avec Katharine Hepburn, Henry Fonda et
Jane Fonda
A 22 heures-18 ans
FORCE 5
Champions du monde de judo, aïkido et ka-
raté

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Une suite d'aventures spectaculaires
CONAN LE BARBARE
avec Arnold Schwarzenegger
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans
En nocturne pour public averti !
GUY DE MAUPASSANT
avec Claude Brasseur et Miou-Miou
La vie tapageuse du fameux écrivain

t ! 
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REGARDEZ PARI X BANDE D'IMBECILES'
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DOOM N'EST

PAS UNE VIA
ÛAIRE MEDETTE
^DE CINÉMA.'

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un film de et avec Met Brooks
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
Une farce loufoque avec des gags grivois et
des situations cocasses

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Trois oscars ont récompensé ce film huma-
niste, lucide et rigoureux
REDS
Un film de et avec Warren Beatty
avec Dian e Keaton et Jack Nicholson

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

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

IJfl M H_______u__f
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un supercomique I
J. Dutronc, J.-P. Marielle et G. Lanvin dans
LES SUPERDOUÉS
de G. Pires

pour passer allègrement de do
ré mi à l'interprétation person-
nelle:
30 cours de musique chaque se-
maine à r

école-club
migros
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télévi sion
16.00 Point de mire
1610 Vision 2

16.10 Le monde en guerre
5. Barbarossa,
juin-décembre 1941

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

17.20 Sport Billy
Une sacrée équipe.

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

Téléjoumal
Hollywood
12. Le scandale.
Journal romand
Le fils de l'horloger
4. En safari (1 re partie).
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Télélournal
Temps présent
Emission spéciale sur le Li-
ban: «Liban, l'espoir as-
sassiné», avec notamment
une interview du président
Béchir Gemayel.
Les poneys sauvages
3. Terres brûlantes (1960-
1961).

Avec: Jacques Weber, Ml- 13
*
35

chel Duchaussoy, Florence 13 50
Haziot, Yves Beneyton,
Jean-François Balmer.

22.45 Téléjoumal
23.00 Lauréat

Aujourd'hui: le piano

rmdlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.27,
16.58, 18.58, 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 oecuménique

JE bUI. J0NAH JAMEïiONiUlKt- tUK UU
" DAILY 6UÛLE "/ QUI A SU6GERE A L'ONU
DE FAIRE VENIR VOTRE MAJ95TÉ POUR

NOUS APPRENDRE GOMMENT .— _ «

.X8WSL TlrfSrWlI
QU'ILS

NOUBUE
RONT ,JAMAIS]

:_¦_¦ _¦ < COSMOPUSS . (EN

u niunrne oe )  ° L̂yoV, .Yn,?rtvomi renne vous </*^? ,£_)« •HtrponrtM PLUS ~\ Avec NOUS .,.
oui vou\ se ) l" "0"">7~^pensiez ! mL^<~-\ N-cJaiJS»

16.00
16.45

17.15

17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

Rendez-vous
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
Le Groenland.
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
Actualltés régionales
Téléjoumal
Sports
Vacances
au bord de la mer
Quatre épisodes de Her-
bert Reinecker.
... Comme un chien
sans maître
Vie et mort de Pier Paolo
Pasolini.
Téléjoumal
Carrousel spécial
Swiss-panorama.
Téléjoumal

21.05

21.55
22.05

23.05

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages

18.00
18.45
18.50

18.00 Pour les Jeunes
18.45 Téléjoumal
18.50 Les Roues

de la Fortune
14 et fin
Série de Louis Nucera,

- avec Christian Baggen,
Bob Dechamps, etc.

19.15 Spécial Comptoir suisse:
Le Tessin à Lausanne

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Possession

Film de Waris Hussein,
avec: Shiley Mac Laine,
Perry King et David Elliott.

22.20 Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.

22.35 Téléjoumal

Météo première
Juge Box
Présentation: Max Mey
nier. Invité: Claude Piéplu.
Atout cœur
Invités: Julien Clerc et Pat
ty Lane.
TF1 actualltés
Télévision régionale
Objectif santé
Pourquoi
se laver les mains?

12.00
12.10

12.30

7.15
7.30

8.10

9.05
12.20
12.25
12.30

En simultané avec RTSI
Rappel des titres
Plus billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Saute-mouton
Le croquis
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
En simultané avec RTSI
Avec le temps
Journal du soir
Actualltés régionales
Sports
Le petit Alcazar

12.45
13.00
13.30
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse romande

19.10 En simultané avec RTSI
19.30 Le petit Alcazar

(suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de La Chaux-du-
Milieu chantent et racon-
tent leur village autour de
Michel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
Décor musical de Cathe-
rine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le Jubilé
Avec F. Germond, H. Kraatz, J.-C.

Weibel, etc.
23.10 Blues In the nlght
0.05-0.600 Relais de Couleur 3

0.05-7.00 (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 santé,
par Véra Florence

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

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

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

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal
13.30 (s) Alternances
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Des sciences et des hom-
mes

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualltés régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualltés
20.35 Julien Fontanes,

magistrat

Cousin Michel. Avec: Jac-
ques Morel, Françoise
Fleury, Jacques Balutin,
Monique Garnler, Marion
Game, Antoinette Moya,
Kitty Kerviel, André Falcon,
etc.

22.10 Tous les Jours
la nuit

23.00 Cyclisme
Tour de l'Avenir

23.05 TF1 actualltés.

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

Julien (4)
Avec: Paul Barge, Henri
Serre, Geneiève Omini, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Quels Français êtes-vous?

15.00 Tom Sawyer
Téléfilm de James Neilson.
Avec: Jane Wyatt, Buddy
Ebsen, Vie Morrow, John
McGIver, etc.

16.15 Un temps pour tout
Thème: Au suivant...

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.45 Récré A2
Pic ic Pic. Mariolino. Yok-
Yok. Spectreman.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation

professionnelle
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'heure de vérité

Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing.

21.40 Les enfants du rock
Dernier concert live de Rod
Stewart, à Los Angeles.

23.15 Antenne 2 dernière

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.30 Portes ouvertes sur...

La santé,
par Véra Florence

20.00 Informations
20.02 (s) Intermède musical

L. Spohr
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
En attendant le concert
L. van Beethoven

¦ 20.30 Le canton du Tessin
au Comptoir suisse
de Lausanne
l'Orchestre
de la Radio-télévision
suisse Italienne

23.00 Journal de nuit
23.10 (s) A l'enseigne

des Journées suisses
Italiennes
A. Polyphonie italienne
avec trois chœurs de la
Suisse italienne

24.00 Informations
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).

\ £h r\r Ĵpimmtm&

La belle série continue
Pour tout le pays : beau et chaud, brouillards le matin

sur le Plateau et temps assez brumeux au Tessin.
25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4000 m.

Evolution: beau et chaud jusqu'à samedi, nuageux
au nord des Alpes dimanche. Profitons d'ici là...

A Sion hier : beau fixe, suite, 25 degrés. A 14 heures :
23 à Zurich, Berne, Genève et Locarno, 26 à Bâle, 12 au
Santis (beau partout), 6 (pluie) à Reykjavik, 15 (très
nuageux) à Helsinki, 24 (peu nuageux) à Las Palmas et
(beau) à Londres et Munich, 25 (beau) à Innsbruck et
(très nuageux) à Malaga, 26 (beau) à Madrid et Milan,
27 (beau) à Francfort, 28 (beau) à Paris, Palma et Nice,
29 (beau) à Rome, 30 (beau) à Athènes et Tel-Aviv.

Août 1982 en Valais: un peu moins chaud, un peu
moins de soleil (mais maximum de Suisse) et un peu
plus de pluie que d'habitude. Jours de pluie : 9 à Sion,
11 à Viège, 12 à Zermatt et au Grand-Saint-Bernard.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 OMadlana

Film de Constant Gros-Du-
bois (1979). Avec: Benja-
min Jules-Rosette, Rose-
Marie Fixy, Théo Legitl-
mus, Dariing Legitimus,
Serge Ubrette, Nathalie Ré-
gent, etc.

22.55 Soir 3
23.25 Agenda 3
23.30 Prélude è la nuit

Récital James Galway, flû-
te: Sonate en mi mineur de
J.-S. Bach.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Hannah, eine Liebes-
geschichte (3), téléfilm. 16.50
ODEON. 17.00 les aventures e
Tom Sawyer et Huckleberry Finn.
17.25 ¦ Klamottenkiste. 17.40 Les
coqs. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Pour ou contre.
21.00 La chasse au trésor. 22.00
Damenwahi. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le certificat de Josef
Czapski. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Les stations du colinia-
lisme. Flash d'actualités. 16.35
Variétés. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'Illustré Télé. 17.50 Drei sind ei-
ner zuviel, série. 18.20 Drei ind ei-
ner zuviel, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Les plus belles chan-
sons de marins. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Point commun. 22.05 ¦
Das Gluck beim Handewaschen .
téléfilm. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg. 19.00
Le bahut et le fantôme, téléfilm.
20.30 Jorge Amado. 21.00 Sport
sous la loupe. 21.45 Magazine ré-
gional. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die Ka-
meliendame, film. 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Le club des
Cinq. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 SKAG, sé-
rie. 21.05 HFK présente. 21.50
Sports. 22.40-22.45 Informations.

/

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Boleldleu, Gou-

nod, Massenet, Halévy et
Glazounov

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Musique légère non-stop
20.30 Consultation
21.30 Causerie
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldles
24.05 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
22.40 Les toujours verts
23.05 Radlo-nult

: J



Le Conservatoire cantonal
Cette semaine, les cours ont repris au

Conservatoire cantonal de Sion. Etant
donné les changements intervenus depuis
l'an dernier, nous avons approché le nou-
veau directeur, M. Oscar Lagger, pour lui
poser quelques questions d'ordre prati-
que, afin que les mélomanes sachent
exactement ce qu'il en est de notre con-
servatoire.

«- Monsieur Lagger, le conservatoire
bénéficie depuis quelque temps d'une
nouvelle structure administrative. Pou-
vez-vous nous la décrire sommairement?
- C'est vrai que, depuis un peu plus

d'une année, le conservatoire connaît une
nouvelle structure. On peut la comparer,
toutes proportions gardées, à une struc-
turation politique communale ou canto-
nale : un pouvoir législatif constitué par
notre « Conseil de fondation » et un pou-
voir exécutif, notre « comité de direc-
tion » .
- De quels milieux sont les membres

de ces deux comités?
- Le Conseil de fondation réunit un

peu plus de vingt délégués représentant
les milieux musicaux du canton selon un
dosage qui tient compte de leurs attaches
respectives avec le conservatoire, des re-
présentants des sections, des parents, des
fanfares et des chœurs, des délégués, des
professeurs et évidemment aussi des
autorités cantonales et communales.

Quant au comité de direction, fort de
neuf membres, il est nommé par le Con-
seil de fondation. C'est une « tête pensan-
te» de l'établissement. Il délègue son
pouvoir à un directeur qu'il nomme lui-
même, sous réserve d'approbation du
Conseil d'Etat, et qu'il charge d'exécuter
les décisions prises lors des séances.
- Votre activité de directeur s'inscrit

donc dans le cadre d'une dépendance au
comité de direction. Ne souffrez-vous pas
trop de cette dépendance?
- Aucunement ! La plupart des conser-

vatoires suisses connaissent - et certains
déjà depuis fort longtemps - une organi-
sation analogue à celle-ci, et le système
fonctionne fort bien. Je dirai même qu'il
est heureux, pour un directeur, de ne pas
devoir endosser seul, surtout au début, la
responsabilité de lourdes décisions, et de
pouvoir compter sur la collaboration
d'hommes de loi, de spécialistes en ges-
tion financière, de routiniers de la péda-
gogie musicale ou tout simplement de
personnes faisant parler leur bon sens et
leur cœur.
- Vous avez été nommé directeur à

plein temps. Mais, fonctionnerez-vous
aussi comme professeur?
- J ai le sentiment qu'un directeur de

conservatoire doit avoir au moins un pied
dans l'enseignement, s'il ne veut pas être
transformé en administrateur et s'il ne
veut nas nerdre le contant nrénieinr avec
les professeurs et les élèves. Il en va un
peu de même dans nos écoles : les rec-
teurs et directeurs de nos collèges et éco-
les normales sont tenus à donner au
moins quelques heures de cours par se-
maine ; et je trouve cela très sage. Avec
l'assentiment du comité directeur, j'ai
donc gardé la charge du cours de contre-
point et de fugue, et j'ai accepté d'ouvrir
un cours d'analyse musicale.
- Vous êtes à Sion, mais le Conserva-

toire cantonal n'est pas seulement présent

Avec la rentrée des classes, je reprends
mes petites critiques de disques. Il s'est
passé beaucoup de choses pendant l'été,
et avant tout un Suisse, un Valaisan de
surcroît, a fait énormément parler de lui.
Il me paraissait donc j ustifié d'entammer
cette saison avec le héros helvétique de
cette année.

Bernard Constantin
CONSTANTIN
(Jungle 70060)

L'abominable Bernie est un personnage
que l'on connaît bien. Peut-être fou, sû-
rement mégalo et sans doute rocker de gé-
nie, Constantin vient de réaliser le pre-
mier grand rêve de sa vie. Un rêve qu'il
promettait depuis au moins trois ans mais
qu'on ne voyait pas se réaliser.

On avait fini par penser qu'il n'arrive-
rait jamais, ce disque. On imaginait par-
faitement que le délire Constantinien
avait inventé de toutes pièces cette super-
production en technicolor. Et puis tout à
coup est survenu le coup de semonce.
« Switzerland reggae » commença à titiller
nos esprits endormis par une trop longue
attente, et nos jambes se mirent à vibrer
sans comp lexe au son de ce 45 tours qui,
horreur, était suisse.

Le premier avertissement ayant été lan-
cé dans les normes de l'art, Constantin
n'attendit pas longtemps avant de tirer à
balles réelles. Dix balles explosives pour
vous transpercer du produit le plus origi-
nal de l'année. Ce n'est pas du reggae, pas
de la chanson, pas vraiment du rock (sauf
dans l'esprit). C'est du Constantin. Avec
tout ce que cela implique comme idées
douteuses, voire perverses, comme dé-
mence musicale, comme humour cynique
et débridé. Un miracle s'est opéré dans le
rock suisse, c'est certain. Les groupes de
Genève ne font plus le poids avec leur
rock sans âme qui se contente de hurler

dans la capitale, mais encore dans d'au-
tres régions.
- En effet, actuellement nous comp-

tons sept sections en dehors de Sion, sec-
tions réparties dans les principaux centres
de la plaine et du coteau, et même dans
certaines vallées : Anniviers, Sierre, Gri-
misuat, Nendaz, Martigny, Bagnes et
dans le Chablais valaisan. D'autres sec-
tions verront sans doute le jour dans le
Valais romand. J'ajoute qu'U existe une
florissante école de musique dans le
Haut-Valais, institution avec laquelle
nous nous efforcerons - c'est un de nos
projets les plus chers - de créer des liens
de très étroite collaboration.
- Désirez-vous garder au conservatoire

son caractère «populaire » ou avez-vous
l'intention d'en faire un établissement ex-
clusivement «élitaire»?
- Je pense qu'il n'y a pas d'élite possi-

ble sans un vaste fondement populaire. Il
faut assurément une base très large si l'on
veut obtenir, pour l'élite musicale, ' des
conditions idéales de formation et de tra-
vail. D'autre part, M. Georges Haenni et
les fondateurs du conservatoire tenaient à
transmettre la musique au plus grand
nombre possible de Valaisans, et leur
vœu correspond à celui des autorités can-
tonales et communales qui nous aident et
qui nous encouragent. Il ne serait pas
sage de l'ignorer...
- Le bruit court que vous désirez or-

ganiser de nouveaux cours pour ouvrir le
conservatoire également à nos chœurs et
à nos fanfares. De quelle manière envi-
sagez-vous cette approche de nos sociétés
locales?
- En organisant, sous notre toit, des

cours pour jeunes chefs de chœurs et de
fanfares. Il faut savoir que les fanfares et
les chœurs, par leur nombre et par leur
qualité, représentent une force très per-
cutante dans le canton. Depuis plusieurs
années déjà, il existe au conservatoire une

Au calendrier
Jeudi 16

SION, Théâtre de Valère (20 h. 30) :
ballet du Grand-Théâtre de Genève.
Chorégraphie d'Oscar Araiz. Au p ro-
gramme: Slick, Strawinsky, Manier,
Poulenc.

C'est le premier spectacle du cercle
des manifestations artistiques (CMA)
à Sion.

MARTIGNY, Fondation Pierre-
Gianadda (20 h. 15) : dans le cadre du
Festival de Montreux-Vevey, l'Ensem-
ble instrumental de France. Direction :
Jean-Pierre W allez. Avec, en soliste,
le trompettiste Maurice André.
Œuvres de Vivaldi, Bellini, Rossini,
Albinoni.

CHILLON, château (21 heures) : le
Wiener Bach Ensemble présente des
œuvres de Bach, Haendel, Haydn.
Avec, W. Tripp (flûte), R. Randacher
(violon), A. Bachtiar (violoncelle) et
K. Rapf (clavecin). Festival de Mon-
treux-Vevey.

sur les petits bourgeois. Constantin ouvre
une ère nouvelle, issue des rues basses, et
qui va démontrer que la satire peut être
divulguée au second degré. Les textes p lu-
tôt... crus de Constantin n'ont aucun rap-
port avec les «je ch... sur vous» de cer-
tains rockers. Ils restent cep endant tou-
jours au niveau le p lus près de la ceinture,
ce qui permet à toute une zone avide
d'humour glacial de se mettre à l'aise.

Pour Constantin, tout était cette fois-ci
réuni pour que sa longue marche vers le
succès soit triomphale. Une maison de
production qui a investi ce qu 'aucun
groupe suisse n'aurait jamais osé espérer,
une promotion remarquable qui a réussi,
en quelques semaines à imposer un pro-
duit nouveau, et surtout une confiance en
lui-même si inébranlable qu'il finit par

classe pour chefs de chœurs et, dès cel
automne, ce sera le cas aussi pour les
chefs de fanfares.
- Qu'offrira le conservatoire à ces

chefs?
- En trois ans de formation, ces jeunes

ou moins jeunes chefs obtiennent un cer-
tificat non professionnel, leur permettant
de diriger un chœur ou une fanfare. Ce
certificat acquis, le chef peut continuel
éventuellement chez nous ses études, en
vue d'obtenir le diplôme professionel.
- Mais les diplômes délivrés par le

Conservatoire cantonal se Sion ont-ils la
même valeur que les diplômes des éta-
blissements similaires en Suisse?

Nos programmes d'études sont har-
monisés avec ceux des autres conserva-
toires suisses romands et, lors des exa-
mens, nous faisons appel à des experts
venant de tous les horizons de notre pays.
Nos diplômes donnant droit à l'enseigne-
ment et à la pratique professionnelle de la
musique sont reconnus en Suisse. Notre
établissement est d'ailleurs affilié à l'As-
sociation des conservatoires suisses.
- Les élèves ont reçu récemment les

nouveaux tarifs d'écolage. Comment ex-
pliquez-vous la sensible augmentation fi-
nancière annoncée?
- Deux raisons ont obligé le comité de

direction à augmenter le tarif des cours :
d'abord l'indice du coût de la vie qui, tout
le monde s'en est aperçu, est monté d'une
façon vertigineuse ces dernières années ;
puis le fait que les cours d'enseignement
individuel ont passé à cinquante minutes,
les quarante minutes d'enseignement
données jusqu'ici ayant été jugées insuf-
fisantes. J'ajoute immédiatement que,
malgré cette augmentation des tarifs, la
situation salariale d'un professeur du con-
servatoire de Sion reste peu enviable,
compte tenu de l'effort auquel l'oblige
son enseignement.

Mardi 21
SIERRE, église Sainte-Catherine :

concert symphonique avec l'orchestre
du Festival Tibor Varga, l'Orchestre de
chambre de Detmold Direction et so-
liste : Tibor Varga. Œuvres de Bach,
Paganini, Saint-Saëns. En collabora-
tion avec les JM de Sierre.
Vendredi 24

SION, cathédrale de Sion
(20 h. 30) : grand concert de clôture du
Festival Tibor Varga. La création de
Haydn. Avec l'orchestre symphonique
du festival, l'orchestre de Villars-sur-
Glâne, le chœur de la maîtrise de Vil-
lars-sur-Glâne, le chœur du Festival
Tibor Varga, direction : Tibor Varga
Soliste : Deborah Rees (soprano), Ry-
land Davies (ténor), Philippe Hutten-
locher (basse).

Réservation chez Hug-Musique, rue
des Remparts à Sion.

N. Lagger

croire a son propre delinum mégalens. Et
puis alors ! Je ne vais quand même pas re-
procher à un type de croire en ce qu 'il fait ,
même si la manière paraît parfois un p eu
discutable.

Sur ce premier album, il y a bien enten-
du « Switzerland reggae», le titre qui a sé-
duit la masse du public. Mais si je devais
personnellement choisir un titre qui me
botte plus que les autres, ce serait entre
« Happy Mamma », « Vaseline boy» et
« The boom-boom-boom delight» que
j'hésiterais. Attention les enfants : n'enfer-
mez pas Constantin, dans son reggae suis-
se. Son disque vaut beaucoup mieux que
cette seule chanson et on espère pour lui
que la déjà trop célèbre étiquette «CH
reggae » ne lui collera pas trop au corps.

Encore un mot' pour saluer bien bas
John Woolloff, producteur du disque et
guitariste-inventeur de sons de génie. Il
est omniprésent dans cet album et c'est à
lui que Constantin doit en premier lieu (à
part ses talents de compositeur bien sûr)
le succès qui lui tombe dessus.

Qu'il en profit e, l'ami Bernie. Tu pe ux
ricaner mec! Y'en a assez qui se sont fou-
tu de ta gueule jusqu'à présent.

Les autres Valaisans
On apprend avec bonheur qu 'une mai-

son de disques suisse romande s 'intéres-
serait à aider Bardmine, le groupe de
Martigny. Cette f ormation (dont un men-
suel de rock affirme qu 'elle est la meil-
leure de Romandie) a tourné au-delà du
rideau de rôsti avec succès ces dernières
semaines.

La finale européenne du concours Gui-
tare Magazine a été reportée au printemps
prochain. Ça n'arrange pas les affaire s du
Paul mac Bonvin Band , dont le disque se
trouve quand même depuis huit semaines
auhit-parade des 50 cm sur la Radio suis-
se romande. Le deuxième album est prévu
pour mai prochain.

Gérard

jeudij m  musical

- Si je comprends bien : les parents
paient cher et le salaire des professeurs
est bas. Est-ce à dire que les pouvoirs pu-

Mcs vous aident trop peu?
Le canton nous alloue un subside an-

nuel, les communes mettent à notre dis-
position les locaux. C'est bien, mais c'est
peu. Je m'explique : un apprenti musicien
n'a de loin pas les mêmes facilités qu'un
apprenti maçon, par exemple, auquel on
paie non seulement l'école mais encore le
déplacement pour y aller. Sans conteste,
l'apprenti musicien doit avoir des parents
riches !
- Dois-je en conclure que vous êtes

pessimiste quant à l'avenir du conserva-
toire de Sion?
- Absolument pas ! Si je l'étais, je n'au-

rais jamais accepté de diriger le conser-

Aujourd'hui à Sion
à la rue des Remparts 5
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vatoire. Non, je suis même très confiant
dans le bon sens des édiles qui tiennent
les cordons de la bourse. Ils attendent
que le peuple change de mentalité et ma-
nifeste sa volonté. A nous, les responsa-
bles de l'art musical, à vous aussi, gens de
la presse, à tous les mélomanes de bonne
volonté de faire en sorte que ce jour ar-
rive le plus vite possible ! »

Cest cet espoir qui met un terme à no-
tre conversation. Nous souhaitons à Os-
car Lagger, mais aussi au Conservatoire
cantonal en général, un avenir permettant
à l'art musical de connaître un réjouissant
développement. Et nous osons espérer, au
nom de tous les mélomanes, que le con-
servatoire serve de puissant catalyseur
dans la formation enthousiasmante de
ceux qui désirent se vouer à la musique.

N. Lagger

Chez Maurice
Brocante - Antiquités

Avenue Marc-Morand
Martigny

36-025565

PUBLICITAS: 212111

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
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la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

RALLYE DE SAINT-CERGUE
Forfait de J.-M. Carron

Clément Max sur sa Mazda: en constants progrès...

Programmé ce week-end (dès demain), le
Rallye de Saint-Cergue, septième manche du
championnat suisse de la spécialité, partira
sans le champion suisse 1981, Jean-Marie Car-
ron. L'Octodurien a dû en effet se résoudre à
cette solution pour des questions de temps et
de ressources financières. C'est avant tout la
résultante d'un calendrier absolument démen-
tiel que les responsables du sport automobile
suisse ont imposé à ses compétiteurs dont on
oublie trop souvent qu'ils sont des amateurs et
que même en sacrifiant la plupart de leurs soi-
rées pour préparer au mieux leur matériel
(pour ceux qui y jouent un rôle important, tout
au moins...), le «bateau» commence vraiment
à être trop chargé. Le forfait de Jean-Marie
Carron en est un exemple flagrant mais, dans
le même temps, il va lui permettre de se con-
centrer au maximum sur le Rallye du Vin, qui
aura lieu dans exactement quinze jours.

Cette surcharge de calendrier que beaucoup
redoutaient, mais que seuls les «pontes» des
rallyes suisses ne veulent pas admettre, a des
répercussions non seulement sur les concur-
rents, mais également sur ceux qui «travail-
lent» en coulisses dans les rallyes. Les mem-
bres des assistances notamment et les com-
missaires de piste chargés de la sécurité aussi.
Pour le Rallye de Saint-Cergue, on a frisé le
code dans la mesure où, par manque de com-
missaires précisément (ils sont aussi amateurs
et bénévoles par-dessus le marché) les orga-
nisateurs étaient à deux doigts de mettre sur

GOLF: championnats du monde amateurs à Lausanne

Remarquable départ des Suisses
Grands favoris du 13e championnat du

monde amateurs masculin, qui se déroule à
Chalet-à-Gobet, sur les hauts de Lausanne,
les Etats-Unis se sont Installés en tête du clas-
sement dès la première des quatre Journées.

Mals l'avance des USA n'est que de deux
coups sur une équipe du Japon remarquable-
ment équilibrée (Kato et Ole 71, Sakata 72). La
Suisse, elle, a réussi un départ remarquable,
occupant le 6e rang, à huit coups seulement
des Américains.

Bien qu'aux championnats du monde, seul
un classement par nations soit établi, on ne
peut évidemment s'empêcher de jeter un re-
gard sur les performances Individuelles. Là
encore, la palme revient à un Américain, Jay
Slgel, un joueur d'expérience (il a 39 ans), qui
vient de Philadelphie. Onze fols champion des
USA et triple champion du monde, Slgel par-
tage, toutefois, son officieuse première place
avec le surprenant Argentin de 30 ans, Luis G.
Carbonetti, qui réussit comme lui un 3 en des-
sous du par, soit 69.

Jay Slgel eut pourtant un début de parcours
extrêmement pénible. Avec 38,2 en dessus du
par à ml-parcours, Il réussit avec un 31, et 5
birdies, un retour formidable. Complétant le
résultat de i'équlque américaine, Jim Holtgrie-
ve, 35 ans, avec 70 coups, ainsi que Nathanlel
Crosby, tout Juste 21 ans, et qui n'est autre
que le fils du célèbre Blng Crosby, étoile au
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pied leur épreuve, sur une seule journée,
reusement, tout est rentré dans l'ordre, rr
problème de fond reste entier et il serait ti
pour ne pas dire urgent, que Berne s'en p
cupe, à bras-le-corps.

Darbellay se rapproche
A une encablure de la fin du championnat

suisse de vitesse (l'ultime rendez-vous est pré-
vu dans dix jours dans le canton de Saint-Gall,
au Hemberg), Georges Darbellay, de Liddes,
possède encore de bonnes chances de con-
quérir la médaille d'argent dans la coupe Maz-
da. Dimanche au Gumigei , en terminant
deuxième, il s'est en effet rapproché sensible-
ment' du Jurassien Klaey, qui occupe actuel-
lement cette position. Tout se jouera donc lors
de cette course du Hemberg pour laquelle Dar-
bellay entend tout faire pour parvenir à cet ob-
jectif. Dans cette même catégorie, Clément
Max, de Sembrancher, s'est classé onzième au
Gurnigel (sur 26). Autres résultats des Valai-
sans inscrits dans l'Oberland bernois: Michel
Rudaz (Alpine-Renault), 3e sur 5; Roger Rey
(Ralt) 2e sur 4; Beat Blatter(Lola) 1er sur 11;
Stefan Amherdt (Renault 5 Alpine Turbo) 1er
sur 2.

Quant à Philippe Darbellay (problèmes
d'amortisseur lors des essais) et à Michel Wal-
pen, ils durent renoncer en cours de partie.

J.-M. W.

firmament de l'âge d'or hollywoodien. Le sco-
re de Crosby : 73. Le résultat à biffer (les trois
meilleurs parcours sur quatre sont pris en
considération) fut celui de l'ex-Joueur profes-
sionnel Bob Lewis, 37 ans (74 coups).

Sur des greens relativement courts (130 à
500 mètres), les Européens (Espagnols et
Norvégiens en tête) ont pu compenser leur
manque de puissance.

Ce fut également le cas des Suisses qui, de
surcroît, connaissent mieux que quiconque
les greens lausannois. Encore que l'enfant du
lieu, Johnny Storjohann (une carte de 76) ait
fourni le résultat à biffer dans l'équipe de Suis-
se. Storjohann est pourtant le seul des 128
Joueurs des 32 nations à avoir réussi un
«hole-lne-one», soit un coup en une seule
fols. Le meilleur résultat Individuel helvétique
est celui de Carlo Rampone, de Bad Ragaz,
qui occupe le 12e rang, avec un parcours de
72.

Le meilleur résultat d'une équipe helvétique
à un championnat du monde, date de 1976 au
Portugal (9e). Avec sa sixième place à l'Issue
de cette Journée Initiale, elle n'est finalement
pas loin de la barre très haut placée qu'elle
s'est fixée: «Dans les 5 premiers, si vraiment
tout joue pour nous», avait souhaité Storjo-
hann, également secrétaire de l'Association
suisse. Mals, on n'en est qu'au premier Jour...

La suprématie de l'Américain
Greg Lemond n'a pas été re-
mise en question au cours de la
6e étape du Tour de l'Avenir. La
victoire à Salnt-Plerre-de-Char-
treuse est revenue au Français
Philippe Leleu, qui a battu au
sprint son compagnon d'échap-
pée, le Colombien Luis Herrera.
Christian Seznec, coéquipier de
Leleu, a pris la troisième place à
12". Le leader du classement a
terminé dans le peloton, à
1'09".

Heureuse surprise, un Suisse
a été parmi les animateurs de
l'étape. Il s'agit de Stefan
Schutz, qui a finalement pris la
7e place à 19" du vainqueur.

GRAND PRIX DES NATIONS
Gisiger défendra son bien

Les organisateurs du Grand Gomez (Fr, Wolber), Clère, Mo-
Prix des nations ont enregistré reau, Michaud (Fr, Coop), Oos-
la candidature de 25 concur- tèrbosch (Ho, Daf), R. Martens
rents pour l'épreuve open, ainsi (Be, Daf), Hans Hendrik Oersted
que de 28 coureurs pour celle (amat., Dan), Jiri Skoda (amat.,
des amateurs. Ils procéderont à Tch), Olaf Ludwig (amat., RDA),
la sélection définitive le 20 sep- Bernd Drogan (champion du
tembre. La course aura lieu le 26 monde amateur, RDA), Helmut
sur le circuit de Cannes. Quatre Wechselberger (amat., Aut).
Suisses, le tenant du trophée, Course amateurs (45 km):
Daniel Gisiger, Jean-Mary Gre- deux Suisses, les Payernois
zet, Serge Demierre, ainsi que Laurent Vial et Alain Dàïlenbach,
Stefan Mutter, ont également ont fait parvenir leur inscription
déposé leur candidature. aux organisateurs.

Voici la liste des candidats. -
Epreuve open (90 km): Hinault, • TOUR DE STYRIE. - Pour
Gayant, Poisson (Fr, GS Re- amateurs, première étape, Bad
nault), Vandenbroucke (Be), Aussee - Irdnlng (176 km): 1.
Bondue, Vallet (Fr, Redoute), Hans Lienhard (Aut) 4 h. 34'40";
Roche (Irl, Peugeot), Prim (Su, 2. Vastibor Konecny (Tch); 3.
Bianchi), Demierre, Grezet (S, Ruedi Mitteregger (Aut); 4. Wer-
Cilo), Gorospe (Esp, Reynolds),
Moser (lt, Famcucine), Mutter
(S, Puch), Gisiger (S, Hoonved),

Fête nationale de lutte suisse
des garçons à Savièse

Cette journée noyée de so-
leil a connu un joli succès.
Quatre-vingts jeunes lutteurs
ont disputé sous les applau-
dissements d'un public sur-
volté les titres des quatre ca-
tégories. Pour les années
1964-1965, c'est Philippe
Reynard, de Savièse Etoile,
qui s'imposait. Il battait en fi-
nale Gilles Zufferey, de Sier-
re, en nette progression. Au-
paravant, une lutte fratricide
entre deux Saviésans, Geor-
ges-Albert Debons et Rey-
nard, était le tournant décisif
pour l'obtention du titre.

Pour la catégorie 1966-
1967, le favori, Jean-Luc Bi-
frare, d'Illarsaz, s'octroyait la
première place non sans pei-
ne. En effet, sa victoire, lors
de la dernière passe sur
Alain Grùtter, de Loèche-les-
Bains, fut obtenue à l'ultime
seconde, après une passe
palpitante.

Dans les catégories éco-
liers, les Valaisans laissaient
aux Oberlandais et aux Fri-
bourgeols les premiers
rangs, se contentant pour
certains des places d'hon-
neur.

Au terme de cette journée,
le président de l'AVLS, M.
Ruedi Grùtter, de Loèche-
les-Bains, prenait la parole
pour encourager tous ces
jeunes lutteurs et pour félici-
ter le club Etoile pour la par-
faite organisation de cette
manifestation et pour l'intérêt
qu'il porte aux garçons lut-
teurs.

AU.

RÉSULTATS:
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Kdrizlt ^ff^fe/j blanc) s'adjuge la première place

Raphaël, 56 75; 3. Simonet de 'a catégorie 1964-1965. Quant à Gilles Zufferey (à
A.-Gilles, 56.75; 4. Perret Oli- gauche), il a démontré une nette progression qui l'a
vier, 56.50; 5. Perroud J.- hissé au 3e rang.

Ce succès de Philippe Leleu
constitue la première victoire
française dans ce Tour de l'Ave-
nir. Jeune professionnel de 24
ans, Leleu a amplement mérité
sa victoire puisqu'il est resté à
l'avant de la course durant
100 km. Juste avant d'attaquer
la côte de Salnt-Sulplce (km
40), Il avait faussé compagnie
au peloton en compagnie du
Tchécoslovaque Milan Jurco et
du Suisse Stefan Schutz. Après
avoir compté plus de trois mi-
nutes d'avance, les trois hom-
mes furent près d'être rejoints.

Jurco fut le premier a lâcher
prise. Mals II fut remplacé dans
le trio de tête par le Colombien

ner Kaufmann (S) même temps
5. Norbert Huber (Aut) à 5'53"
6. Peter Loosll (S) même temps

François, 56.25; 6. Crausaz
Emmanuel, 56.

Catégorie 1968-1969: 1.
Gander J.-Charles, 59.50; 2.
Etter Martin, 57.75; 3. Brand
Daniel, 57; 4. Varone Jérô-
me, 57; 5. Chaperon Frédé-
ric, 56.25; puis: 12. Bohnet
Markus, 54.75; 13. Debons
P.-Antolne, 54.75.

Catégorie 1966-1967: 1.
Bifrare J.-Luc, 57.25; 2.
Vôgeli Peter, 57.25; 3. Grûter

Herrera. Schutz ne devait pas
parvenir, lui non plus, à soutenir
le rythme Imposé par Leleu et
Herrera. A un kilomètre de l'ar-
rivée, située en côte, Il lâcha pri-
se à son tour, laissant le Fran-
çais et le Colombien se disputer
la victoire au sprint
• Classement de la 6e étape,
Salnt-Lurent-du-Pont - Saint-
Pierre-de-Chartreuse (145 km):
1. Philippe Leleu (Fr) 4 h. 02'20"
(35,905); 2. Luis Herrara (Col)
même temps; 3. Christian Sez-
nec (Fr) à 12"; 4. Thierry Clavey-
rolat (Fr) à 15"; 5. Miroslav Sy-
kora (Tch); 6. Jérôme Simon (Fr)
même temps; 7. Stefan Schutz
(S) à 19"; 8. Nikolai Kohiakov
(URSS) à 22"; 9. Rinus Ansems
(Ho) à 30"; 10. Raymond Martin
(Fr) à 1"09"; 11. Greg Lemond
(EU); 12. Serge Morosov (URSS)
même temps. Puis les Suisses:
55. Jûrg Bruggmann à 5'08"; 62.
André Massard à 5'39"; 80. Urs
Zlmmermann à 20'32"; 81.
Hanspeter Zaugg (S); 84. Victor
Schraner (S) même temps; 92.
Alfred Achermann à 28'02". -
Abandons: Graham Jones et
Sean Yates (GB).
• Classement général: 1. Greg
Lemond (EU) 16 h. 28'16"; 2.
Robert Millar (GB) à 7'15"; 3.
Raymond Martin (Fr) à 8'08"; 4.
Rafaël Acevedo (Col) à 9'26"; 5.
Christobal Perez (Col) à 10'10";
6. Luis Herrera (Col) à 10'53"; 7.
José Alfonso Lopez (Col) à
10'58"; 8. Miroslav Sykora (Tch)
à 11'35"; 9. Falk Boden (RDA) à
11 '42"; 10. Luis Varguez (Por) à
12'05". Puis les Suisses: 29.
Schutz à 22'53"; 56. Massard à
40'24"; 57. Bruggmann à
41'20"; 63. Zlmmermann à
59'29"; 69. Zaugg à 1 h. 7'16";
80. Achermann à 1 h. 17'41";
91. Schraner à 1 h. 50'58".

Alain, 56.50; 4. Rufllner Pas-
cal, 56.25; 5. Pilloud Frédy,
56.25; 6. Fasel Roland, 56; 7.
Amacker Stéphane, 56; 8.
Reynard Alexis, 56; 9. Eris-
mann Christian, 56.

Catégorie 1964-1965: 1.
Reynard Philippe, 58.50; 2.
Riedo André, 57.75; 3. Zuf-
ferey Gilles, 57; 4. Debons
G.-Albert, 57; 5. Udry Franc-
ky, 56.50; 6. Seiler Stéphane,
55.75.
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Pommes 41 30Gravensteîn
du Valais IA kg

Choux-fleurs _J| 45du Valais mmu ^" ***

m
Lard sec

15
courges

90¦
Maurice Grept, 1897 Le Bouveret,
Tél. 025/8127 31
Salamin - Electricité, 1890 St-Maurice,
Tél. 025/651041

Salamin - Electricité, 1920 Martigny, Tél. 026/210 50
Camille Tornay, 1937 Orsières, Tél. 026/41498
Robert Grau, 1870 Monthey, Tél. 025/71 24 85
Gérard Moulin, 1937 Orsières, Tél. 026/4 1247

du Valais
(CHER-MIGNON)

Cherchons personne
capable de monter un
foyer de

Avendre
Vêtements Imperméables /*_ V
Tuyaux caout. ou plastique /_Î5_«r/
Plaques ondulées ou plates /_*St/
Vêtements de travail // _> /
Feuilles plastique /?&/
Treillis plastique / ^J /Gants de travail / \̂ /Raccords /  f /
Elingues /CA /  Bâches
Sangles /K_\ >/  Bottes
Cordes / S j/  Tapis

/_&> /  caoutchouc
/ jS& /  Réservoirs

/V_i / Bacs et citernes
/ (NT/ Plaques caoutchouc

A ^f ' /  Chaussures de travail
Sy/ Vêtements contre le froid

nAwidfer c«,p_r:
1615 BOSSONNENS Terrasse 16
Tel: (021) 5642 77

PIONEER

4 cv - 30 cm Fr. 440.—
5 cv - 35 cm Fr. 590.—
7cv - 46 cm Fr. 990.-
chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 260.-
Fleisch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Slon
Grand-Pont- Tél. 027/22 17 69.

36-002416

cheminée
en briques réfractai-
res.
Garniture en marbre
fournie.

melons jaunes
pour la cuisine

Récolte des fruits I c,„.yu-- /mSA /  R„«_. Svlvain Slrisindonc il vous faut une Sangtos /*&/ Bottes 
f&^y'"

_ , /S?/ caoutchouc Tél. 025/71 55 21. 36-032308
Àchelle />_v/ caoutchouc 36-425352 Claudine Lugon

Avenue de la Gare 29

Martigny
a le plaisir de vous annoncer

l'arrivée de sa nouvelle
coiffeuse collaboratrice
dès le mois de septembre

Gislaine f̂
Hugon ' |
Téléphones
Salon: 026/2 23 45
Privé Claudine:

2 41 86
Privé Gislaine:

2 84 57
36-0660

échelle
à glissières alu
2 part. 10 m, au lieu
de 548- cédées à
318.- selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

23 37 77
36 3818

MeublesA vendre IflOlllfICO

OVale _e ferme à vendre,
, „ anciens: vaisseliers

en chêne, de 300 II- «t armoles du pays 1
très, bon état. et 2 portes, belle ta-

ble de ferme à rallon-
S adresser à : „_,, crfdence et buf-
WiMam Décosterd fet appenzellola
1860 Aigle
Tél. 025/26 29 41.

22-166695 T_l noi /o-? 7n on

— . ' 71

A vendre

jolies
pommes
rouges
de bonne qualité,
grandeur moyenne
à Fr. 14-la caisse.

Tél. 027/36 20 53.
36-032371

A vendre A vendre

pommes pommes
naTa

8"' 'dar8n' °a" Jonathan Watson

Fr ?(1 - la raissB Fr- 20_ la caisse flFr. zo.- la caisse. (finv 26 kg ne,s)

Tél. 027/36 22 91 T.. n„ /Bfi. _ Q.
heures des repas m 027/86^£•&,-_ .
ou le soir. 36-032364

Seul le

prêt Procrédit
est un

', '':_Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit» ¦ "--̂
^̂  -41111 r ^-**" **̂ ^_é

vous aussi lÉk: . _ _ _ _ _ _

¦¦>-¦.-— 
¦ ¦"i;v ~* 7 <.<$W®m m^̂ ~_

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit-

Veuillez me verser Fr ..,

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom.

Rue

N0 /Localité

rapide
simple
discret

a adresser des auiourd nui a
Banque Procrédit
1951 Sion A^ des Mayennels !:

| Tel 027-23 5023 121 "3
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MARCHE

GRAND PRIX
MÉTROPOLE

Le Grand Prix Métropole de
marche athlétique aura lieu
cette année le samedi 18 sep-
tembre dès 14 heures. Les dé-
parts des différentes catégo-
ries seront donnés devant la
patinoire et sur piste à l'An-
clen-Stand. Le parcours rallon-
gé cette année à cause de tra-
vaux est particulièrement ra-
pide et Incite à la performance.
D'autant plus que l'on attend à
Slon toute l'élite suisse.

L'an passé Sylvestre Mar-
clay l'avait remporté; Il est le
détenteur du challenge des
«Communautés européennes»
mis en compétition. Renouvel-
lera-t-ll son exploit? On le lui
souhaite sportivement

L'épreuve qui se dispute en
circuit revêt un caractère spec-
taculaire, car le public peut
suivre chaque tour de circuit et
vivre ainsi de plus près le Jeu
de la course, avec ses rebon-
dissements, ses drames, ses
péripéties multiples. Les éco-
liers se mesureront sur piste
cycliste (Ancien-Stand) et les
cadets sur pistes.

Parmi bien d'autres empoi-
gnades, le duel entre Michel
Valotton (à gauche) et Syl-
vestre Marclay (à droite) pro-
met d'être passionnant. Marcel Jordan

Connors
également a l'ATP

L'Américain Jimmy Connors compétition officielle en 1983, il
est redevenu le numéro un mon- devrait se situer vers la 300e pla-
dial au classement par ordina- ce.
teur de l'Association des tennis- Le classement au 14 septem-
men professionnels (A.T.P.), bre:
après sa victoire aux internatio- 1. Jimmy Connors (EU); 2.
naux des Etats-Unis. Ivan Lendl (Tch); 3. John McEn-

Connors a ainsi supplanté son roe (EU); 4. Guillermo Vilas
compatriote John McEnroe qui (Arg); 5. Vitas Gerulaitis (EU); 6.
avait été numéro un à partir de Gène Mayer (EU); 7. Jose-Luis
décembre 1981 en remplace- Clerc (Arg); 8. José Higueras
ment de Bjorn Borg. Le double (Esp); 9. Peter McNamara (Aus);
champion de Wimbledon et de 10. Yannick Noah (Fra); 11. El-
Flushing Meadow en 1981, dé- liot Teltscher (EU); 12. Sandy
trôné cette année, a même été Mayer (EU); 13. Johan Kriek
devancé pour la deuxième place (Af.-S.); 14. Mats Wilander (Su);
par le Tchécoslovaque Ivan 15. Steve Denton (EU).
Lendl.

Hlasek pour
Dupasquier

Connors est redevenu numéro
un mondial, trois ans après. De
1974 au 9 avril 1979, il avait tou-
jours été au commandement à
l'exception d'une semaine, du
23 au 29 août 1977 (deuxième
derrière Borg). Ensuite, il avait
progressivement rétrogradé aux
deuxième et troisième rangs
mondiaux.

A noter cette semaine le recul
toujours plus net de Bjorn Borg,
qui est maintenant 88e mondial.
Cette régression ne fera que
s'accentuer chaque semaine
puisqu'il ne joue pas actuelle-
ment. Quand il reprendra la

CHALLENGE GÉRARD-PILLET
Herold s'impose à Martigny

Ce dernier week-end a eu Heu
sur les courts du TC Martigny,
le treizième challenge Gérard-
Plllet. Au tableau messieurs II y
a eu 85 loueurs et dans celui
des Juniors 26. Tout s'est dérou-
lé dans une très bonne ambian-
ce, et avec sportivité.

Il faut relever le très bon ré-
sultat obtenu par deux Joueurs
du TC Martigny, soit Georges
Constantin qui a battu Claude
Aebischer B2 (3-6 6-1 6-1) et de
Jean-Marc Zurcher qui a battu
le Jeune Hunholz Jan B3 (5-7
7-6 6-2). Les deux finales ont
été d'un très bon niveau, et le
vainqueur messieurs de cette
13e édition est un Joueur du TC
Yverdon Gérard Herold, et celui

HZ! Nouvel exploit de Sylvestre Marclay?
Ils sont nom- _\ ^

breux. Chez les éll- ¦̂̂
_____
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4ème GRAND PRIX MÉTROPOLE DE MARCHE

tes, nous citerons
les principaux: Syl-
vestre Marclay de
Monthey, vainqueur
en 1981, Michel Va-
lotton (3e sur 50
km), Waldo Ponzlo
de Bellinzone,
champion suisse
des 20 km 1982,
Roby Ponzlo (mem-
bre de l'équipe suis-
se) ainsi que Michel
Bergmann de Lau-
sanne, René Zulaul
de Zurich (4e des 50
km), André Rouiller
et Raymond Glrod
de Monthey (des
vieux routiniers). Un
coureur de Nouvel-
le-Zélande prendra
probablement aussi
le départ en élite; il
s'agit de Heold van
Beck. Dans les au- _^

^
très catégories, la 

^
/^

participation est /également relevée /par la présence de Jk
dames et féminines \ ._ .'.
Juniors de Milan et ," \ ' . *
de Pontarller. A si- \ \ • ¦
gnaler la forte parti- \ \
clpatlon du club \ \ •• _
champion suisse In- lJV—\ ——O
terclub de Monthey \ \ • **¦
avec 42 coureurs \ \
dans les diverses \ \ ' 1catégories. \ \ ^̂  IN'oubliez donc == rrn_ ï̂=«:
pas le rendez-vous -.— .̂ =̂—-— —̂^^^^^-̂ -̂-^̂ ==+—=+-—^~i
que vous propose le _ .._— -——•———•—— ___..—..«--.
club de marche 13
Etoiles de Slon: sa-
medi 18 septembre
dès 14 heures à
l'Anclen-Stand, vous
assisterez à du très
beau sport.

(?) Départ 20 km. 14 h. 3o

(2)Départ 10 km. 14 h. 30

(?) Départ 5 km. 14 h. 30

La Suisse disputera la partie
décisive face à l'EIre (à Dublin,
du 27 septembre au 4 octobre)
avec Jakub Hlasek, à la place
de Yvan Dupasquier, le Neuchâ-
telois, qui a déçu lors du cham-
pionnat suisse. Dupasquier
avait fait partie de l'équipe qui
avait éliminé l'Autriche 4-0.
Mals II n'avait pas Joué. Outre
Hlasek, le coach Jacques Ml-
chod a encore sélectionné, et
ce sans surprise, les frères
Gùnthardt et Roland Stadler.

des Juniors Jean-Marc Zurcher
du TC Martigny.

Résultats Juniors: demi-fina-
le: J.-M. Zurcher bat P. Abbet
6-3 6-2; Rithner V. bat C. Besse
6-2 7-5.

Finale: J.-M. Zurcher bat V.
Rithner 6-3 3-6 6-4.

Résultats messieurs. - quart
de finale: P. Schreiner bat F.
Lehner 7-6 7-5; G. Herold bat P.
Blanc 6-4 3-6 6-4; D. Warner bat
G. Constantin 6-3 6-3; E. Bur-
gener bat J.-M. Zurcher 6-2 6-2.

Demi-finale: G. Herold bat P.
Schreiner 6-1 6-3; E. Burgener
bat D. Warner 3-6 7-6 6-3.

Finale: G. Herold bat E. Bur-
gener 3-6 6-1 6-2.

SION 1982

ANCIEN STAND
Circuit -- 2513 m

Circuit 1148 m

Circuit piste 4C

Hr*» 'TSfySs -̂** ** ¦

_ ¦L-JS_7/1—J_ «TT^K

Rus Oscar Bidor

(4) Départ 2000 m. 16 h. 45

(?) Départ 3000 m. 15 h. 15 + 15 h. 45

©Arrivée

// était temps de lancer une telle campagne I Mais en fait,
comment traduire cette expression anglaise: sportivité, loyau-
té ou savoir-vivre... Alors que l'on rencontre de plus en plus
de violence autour et sur les stades, l'Association suisse du
sport, par sa commission spécialisée, a pris en main ce pro-
blème. Après deux ans de travaux en coulisse, elle a passé à
l'action, en lançant sur le plan national une imposante cam-
pagne « fair play», qui est planifiée sur plusieurs années, et se
présente sur trois phases. L'ensemble de cette action a été
présenté mercredi à Lausanne par les dirigeants du sport
suisse, en présence de MM. Erminio Giudici, président ad in-
térim ASS, Raymond Gafner, président du COS, Jean Presset
et Michel de Buren, président et membre de la commission,
ainsi que par Bernard Russi, qui parlait au nom des athlètes.

Mais résumons les trois phases de cette campagne qui dé-
butera ces j ours sur l'ensemble de la Suisse:

Première phase:
- spots publicitaires sur les trois chaînes de télévision,
- spots radiophoniques dans toutes les régions du pays,
- annonces dans les journaux avec la collaboration de nom-

breux journaux suisses,
- publicité au moyen d'affiches dans toute la Suisse,
- actions promotionnelles, avec banderoles et drapeaux,

dans les patinoires, les stades de football et autour des ter-
rains de basketball et de handball,

- distribution de 600 000 autocollants par l'entremise de ban-
ques, postes d'essence, magasins de sport, drogueries, so-
ciétés sportives ainsi que J+S.

Deuxième phase: (1983), thèmes éducation et formation.
Troisième phase: une attention soutenue à la formation des
entraîneurs, fonctionnaires, maîtres de sport, J+S et cela jus-
qu'aux écoles de recrues.

Cette campagne, fort louable, mérite l'attention de tous el
non seulement des sportifs. Elle s'adresse aussi bien aux ac-
teurs qu'aux spectateurs. Que chacun fasse preuve de «fair
play ». L'objectif de cette campagne a un double but: dimi-
nuer l'agressivité et la violence autour et sur les stades, et fai-
re évoluer la mentalité qui permettrait de faire passer le spec-
tacle avant l'obtention du résultat. Nous aurons l'occasion du-
rant cette action de revenir régulièrement sur les thèmes ;
pour l'instant nous disons à tous: « Du fair- play, s.v.p. I »

Peb.

Victoire peu probante de Tony Slbson
Le Britannique Tony Sibson, champion d'Europe des poids

moyens, a obtenu une victoire peu probante contre le Chilien Anto-
nio Garrido, battu par abandon sur blessure à la fin de la huitième
reprise, à Wembley. Face à un adversaire très courageux, Sibson n'a
laissé qu'une impression mitigée.

Décès du président de la WBA
Le président de la WBA (World Boxing Association), le Panaméen

Rodrigo Colon Sanchez, est décédé à Panama après une longue
maladie. Agé de 50 ans, il occupait la présidence de la WBA depuis
1981.

^

r

(?) Vestiaire

(8)Distribution des prix
dès 9 heures «Brasserie Romande»

Les finales du championnat
suisse interclubs samedi

Les finales'du championnat suisse
interclubs auront lieu samedi à Ber-
ne, Zurich, Baden, Langenthal et Ge-
nève. Au Wankdorf de Berne, deux
équipes bernoises, Lângasse et STV
Berne, tenteront, titre de ligue natio-
nale A en jeu, de venir à bout du LB
Zurich, lequel, depuis 1937, a con-
quis le titre à 28 reprises (il l'a obtenu
sans interruption depuis 1975). Les
deux clubs bernois ont réussi un
meilleur résultat qualificatif que le
LCZ. Mais ce dernier en a vu d'autres
et il est fort capable de renverser la
situation.

Programme des finales :
Berne (Wankdorf) - Messieurs

LNA, 1-3es places: TV Lângasse Ber-
ne, STV Berne, LC Zurich (tenant du
titre). Dames, LNA 4e-6es places:
STV Berne, LC Zurich, Turicum Zu-
rich.

Winterthour (Deutweg) - Mes-

A L'ETRANGER
Bellot échoue
contre le record du monde

Le Français Jean-Michel Bellot, l'un des grands battus des der-
niers championnats d'Europe, a remporté, avec 5 m 70, le concours
du saut à la perche du meeting International de Rome. En fin de réu-
nion, Il s'est attaqué au record du monde détenu par le Soviétique
Vladimir Poliakov avec 5 m 81. Il a échoué assez nettement à ses
trois tentatives à 5 m 82. Jean-Michel Bellot, qui a devancé l'Amé-
ricain Bll Oison (5 m 65) n'avait pu se qualifier, la semaine dernière,
pour la finale d'Athènes.

Joao de Oliveira : état satisfaisant
Le Brésilien Joao de Oliveira, recordman du monde du triple

saut, réagit de manière satisfaisante après l'amputation de la Jambe
droite qu'il a subie jeudi dernier, a indiqué à Rio le docteur Primo
Curti. Cinq Jours après cette délicate Intervention, Il a déjà com-
mencé à effectuer les exercices physlothéraplques qui lui permet-
tront de recevoir une prothèse.

Forfait de Sébastian Coe
Sébastian Coe, deuxième du 800 mètres des championnats d'Eu-

rope, ne participera pas, le mois prochain, aux Jeux du Common-
wealth à Brisbane. La nouvelle a été annoncée par son entraîneur.
L'Angleterre sera représentée aux 800 mètres par Garry Cook, qua-
trième sur la distance à Athènes.

3'32"85 au 1500 m par Wessinghage
Champion d'Europe du 5000 mètres à Athènes, l'Allemand de

l'Ouest Thomas Wessinghage s'est encore mis en évidence à Rome
où II a remporté le 1500 mètres en 3'32"85. profitant de l'allure im-
posée par l'Autrichien Wolfgang Konrad, Wessinghage possédait
au 1200 mètres un dixième de seconde d'avance sur le temps de
passage d'Ovett lors de son record du monde (3'31"36). Mals II a
légèrement faibli sur la fin, réalisant tout de même la deuxième
meilleure performance mondiale de la saison.

Autres performances de choix: 10"14 au 100 mètres par l'Amé-
ricain Mel Lattany et 6 m 90 en longueur par la Roumaine Vall lo-
nescu, la championne d'Europe d'Athènes et recordwoman du
monde.

-=^_ _ _ _ _ï_ _ _ _ _ _ _ _'̂
m̂M~-
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Centre Métropole

sieurs, LNA 4-6es places: BTV Aa-
rau, LV Winterthour, GG Berne.

Zurich (Slhlhœlzli) - Messieurs,
LNA 7-9es places (poule de reléga-
tion): Bruhl Saint-Gall, Unterstrass
Zurich, TV Olten. Dames, LNA 1re-
3es places: Unterstrass Zurich, Old
Boys Bâle (tenant du titre), GG Ber-
ne.

Baden (Aue) - Messieurs, LNB
l-3es places (poule de promotion):
Old Boys Bâle, LC Bâle, LV Wettin-
gen-Baden.

Langenthal - Messieurs, LNB
4-6es places: CA Genève, LV Lan-
genthal, STV Lucerne. Dames, LNA,
7-9es places (poule de relégation):
BTV Aarau, Bruhl Saint-Gall, LV Lan-
genthal.

Genève (Champel) - Messieurs,
LNB 7-9es places (poule de reléga-
tion): TV Naters, Lausanne-Sports,
CGA Onex, BTV Lucerne.



A vendre
à Collombey
région Giovanola
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Pour vos noces, banquets, fêtes, réceptions
Demandez l'offre illustrée du «Service party » Bell

__4

ALLEMAND
ANGLAIS
ORTHOGRAPHE

_P__1* I

à Grône
dans maison de
2 étages

- Objectif
1,8/50 mm

- Moteur MDE

- 1 film
Kodacolor
24 poses

- 1 bon agran-
dissement
13x18 cm

1 an
de garantie
ISFL

Prix spécial
Placette

Civet de lièvre
Choucroute cuite garnie
Toutes les semaines

un jambon a l'os gratuit
Demandez votre ticket de participation au tirage
(sans obligation d'achat)Monthey ssr 1.25

Avendre

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

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

36-110614

1 appartement
2 pièces rmJUm AFFAIRES IMMUBI_I-H_S

I Blll __ \
Me rends à domicile:
Martigny, Saint-Mau-
rice, Monthey

Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30)

22-016676

S'adresser
tél. 027/55 29 32

36-031788

A louer, région Cha-
blais vaudois
ateliers pour
carrosserie
ou peinture
industrielle
équipés avec four.
Loyer: Fr. 1700.-
+ charges.
Ecrire sous chiffre
EV 120-360 à l'Est
vaudois, 1820 Mon-

jnazDa
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l̂|_î__r_" \BÏ'7 ll___P!m!__l__[___BS _̂_ _̂___EE _V

Venez essayer maintenant
les nouveautés de la gamme Mazda.
Exposition du 16 au 20 septembre

Ouverture : de 8 à 20 heures

Garage Claude Boson, La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 

Une verrée sera offerte à chaque visiteur

La chasse
Semaine du 16 au 25 septembre

ClVet sans os, cuit

MARTIGNY terrain
Alouer „. industrielmagnifiques
appartements plusieurs parcelles.
2, 4!_ et 6 p.

Tél. 025/391021
heures des repas.

O'ûrlrAccpr à ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~m

Léonard Gianadda A louer à Collombey
Avenue de la Gare 40 centre
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 appartement

3 0̂02649 3 pièces

VOS annonces Fr. 500.- charges
par PubliCitaS comprises.

fl?7 /5*1 91 11 Libre 1er novembre

_________________________ Tél. 025/71 44 44.

A vendre, à déplacer

chalet ancien
en madriers de 11 cm, en bon état, six
pièces.

Dimensions du chalet : 8 sur 8 m (2 ni-
veaux). Conviendrait pour week-end'
ou maison de campagne pour famille.
Conditions très avantageuses.

Renseignements :
Constructions Rosat S.A.
1837 Château-d'Œx.
Tél. 029/4 63 45
Demander M. Chabloz. 22-30908

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le G0RNERGBAT

Chaque jour, du 1er au 31 octobre 1982, valable deux
jours, aller et retour par n'importe quel train

dès Brig Fr. 49.—
dès Visp Fr. 48.—
dès St. Niklaus Fr. 45.—
dès Tasch Fr. 37.—

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de
la région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte
d'identité indispensable. 35-13111

â

les 100 g I ivU

le kg ¦ ¦

O
l'ifwôrmation

en Valais

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

—IMBBHB—Mvvl lUiiiiÉpBBBV^

anc. Au Vison Royal

nos fourrures sont de

grande qualité,
prix attractifs toute l'année

Place du Marché 2
Tél. 027/55 94 56

Sierre
Mme Anne-Marie Frily
M. Gérald Mallepell
pour vous conseiller et vous servir



Des offres incomparables

Concessionnaire
Sierre: Garage Aminona S.A., Vocat & Theytaz,
route de Sion 65, tél. 027/55 08 24
Agents : Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil-
lard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner
S.A.

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Lada
1600
1979,40 000 km noire. 1981,vene- 43 000 km, 2 jeux de

pneus.
Tél. 027/22 36 46 Fr 14 000—•

58
fj ?!. Tél. 027/55 79 34
36-002848 après 19 heures.

A vendre

Lancia
HPE
2000
1978,63 000 km
bleu métallisé.

Tél. 027/22 36 46
58 2187.

36-002848

Fiat
Ritmo
75 CL
1979,50 000 km
gris métallisé.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-00284.

A vendre

Mercedes
350 SE
automatique,
année 1973
parfait état,
toit ouvrant + 4 jantes
spéciales.

Tél. 027/86 20 47
le matin et heures
des repas.

36-002921

A vendre

VW
Scirocco
GLI
mod. 80, exp.,
nombreuses options
68 000 km.

Fr. 10 900.-.

Tél. 027/22 40 41.
36-032281

Des offres incomparables

ooncessi
Martigny
Robert, ti
Agents:

Sarage du Stade, service de vente Michel
026/2 22 94.

érables, Garage Parking, Gillioz & Cret-
hampex: Garage du Lac, Pellouchoud

Renault
Fueqo Camionnettes
GTX 2000 TOYOTA-VW

PUBLICITAS

Peugeot 504 6L
1979

Peugeot 504 Tl
automatique,
expertisées.

Tél. 026/5 34 34
530 63.

36-401017

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

Tél. 025/81 1516.

36-032108

A vendre, cause dou-
ble emploi

BMW
525
80 000 km, année 78,
expertisée.

Prix Intéressant.

Tél. 025/63 27 32.
36-032318

Occasions
Expertisées

Jeep CJ 6
carrossée,
année 75,59 000 km
Fr. 7500.-

Break
R4-F6
63 000 km
Fr. 5200.-.

Tél. 025/81 1180.
36-032212

FORD, etc.
March* permanent

de nielle* occasion*
expertisées
et garantie*

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Tél. (027) 55 46 91

Mercedes
280 SE
mod. 77, expertisée
bleu nuit, moteur
neuf.

Prix à discuter.

Tél. 021/27 66 33
la journée.

22-031074

A vendre
voiture

Alfa Romeo
Alfa 6
année 1980, cause
double emploi.

Tél. 025/71 5247
heures de bureau.

Ford
Escort
Sport 1600

44 000 km,
bon état,
expertise du jour.

Tél. 026/2 66 32.

36-401027
Garage du Canal
Valmaggia
Frères SA.
Occasions
Polo, 80
R12TL.72
Audi 80 L, 74
1 R5 TS, 77
Kadett 1,3,80
Peugeot 104 GL6, 78
1 R12, break, 73
Borgward Isabella,
coupé
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

A vendre camionnette

A vendre

A vendre

Mercedes 307 D-35
Pont fixe 3300 x 1900 mm.
Charge utile: 1700 kg.
Moteur diesel 2400 cm3.
Véhicule neuf cédé à prix spécial.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

1 tracteur Massey
Ferguson 274
4 roues motrices

1 tracteur Fiat 540 Gompatto
1 tracteur Rat 500
1 tracteur Rat 415
1 tracteur Ford 3000
Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64.

36-2860

Jaguar
XJ6
beige, intérieur cuir
radio.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre

Mitsubishi
Céleste
2000
Année 1978.
Expertisée.

Tél. 027/36 2050
midi et soir.

36-302904

A vendre

Renault
14 TS
1980.26 000 km.

Tél. 025/71 21 62
36-002831

Avendre

Renault 5 TS
1980,24 000 km.
vert métallisé.
Fr. 8900-

Tél. 025/71 21 62
36-002831

Renault R 16
104 000 km, boîte
aut., pneus à 80% + 4
pneus neufs d'hiver
montés sur jantes +
radio.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 60 06.
36-425354

Occasions
Simca 1308 GT
Renault 4 TL
Fiat 132
Horizon GLS
Horizon GLS
Horizon GLS
Mazda 323 GLS
M-B 280
Talbot 1510 GLS
Peugeot 505
Toyota Corolla Combi
Fiat Ritmo
Simca 1510 GLS
Talbot 1510 GL

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300
Peugeot 504 2.75 6 500
M-B 250 CE 12.69 6 900
Peugeot 504 1.78 8 500
Bulck Century 2.79 8 600
VW Golf GLS 9.79 9 900
Talbot 1510 SX 12.81 9 950
Ford Granada 2,8 2.78 10 900

Tél. 027/22 01 3"f' 36-2818

Audi 80 LS
année 11.74
80 000 km, 4 portes,
4 jantes neige, 4 jan-
tes été
Fr. 3500.-
Renault 4
Safari
année 77, 80 000 km
Fr. 3700.-
Renault 5
année 75, bleu met.
moteur 40 000 km
Fr.4300.-
Audi 50 GL
année 76,69 000 km
Fr. 4300.-.
Ex_ertlsées.
Honda Civic
hmalr
5 vitesses,
année 11.81,4000 km

accidentée avant.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/22 89 89.
36-032361

Yamaha
125 DTLC
3000 km
Bon état.

Fr. 2500.-.

Tél. 026/8 85 25.
36-032356

2CV 6
1974,
non expertisée

Fr. 750.-.

Tél. 026/2 24 29.
36-032365

3.78 4 900
3.79 5 900
6.77 6 900

11.78 7 200
5.79 7 900
5.79 7 900

12.80 8 900
5.74 8 900
7.80 9 300
6.80 9 500

I 4.82 9 800
4.81 9 900

10.79 9 900
4.81 11 500

^̂ ^arage de l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Monza 2,8 1980
Opel Manta 19 SR 1976
Fiat 131 Supermirafiori 1979
Fiat 131 1977
Audi 100 GLE 1977
Peugeot 305 SR 1980

36-002833

R4TL
1977, expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/22 3017.
36-302908

Occasions A vendre

Renault 20 TS
mod. 78, Fr. 6000-
Citroën
CX 2400
mod. 77, Fr. 6500
Citroën
break 1220
mod. 79, Fr. 3500.
Renault 5 TS
mod. 75. Fr. 3000
VW Variant
1600
mod. 73, Fr. 1700
VW 1303
mod. 71, Fr. 2300
Renault 4 TL
mod. 78, Fr. 3600.-
Saab 99
mod. 76, Fr. 2500.-
Land-Rover
demi-cabine
Fr. 6000
Willys CJ 6
mod. 71, Fr. 6000.-

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-302896

Opel 1900
Commercial, mod. 76.

Bas prix.

Tél. 025/71 59 20.

A vendre

Toyota
break
mod. 78,
expertisée.

Tél. 027/36 33 22.
36-302890

A vendre

Renault
5TL
37 000 km, année 79
Prix à discuter
et

moto trial
Fantic 125

Tél. 027/55 2416
entre 12 et 13 h.

36-302884

A vendre

Audi 80

Modèle 1974.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/55 05 53.
36-302888

Occasions uniques
BMW 728i
1980,60 000 km,
brun met, radio-sté-
réo, exp.
(36 000.-)
Fr. 19 500. -
BMW 735Ï
1981,15 000 km,
vert met., 5 vit., ve-
lours, VC, jantes BBS,
exp.
(46 000.-)
Fr. 29 800. -.
Tél. 025/71 58 33.

moi c'est I
Suzuki 4x

Datsun 280
2 x 2  + 2 targa
2 ans, 30 000 km
pneus neufs éloignés.

Fr. 23 000.-
expertisée.

Tél. 026/2 51 07.
36-401022

Porsche
924
13 000 km,
année 1982,
bordeau met.

Tél. 027/41 68 62.
36-032352

Avendre

camionnette
Toyota Hyace
mod. 80, 3000 km
Fr. 12 300.-
Lada 1600
mod. 80, 27 000 krr
Fr. 5500.-
VW Variant
1600
mod. 72, Fr. 2000.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 45 68.
36-032350

A vendre

Renault
17 TL
automatique,
mod. 75, expertisée.
Très bon état.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/86 38 35.
36-032354

A vendre
de particulier
Volvo
244 GLI
mise en circulation
8.4.81.
Prix d'achat 22 500-
cédéeà18 300.-.

Tél. 027/22 86 21
bureau ou
22 40 76 privé.

36-302887

Des offres incomparables

Concessionnaire:
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Oppliger
& Fils, tél. 025/39 1313.
Agent: Bex, Garage du Cotterd

r. 13 950

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A vendre

Dodge
Coronet
1974, expertisée
Fr. 5500.-

Et à liquider pour bri-
coleur, au plus offrant

2CV
1973.

Tél. 027/22 3312.
36-032345

Golf
GTI
mod. 79, gris met.,
radio -I- toit ouvrant
expertisée.

Fr. 9200.-. nTél. 027/36 23 81
heures des repas.

36-302891

âmes

, Les Haudères,
ie Charles Lathior
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jusqu-à épuisement du stock I Hultipact 15. 9-21 , q Offre spéciale jus û - au 21.9 I ̂ -m-^" ^^ "" 
-j

(+dépôt)

2

MJ| boîte de 415 g, 2
«7 V (Eg = 227 g)

/^ 94f 2009
de moins

paquet
de 450 g

100 g
emballage
de Sx 200

Vous écorna—

au lieu
de-.85

Multipack 15. 9-21.9 Offre spéciale jusqu'au 21 . 9 Offre spéciale 13-9-21.9

j-̂ wvmm ^ww-rw ^r̂  ̂ ....s v MÏÎÏROS

i #> _ky?. ii.G?__!_i *&
¦. r>is-îi« i*> ,1 »» : 7^

MIGROS

data

I M_g____M__tKV #- ___¦! M

boîte
de 410 g, 1.55 SO Exemples:

«Valflora» 100 g 1.35 au lieu de 1.60
«Valflora» 200 g 2.70 au lieu de 3.202 boites de moins

«Ton spécial» «Toro sp écial» «*«# **** :i , , tîntes
Mon de pou le et bouillon de bwuf Potage clair Boulettes et menu pour cbats Â ĉ011
Offre spéciale 15 . 9-21 .9 

| 
Offre spéciale 15-9-21 . 9 

^

^ MStîTack 1 ̂  . 
9-21 • 9 

| 
^{fg I'*' (à remplir et à emporter)

.-jg t̂ I 
~~ " ~P~1 I Quan- I Produit économie

_d-É_ _K_k. I I I  /̂Cli _*iî_«isiiiŝ ___a_««««_»&_ ¦ ___ sur chaque 
* Champignons, boîte de 415 g -.40

r, tÈ I Aproz orange minical, 1 litre -.25

* Lait condensé non sucré
410 g¦ _____ 

I ; J ¦ 
"' 7 _ — ~̂ -J I kn»_ H./imniin _. _____ . . I Tous les beurres de choix,

emballage
de Sx 20g

Tous les beurres de choix
200 g
Lasagne verdi al fomo
surgelées, 450 g

Bouillon de bœuf, bouillon
de poule et potage clair
«Toro spécial»

* Menu pour chats «ron ron»
410 g

* Boulettes «ron ron», 410 g
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Championnat suisse des moths au Bouveret

Dès aujourd'hui 5 Valaisans en lice

42e camp
de jeunesse suisse

On peut vraiment dire que
le Juskila de la Fédération
suisse de ski est une institu-
tion ancrée dans la vie publi-
que. Malgré tout, il est né-
cessaire de mentionner cette
manifestation chaque année,
en début d'automne. Cette
année aussi, 300 filles et 300
garçons auront l'occasion de
passer des vacances gratui-
tes du 2-9janvier 1983. Cette
fois-ci, les années de nais-
sance 1968 et 1969 sont con-
cernées. Les inscriptions
sont à adresser jusqu 'au 18
octobre 1982 (date du timbre
postal) à la Fédération suisse
de ski, camp de ski de jeu-
nesse suisse, case postale,
3000 Berne 32. Il s'agit d'ins-
crire:

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

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

Sporting 78: bon départ
Trois victoires et une défaite en...

trois matches (!), tel est le bilan un
peu insolite des Montheysans pour
leur première semaine de compéti-
tion 1982-1983. Cette mathématique
très moderne est due au fait que l un
des itrois matches opposait deux
équipes du club.
Troisième ligue
Sporting 781 -
Nestlé Vevey IV 6-4

Difficile reprise de compétition
pour la première garniture monthey-
sanne. Seul Parchet s'est montré
égal à lui-même en remportant ses
trois simples plus le double.
Dorénaz II -
Sporting 78 II 1-6

Les deux Paul, Bernasconl et
Brion, sont toujours aussi efficaces.
On dirait môme qu'ils se bonifient
avec l'âge I
Quatrième ligue
Sporting 78 IV -
Sporting 78 II1 1-6

Baptême du feu un peu cruel pour
les jeunes du Sporting, mais succès
encourageant tout de même de Be-
noit Tornare sur Claude Gollut.

REGARDS (2>
En faisant abstraction de

détails et d'exceptions, il est
important de retenir que le
«grand fait du sport» c'est
d'aider à la construction de
la société humaine, avec ce
fol espoir, cette ambition dé-
mesurée peut-être de pou-
voir y trouver la même géné-
rosité, la même fraternité et
la même conscience qui ca-
ractérisent tous les sportifs
dont le «fair play » est la rè-
gle constante et la «Joie de
vivre», le reflet de ce bon-
heur trouvé dans l'effort, la
compréhension et le respect
des autres.

Lois et règlements de tou-
tes les associations ou dis-
ciplines sportives découlent
de ce fait primordial et, la
singulière harmonie de cet
ensemble n'est possible que
parce qu'elles ont toutes le
même dénominateur: servir.

La voilà la pièce maîtresse
du sport, tout s 'est construit
autour de ce simple mot, il
est omniprésent dans toutes
les activités sportives, il est
devenu «la règle», /'/ est de-
venu «principe fondamen-
tal » et l'enfreindre c'est man-
quer au .code d'honneur»
du sportif qui ne tolère pas
.des à peu près» dans le
respect des principes.

Retrouver dans l'ensemble
de la société, ce merveilleux
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1. Finale suisse « Concours de jeunesse»
Kriens le 3 octobre 1982.
Sélection valaisanne: 12-13

ans: Nadine Michellod
(CABVM), Alexandre Pozzi (CA
Sion), Antoine Callet-Molin (CA
Sion). 14-15 ans: Nathalie Favre
(CA Sion), Sarah Solioz (CA

2. Visperterminen-Meeting
26 septembre 1982. Inscrip- 13.30 boulet (act.), 100 m

tions: Armin Zeiter (22 septem- (dames)
bre 1982). 14.00 longueur (act.-jun.),
13.00 100 m, V. (act.-jun.), 100 m (cadets A), hauteur

longueur (D + Cadets A), (dames)
hauteur 15.00 100 m (finale)

Martigny: interclub jeunesse
Le CABV Martigny offrait aux jeunes athlètes la possibilité de se

tester après les vacances à l'occasion d'un interclub simple.
Les vacances ont été quelque peu ressenties, mais l'enthousias-

me est intact et de bonne augure pour la suite des compétitions et
les derniers meetings d'automne.

Chez les écoliers A qui totalisent 385 points, notons les 3'09"03
de Yves Roduit sur 1000 m, les 6 m 60 au poids 4 kg et les 1 m 40 en
hauteur de Nicolas Stragiotti.

Dans la catégorie ecolières A, total 282 points, relevons les 12"75'
sur 80 m de Mirella Vaucher qui réussit également 3 m 86 en lon-
gueur et les 1 m 25 au saut en hauteur de Valérie Formaz.

Chez les écoliers B (300 points), retenons les 1 m 35 en hauteur
par Alain Darbellay qui obtient de plus 7 m 14 au poids 3 kg, et les
3 m 58 en longueur de Sébastien Rouiller et les 3'56"32 sur 1000 m
de Mathieu Rouiller de 1973.

Entraînez-vous, prenez de la peine, et les résultats viendront!
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Coupe: Payerne - Sierre 60-64
(28-21) après prolongations

Sierre: entraîneur J. Rywalski. Steyaert A. (-); Zammar A. (10);
Imolz S. (5); Ucci G. (-); Bertholdo J. (25); Berclaz P.-Y. (6); Remon-
dino E. (6); Herren P. (12); Rudin B. (-).

Payerne: entraîneur M. Rossier. Moullet B. (-); Ereud Y. (-); Kung
Y. (8); Ouverney P. (-); Hoffmann B. (8); Baudin E. (1); Sitrouger R.
(3); Piccard O. (19); Graber L. (2); Ereud G. (19).

Tableau des 5 minutes: 5e (14-4); 10e (22-14); 20e (28-21) - 5e
(30-29); 10e (40-39); 15e (43-51); 20e (51-51), prolongation 5e 60-64.

Premier match officiel, première victoire I Voilà que les Sierrois a
noncent la couleur pour cette saison 1982-1983, ou ils joueront en
première ligue régionale.

Magnifique victoire, tout le monde en est conscient, mais les
joueurs de la Cité du soleil durent lutter jusqu'au bout pour l'obtenir.
En effet, durant les cinq premières minutes, les Sierrois eurent de la
peine à se mettre dans le jeu et à croire à leurs possiblités. L'équipe
adverse en profita pour acquérir rapidement un avantage d'une di-
zaine de points. Le reste de la première mi-temps fut un match très
équilibré où les Sierrois dominaient aux rebonds et où Payerne se
distinguait avec ses tirs à mi-distance. Des deux côtés, la défense
était très stricte, il y eut peu de points marqués, de la 15e à la 20e-
minute, un seul point enregistré.

Dans la deuxième mi-temps, le scénario se répéta mais à l'avanta-
ge des Sierrois qui égalisaient à la 28e minute et prirent un avantage
de dix points à la 34e minute. Hélas! ils ne purent conserver cet
avantage et ne marquèrent qu'un point dans les cinq dernières mi- (Patronage Nouvelliste)
nutes et le score de la deuxième mi- temps fut de 51 à 51, synonyme
de prolongation.

Malgré quelques ennuis à la table (l'entraîneur de Payerne, après
une faute, tirer deux coups francs, croyant que le drapeau rouge
était levé), le match repris son cours. Les deux équipes se livrèrent a
un chasse-croisé où les Sierrois se révélèrent les plus forts, surtout
grâce à Bertholdo qui inscrivit des points significatifs de victoire. Es-
pérons que cette expérience en coupe de Suisse continue. PYB

état d'esprit qui règne dans
les milieux du sport, c'est ce
que recherchent tous les
sportifs. Mais, ont-ils réussi à
faire «passer» leur message
qui est resté le même depuis
toujours ?

.En sport, les autres con-
currents peuvent être des
adversaires, le temps d'une
compétition, mais jamais des
ennemis; au contraire, les
uns et les autres sont liés par

par André Juilland

cette solide amitié qui s 'est
créée dans l'intensité de l'ac-
tion, de l'effort et de la joie
de ces joutes sportives. »

Mais, est-ce que la voix de
la raison et de l'amitié entre
les peuples, apportée par les
athlètes de toutes les na-
ttons, a été entendue ?

On peut se permettre d'en
douter:
- devant les situations de

guerre dans certaines par-

Sion), Manfred Théier (TV Na-
ters), Philippe Michellod
(CABVM). 16-17 ans: Balbine
Miserez (CA Sion), Nathalie So-
lioz (CA Sion), Philip Osterwal-
der (TV Naters), Gerhard
Schmidt (TV Naters). FVA: R. 3

ties du monde
- devant l'accroissement de

l'asservissement de
l'homme dans les Etats
d'Europe et d'ailleurs.

- devant «la faim» qui con-
tinue à faire entendre son
chant de mort dans tous
les pays pauvres des cinq
continents

- devant l'inquiétante esca-
lade du commerce de la
drogue et des stupéfiants

- devant cette détresse mo-
rale de tous les «sans-tra-
vail»

- devant cette course aber-
rante à ces armes qui peu-
vent détruire la planète

- devant... devant tout cela
et bien d'autres faits en-
core, chacun s'interroge
sur l'avenir des enfants et
des adolescents d'aujour-
d'hui.
De quoi sera-t-il fait? Il

sera ce que chacun de nous
aura voulu qu'il fût.

Et comme nous voulons
tous, sportifs ou non, que
nos enfants et petits-enfants
puissent vivre dans une so-
ciété dont l'objectif sera
l'épanouissement des grâces
et des vertus maj eures:
beauté, amour, vérité, nous
continuerons les uns et les
autres à apporter notre con-
tribution, si petite soit-elle, à
sa construction.

AVF: communique officiel N° 9
1. Résultats des matches de* 8,

9, 10, 11 et 12 septembre
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 13 septembre, sont
exacts, à l'exception de
4e ligue
US. ASV-Erde 0-3
Juniors B 1er degré
La Combe - Vollèges 0-16
Juniors E
Raron 2-Brig 0-7

2. Avertissements
Dayer Jean-Pierre, Hérémen-
ce; Ritz Félix, Brig; Fellay
Edouard, Fully; Troillet Clau-
de, Bagnes; Clerc Dominique,
USCM; Rouiller Dominique,
USCM; Lochmatter Hervé, Gri-
misuat; Ramuz Serge, Leytron
2; Stôpfer Relnhard, Visp; Mo-
ser Werner, Steg; Amacker
Michael, Steg; Grand Olivier,
Grône; Hutter Franziskus, Lal-
den; Favre Patrice, Granges;
Vuistiner Pascal, Granges;
Pellaz Philippe, Granges;
Brandi Laurent, Granges;
Crettenand Roger, Saint-Léo-
nard; Kalbermatten Emil, St.
Niklaus; Cina Valentin, Sal-
gesch; Cina Patrick, Salgesch;
Delaloye Jean-Michel, Cha-
moson; Vocat Jean-Paul, Cha-
moson; Darbellay Michel, La
Combe; Dupuis Daniel, Mas-
songex; Pianelli Paolo, Vétroz;
Mabillard Claude- Alain, ES
Nendaz; Montani Albert, Miè-
ge; Locher Mario, Steg 2; Ma-
thys Gérard, Grimisuat 2;
Roux Karim, Grimisuat 2; Rey
Pierre-Alain, Montana- Crans;
Héritier Yves, Savièse 2; Gail-
lard Dominique, Ardon; Rith-
ner Benoit, USCM 2; Vouilla-
moz Georges, Monthey 2; An-
chise Serge, US Port-Valais;
Jordan Christian, La Combe 2;
Cave Christian, Orsières; Ma-
thieu Daniel, Agarn 2; Melly
Charles- Henri, Chippis 2; Zuf-
ferey Gilbert, Chippis 2; Zuf-
ferey Patrick, Chippis 2; Im-
boden Renato, Lalden 2; De
Angelis Mario, Chippis 3; Ta-
mini Jean-Maurice, Saint-Léo-
nard 2; Bonvin Jean-Michel,
Arbaz; Morand Albert, Riddes
2; Lattion Bernard, Saxon 2;
Oberson Claude, Saxon 2; Os-
tertag Michel, Martigny 3;
Schurch André, Vernayaz 2;
Derivaz Claude, Saint-Gin-
golph 2; Mûller Lothar, Visp
seniors; Fragnière Norbert,
US ASV seniors; Coppex An-
dré, US. ASV seniors; Caillet-
Bois Isaïe, USCM seniors;
Schurmann Arnold, Vouvry
seniors; Steiner Kurt, Naters
seniors A; Couturier Alain,
Bramois juniors A; Gasparini
Christian, Bramois juniors A;

Ils seront cinq Valaisans à parti-
ciper au championnat suisse des
moths, dont le départ de la première
régate sera donné aujourd'hui a
14 heures au Bouveret Membres du
Cercle de la voile du Vleux-Chablals,
club organisateur, Ils entendent bien
Jouer un rôle en vue dans cette cour-
se au titre national. Il s'agit de Ha-
rald Fracheboud (Le Bouveret);
Claude Guanzlroll (Verbier); Pierre
Moerch (Collombey); Olivier Guan-
zlroll (Verbier) et François Frossard
(Vétroz).

Ces Valaisans s'aligneront sur des
dériveurs de construction valaisan-
ne. Certes, Il n'y a rien d'original à
cela mals, par contre, ce qui l'est
plus c'est le fait que ces moths aient
été réalisés à... Verbier. Au départ,
Claude Guanzlroll a construit un
premier voilier pour ses besoins per-
sonnels et ceux de ses fils. Le pre-
mier moth fut réalisé sur la base de
plans existants. Puis, l'expérience

iSSs *̂

Une vue détaillée d'un moth

Salvador! Sllvano, Savièse ju-
niors A; Granges Jean- Noël,
Savièsejuniors A; Petoud Bru-
no, La Combe juniors A; Mar-
guelisch Pascal, Saint-Léo-
nard juniors A; Bétrisey Oli-
vier, Saint-Léonard juniors A;
Grept Bernard, US Port- Va-
lais juniors A; Derivaz Gérard,
US Port-Valais juniors A; Ritz
Walter, Lalden juniors A;
Troncao Antonio, Salgesch
juniors A; Willisch German, St.
Niklaus juniors A; Seewer
Markus, Varen juniors A; Sa-
vioz Bertrand, Ayent juniors A;
Bonvin Steve, Ayent juniors A;
Balet Christophe, Grimisuat
juniors A; Dayer Nicolas, Hé-
rémence juniors A; Morand
Nicolas, Hérémence juniors B;
Kuonen Edgard, Brig, juniors
B; Perraudin Léonard, Bagnes
juniors B; Barbieri Sandro,
Bramois juniors B; Pece Luca,
Visp juniors B; Schnyder Pe-
ter, Steg juniors B; Eberhardt
Leander, Steg juniors B; Cret-
tol Nicolas, Noble-Contrée ju-
niors B; Gillioz Pierre-André,
Isérables juniors B; Blanc Jé-
rôme, Montana-Crans juniors
C; Vouillamoz Patrice, Ba-
gnes; Arluna Pierre, Monthey
seniors; Clerc Jean-Claude,
Vionnaz seniors; Jacquemet
Pierre-Alain, Conthey seniors;
Reuse Laurent, Conthey se-
niors; Bianco Jean-Marc,
Conthey seniors; Sauthier
Léon, Conthey seniors; Lat-
tion Jean-Daniel, Saxon ju-
niors A; Roduit Gérard, Ley-
tron juniors B.

3. Retrait d'équipe
Juniors D, groupe X
FC Monthey 3
Le calendrier concernant cet-
te équipe est annulé.

4. Arbitre
Nouvelle adresse
M. Aimé-Albert Perriard, poste
restante, 1907 Saxon.

5. Calendrier
Les matches seniors, Raron -
Visp 2, du samedi 2 octobre et
Orsières - Sion, du vendredi
1er octobre, sont avancés au
mercredi 29 septembre, par
suite de la participation des
FC Raron et Sion à la coupe
de Suisse des vétérans.

6. SusoenslonsSuspensions Stéphane, Anniviers juniors A;
Un match officiel: Comte Pier- Duc Nicolas, Isérables juniors
re-Alain, Ayent; Murisier Do- A; Fux Roger, St. Niklaus ju-
minique, Massongex 2. niors A; Ramuz Thierry, Saxon

juniors A; Helfer Bernard,
Deux matches officiels: Dor- Sierre juniors A; Gambardelli
saz Stéphane, Fully; Forny Josef, Visp juniors A.
Ewald, Steg; Gay Samuel, La AVF
Combe; Zufferey Benoît, Chip- Comité central

aidant, Il déboucha sur une cons-
truction «maison» et à l'heure ac-
tuelle vingt-quatre voiliers ont été
réalisés dans l'atelier familial de me-
nuiserie. C'est ainsi qu'une douzai-
ne de moths ont été vendus.

Claude Guanzlroll, qui défendra
ses chances lors de ce championnat
suisse au même titre que son fils Oli-
vier, lequel figure parmi les favoris,
après avoir utilisé du bols contrepla-
qué d'aviation, s'est tourné vers un
matériau plus moderne, formé de
mousse et d'Araldlte. «Avec cette
solution, j'arrive à une embarcation
très légère, une vingtaine de kilos
pour la coque et une autre vingtaine
de kilos pour les divers accessoires,
mat, voile, etc. *, nous a précisé le
responsable du «chantier naval» de
la station de sports d'hiver bagnar-
de.

Fort de l'expérience personnelle
acquise sur différents plans d'eau,
Claude Guanzlroll est parvenu à réa-
liser un voilier très performant, no-
tamment avec tes airs que l'on ren-

pis 2; Biffiger Paul, St. Niklaus
2; Pietrangelo Pierino, Chippis
3; Ballestraz Georges- Michel,
Grône seniors.
Trois matches officiels: Zu-
moberhaus Hans, Steg; Fra-
gnière Claude, US. ASV; Fon-
tannaz Dominique, Erde; Hel-
fer Bernard, Sierre juniors A.
Six matches officiels: Kalber-
matter Urban, Steg; Frigiolini
Bruno, Chippis 2; Beney Phi-
lippe, Ayent 3.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notai-
re, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges et selon le règlement en
vigueur.

Autres sanctions
2e ligue, match du
12 septembre
Steg - Conthey

1. Le FC Steg est frappé
d'une amende de 500 francs
pour attitude incorrecte des
joueurs et spectateurs vis-
à-vis de l'arbitre de ce match.
2. Tous les matches du 1er
tour à domicile, de la première
équipe du FC Steg, seront ins-
pectés. Les frais de ces ins-
pections seront mis à la char-
ge du FC Steg.
3. En cas de récidive, le ter-
rain de jeu du FC Steg sera
mis à l'interdit.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de i'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notai-
re, 1916 Saint-Pierre- de-Cla-
ges et selon le règlement en
vigueur.

Joueurs suspendus pour les
17 et 18 septembre
Fragnière Claude, US. ASV;
Comte Pierre-Alain, Ayent; Im-
boden Patrick, Chippis; Fon-
tannaz Dominique, Erde; Dor-
saz Stéphane, Fully; Ballestraz
Georges-Michel, Grône se-
niors; Gay Samuel, La Combe;
Forny Ewald, Steg; Zumobe-
rhaus Hans, Steg; Kalbermat-
ter Urban, Steg; Marandola

contre dans le bassin lémanique. «Il
est difficile d'énumérer toutes les
modifications et améliorations que
j'ai apportées au moth dont j'ai utilisé
les plans pour ma toute première
construction.»

Il sera donc Intéressant de suivre
les évolutions des Valaisans dans ce
championnat, qui les verra être con-
frontés à d'autres navigateurs «'ali-
gnant sur des voiliers Issus pour
beaucoup de leur propre expérience.
Il faut souhaiter qu'un nombreux pu-
blic se rende au Bouveret en cette
fin de semaine pour suivre les évo-
lutions de ces cinquante voiliers. A
coup sûr, le coup d'oeil en vaut la
peine. Et, le côté sportif de cette
compétition n'est pas à négliger.
Car, à n'en pas douter, les candidats
au titre national, qu'ils soient suis-
ses ou étrangers, vont se livrer une
lutte serrée sur le triangle olympique
tracé sur le plan d'eau du Bouveret
Et comme le promettent les organi-
sateurs, l'ambiance sera chaude tant
à terre que sur l'eau. G. Théoduloz



MOTO: GRANDE PREMIÈRE
MONDIALE A COLOGNE
La grosse ce bombe »
Yamaha 900 cm3

Le traditionnel Salon automnal de Cologne, qui ouvrira ses
portes samedi, fera à coup sûr date dans l'histoire de la
moto. Car pour la première fols de son histoire, cette célèbre
foire des deux roues (vélo et moto) peut se vanter de dévoiler
TOUTES les nouveautés que commercialisera l'Industrie Ja-
ponaise en 1983. Et au total, ce ne sont pas moins de 15 pre-
mières mondiales provenant du pays du Soleil levant qui sont
annoncées à l'IFMA.

Et voici en primeur l'une des reines qui trônera bien en vue
à Cologne: la Yamaha 900... qui se vante déjà de posséder le
meilleur rapport poids-puissance des moins de 1000 cms
sportives. Il faut dire qu'avec une puissance de 97 CV pour
exactement 853 cm3, ce moteur (très civilisé paraît-il) déve-
loppe le chiffre plus que respectable de 113,7 CV au litre I De
plus, malgré l'emploi d'une transmission à cardan, le poids de
cette nouvelle création trouve encore les moyens de demeu-
rer en-dessous de la barre des 220 kg. Autant dire que cette
Yamaha 900 risque de bouleverser considérablement la hié-
rarchie du marché des gros cubes.

Quant à son esthétique qui, sans être révolutionnaire, sem-
ble être un heureux mélange des 750 Seca et 1100 XS-S, elle
devrait faire l'unanimité. Au sujet des sophistications techni-
ques, notons en passant une fourche anti-plongée, 3 disques
ventilés (même à l'arrière s.v.pl.), des pinces de freins à dou-
ble-pistons, des amortisseurs oléopneumatiques à réservoir
de gaz, un renfort de fourche reliant les deux fourreaux, un
phare à iode rectangulaire, etc..

Pour la première grosse cylindrée sportive de son histoire,
la firme aux trois diapasons ne semble vraiment pas avoir mé-
nagé ses efforts. Reste encore à savoir le prix de ce (beau)
monstre qui devrait être commercialisé en Suisse aux envi-
rons du mois d'avril. Bernard Jonzier

La Yamaha 900 cm' qui sera présentée au salon de Cologne
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CYCLISME: dans le Chablais vaudois

en une "**̂

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
A BEX
Finale vaudoise
des écoliers 1982

Mise sur pied chaque année
par un club différent, membre
de l'ACV (Association cycliste
vaudoise), l'organisation de
l'édition 1982 de la finale vau-
doise des écoliers a été confiée
au Cyciophile de Bex, président
Jean Foice. Les responsables
de la commission technique,
MM. Michel Ruchet et Charles-
Henri Favrod ont, pour l'occa-
sion, défini un parcours qui,
sans être exagérément difficile,
devrait se montrer sélectif. Le
départ est fixé à 14 heures au
stand de tir.

La course est ouverte à cinq
écoliers par catégorie, sélec-
tionnés par les clubs suivants :
Cyciophile Morgien - Vélo-Club
Vevey - Vélo-Club Orbe - Vélo-
Club «Arc-en-Ciel » - Vélo-Club
«La Roue d'Or» Renens - Amis
cyclistes du Nord, Yverdon -
Vélo-Club Chailly. Le club or-

Au TTC Viège: 10 ans
et quelques problèmes

Pour marquer d'un acte par-
ticulier les dix années d'existen-
ce du TTC Viège, le président
Hardy Holler et son comité or-
ganiseront une petite manifes-
tation au centre de vacances de
Béthania, à proximité de Bùr-
chen où rendez-vous a été don-
né aux actifs et amis du club
pour samedi 25 septembre, au
début de la soirée.

Avec la fermeture de l'ancien-
ne halle de gymnastique les
pongistes se trouvent sur la rue,
et cela, pour plusieurs moisi

Espérons qu'une solution de
rechange sera trouvée d'ici peu,

ganisateur (35 membres) sera
également représenté. Cette fi-
nale est ouverte aux catégories
A (14-15 ans) et B (12-13 ans).

L'épreuve a été scindée en
deux parties: une course en li-
gne (12,5 km pour la cat. A,
7,5 km pour la cat. B) et une
course contre la montre de 1 km
environ pour les deux catégo-
ries. Un classement sera établi
pour chacune de ces deux clas-
ses. En cas d'égalité, le clas-
sement de la course contre la
montre sera déterminant.
Inscriptions: Daniel Genêt,
av. de la Gare, 1880 Bex,
tél. 025/63 20 02.

LE LENDEMAIN
Course interne
du Cyciophile

Le lendemain, dimanche
26 septembre dès 9 heures, les
mollets des sociétaires du Cy-
ciophile de Bex seront à nou-
veau mis à contribution. Sur les
pentes de la route Bex-Frenlè-
res, se disputera en effet la

ne serait-ce que pour marquer
d'un autre geste les dix années
du club de tennis de table de
Viège!

MM.

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON
Centrale d'achat de fromages valaisans - Fédération laitière et agricole du VALAIS-SION

< ?̂ Visitez la seule mine de sel zS&
/ y \  exploitée en Suisse, à Bex (VD) J i \

p|cqED| p3|_q_q |c__y___|__D| i p_|*̂ Ss

^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^-^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ ?̂^_^ _̂ _̂^^^^^
Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62

course interne ouverte à tous (addition des trois meilleurs
les membres du club et aux in- temps); prix individuel au meil-
vités, dès 20 ans. Trois catégo- leur invité.
LnS (l: ,?,0  ̂

35 
a.ns;, "x:3f? à. Inscriptions: Daniel Genêt,50 ans; III: 51 ans et plus) ainsi av de ,a Gare 1880 ^3ue J?S Jima!f,urSninvJt_,S .ren" tél. 025/63 20 02 ou 35 38 55 oudront le départ au Pont-Neuf. .e dimanche de la course, deQuatre prix seront mis en jeu 7 heureg à 8 h 30 au caféires_

à cette occasion soit: classe- taurant .Le Pavi||0n, au Bé_
ment interne; challenge à la V jeuxmeilleure association invitée .-._.

ATHLÉTISME A MARTIGNY
Championnat valaisan
3000 m (D) et 10000 m (M]
Organisation: CABV Martigny ave mandat de la FVA.
Lieu: stade Octodure, Martigny.
Date: mercredi 22 septembre 1982.
Licence: obligatoire sauf pour la catégorie «populaires» elle

sera présentée à la remise des dossards.
Inscriptions: chez CABV Martigny, case postale 56,

1920 Martigny-Bourg 2, avec nom, prénom, an-
née de naissance, club et meilleure performan-
ce. Dernier délai vendredi 17 septembre.

Finance: Fr. 5.- au CCP 19-1000, Crédit Suisse, Martigny,
pour CABV My.

Assurance: à la charge des participants. Le club organisa-
teur décline toute responsabilité en cas de vol ou
d'accident.

Résultats: chaque club participant recevra d'office une liste
de résultats et les individuels la recevront sur de-
mande et gratuitement.

Distinctions: les trois premiers athlètes licenciés en Valais
recevront une médaille et le premier , le titre de
champion valaisan 1982.

Renseignements: chez Terrettaz Jean-Pierre, rue du Bourg
55, 1920 Martigny, tél. (026) 2 33 22 (bu-
reau) ou (026) 2 51 48 (privé).

Horaire
19 h. 00: 3000 m dames.
19 h. 15: 1re série de 10 000 m pour sportifs de 38'30 et plus.
20 h. 10: 2e série de 10 000 m pour athlètes de 36' à 38'30.
21 h. 00: 3e série de 10 000 m pour athlètes de 36' et moins.

Au besoin, une quatrième série sera programmée à
21 h. 40, donc nous vous conseillons de vous inscrire dans
les délais prescrits, merci d'avance!

Cette épreuve est ouverte à toutes et à tous, jeunes et
moins jeunes, c'est l'occasion de venir goûter à la griserie de
la piste et de s'y faire chronométrer électriquement sur ces
distances. A bientôt au stade d'Octodure!
Particularité: le dossard spécialement élaboré pour la cir-

constance et offert par la maison Rivella, sera
le prix-souvenir de cette manifestation.

CABV Martigny

, Toute
la saveur
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159 buts marqués, hier soir, en Europe!

Coupe de l'UEFA

UNI CRAIOVA - FIORENTINA 3-1 (0-1)

50 mètres et... goal!
L'Argentin Passarella a connu des débuts difficiles en compétition

européenne avec la Fiorentina. A trois minutes de la fin du match al-
ler que les Florentins jouaient à Craiova, l'international roumain Ba-
laci a en effet réussi un but incroyable qui a permis à son équipe de
s'imposer par 3-1. Balaci a botté des 50 mètres un coup franc sur le-
quel Passarella et les autres défenseurs italiens restèrent figés. Ne-
grila parvint à s'infiltrer, mais il n'eut même pas besoin de toucher la
balle pour qu'elle termine sa course au fond des filets de Galli.

Ce but cocasse a récompensé justement les efforts d'une équipe
roumaine qui a conduit le jeu pendant nonante minutes.

La Fiorentina avait ouvert le score à la 37e minute par Daniel Ber-
toni, de la tête, sur un coup franc d'Antognoni. En seconde mi-
temps de ce match heurté au cours duquel l'arbitre, le Belge Ponnet,
distribua quatre avertissements (dont un à Passarella), les Roumains
ont renversé la situation par Ungureanu (55e), Sirtu (72e) et Balaci
(87e).

CZ IENA - BORDEAUX 3-1 (1-0)

Le penalty du désespoir
Les Girondins de Bordeaux n'ont pas réussi à limiter les dégâts en

RDA face au FC Cari Zeiss lena. Ils en ont pourtant eu l'occasion
lorsque, peu avant la fin, l'arbitre leur accorda un penalty pour une
faute de main est-allemande. Mais l'Allemand (de l'Ouest) Dieter
Mûller ne parvint pas à assurer la transformation (le montant ren-
voya son essai). Au lieu d'un 3-2 qui aurait permis d'espérer, Bor-
deaux a encaissé un 3-1 qui va le placer dans une situation difficile
lors du match retour.

Grâce à deux buts de son libero Schnuphase, Cari Zeiss lena me-
nait par 2-0 après une heure de jeu. Par Giresse, bien servi par Ti-
gana, Bordeaux revint à 2-1, mais cinq minutes plus tard, Toepfer,
entré au cours de la deuxième mi-temps, redonnait deux buts
d'avance aux Allemands de l'Est, un score en définitive assez con-
forme à la physionomie de la rencontre.

SAINT-ETIENNE - TATABANYA 4-1 (1-1)
Les trois dernières minutes

Saint-Etienne a pris une option sur sa qualifiction pour le deuxiè-
me tour de la coupe de l'UEFA. Mais ce ne fut pas sans peine. Avant
de battre les Hongrois de Tatabanya par 4-1 (mi-temps 1-1), les Sté-
phanois ont connu passablement de difficultés. Pourtant, ce match
aller avait fort bien débuté pour eux puisque Rep, au terme d'un bon
mouvement collectif, ouvrit le score dès la 4e minute. Cet avantage,
ils ne parvinrent cependant pas à l'augmenter et ce sont au contrai-
re les Magyars qui répliquèrent à la 23e minute, par Weinder, qui
profita d'une double faute de Mahut et de Càstaneda.

En seconde mi-temps, la tâche des anciens champions de France
fut facilitée par l'expulsion de ce même Weinder, pour avoir écopé
de deux avertissements. Le jeune Daniel, entré en remplacement de
Paganelli, redonna l'avantage à Saint-Etienne à la 72e minute. Mais
il fallut attendre les trois dernières minutes pour voir les Stéphanois
creuser l'écart, d'abord par Roussey (87e), puis par Genghini, sur
un centre de Roussey, juste avant le coup de sifflet final.

AEK ATHENES - COLOGNE
A rejouer le 29

Le match de coupe de l'UEFA AEK Athènes - FC Cologne,
Interrompu peu avant la fin, mardi soir, à la suite d'une pan-
ne de courant, sera rejoué à Athènes le mercredi 29 septem-
bre. Le match retour aura lieu le mercredi 6 octobre à
Cologne. La décision a été prise hier à Berne au siège de
l'UEFA

La panne de courant est due à un Incendie qui s'est décla-
ré dans une centrale électrique à Tatol, dans le nord de la
capitale, et c'est toute une partie de la ville qui a été privée
de courant.

COUPE: Paris SG battu
Premier club de la capitale

française à participer à une
compétition européenne, Paris
Saint-Germain, le vainqueur de
la coupe de France, a réussi à li-
miter les dégâts à Sofia contre
Lokomotive, qui ne s'est imposé
que par 1-0 (score acquis à la
mi-temps). Avec une défense
improvisée (Bathenay - Pilor-
get), sans son meneur de jeu
Dahleb, l'équipe parisienne a
connu des moments pénibles
pendant plus d'une heure. En fin
de match, elle a bien réagi, mais
sans parvenir tout de même à
arracher l'égalisation.

Les Bulgares ouvrirent le sco-
re dès la 14e minute sur un coup
de tête de Milanov. Par la suite,
il faut dire que l'arbitre, l'Alle-
mand de l'Ouest Redelfs, vint
sérieusement prêter main forte à
Paris Saint-Germain. D'abord en
ignorant un penalty pour une
faute commise par Fernandez

puis en transformant en coup
franc, pour faute préalable d'un
défenseur français, un but mar-
qué par Velichkov.

• Inter - Slovan Bratislava
2-0 (0-0)

San Slro. 50 000 spectateurs.
Arbitre: Ollva (Por).

Buts: 78e Altobelli 1-0; 84e
Sabato 2-0.

Notes: l'Inter sans Hansi Mûl-
ler et Marini. Bergomi, au ser-
vice militaire, n'est rentré que
dans les dernières minutes de la
rencontre.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe valaisanne
Lens - Leukergrund 9-5
Monthey - Martigny y.j

PEZOPORICOS LARNACA - ZURICH 2-2 (2-1)

Jerkovic-le sauveur
Stade de Xénon, Larnaca.

3500 spectateurs. Arbitre :
Yacharov (Bul). - Buts: 24e
Fanis 1-0; 35e Vernon 2-0;
40e Seiler 2-1; 50e Jerkovic
2-2.

Pezoporicos: Styllanou;
Erotokritou, Lambrou, Faket-
ti, Pastellides; Damianou,
Kouis; Vernon, Kounas (77e
Kasparis), Ramadan, Fanis
(75e Christoforou).

FC Zurich: Grob; Zappa
(74e Zahner); Schônenber-
ger, Landolt, Baur; Zwicker,
Hàusermann, Jerkovic, Mais-
sen; Seiler, Elsener.

Le FC Zurich a dû se con-
tenter du match nul (2-2)
contre les modestes Cyprio-
tes du Pezoporicos Larnaca.
Et II peut encore s'estimer
heureux de n'avoir pas été
battu pour son entrée dans
la coupe de l'UEFA 1982-
1983. Il lui a fallu en effet un
maximum de réussite (deux
occasions, deux buts) pour
combler le retard de deux
buts concédé durant les 35
premières minutes de jeu.

Ce résultat nul ne remet
toutefois pas en question la
qualification de l'équipe de
Jeandupeux. Malgré leur
abattage et leur rapidité, il ne
fait pratiquement aucun dou-
te que les Cypriotes ne pour-
ront pas éviter la défaite lors
du match retour. Mais II fau-
dra tout de même que, dans
quinze Jours, le FC Zurich
joue un peu mieux qu'il ne
l'a fait dans ce match aller.

Pezoporicos n'a pas eu
beaucoup plus d'occasions
de marquer que le club des
bords de la Llmmat. Certes,
en se ruant souvent massi-
vement à l'attaque, les Cy-
priotes ont parfois semé la
perturbation dans le carré de
réparation zurichois. Mals II
leur a manqué un minimum,
de clairvoyance pour quel:;

AVANT LE DERBY DES CHARMILLES, SAMEDI SOIR

ALAIN GEIGER:
« Un test pour Sion! »
Il y a toujours un Valaisan

pour accueillir un autre Valai-
san aux Charmilles. Jean-
Paul Brigger, cette saison, a
même connu une double ré-
ception: celle d'Eric Burgener
et celle d'Alain Geiger. Tous
les trois se sentent parfaite-
ment à l'aise au bout du lac.
Le dernier venu parvient petit
à petit à penser à autre chose
qu'à Saint-Nicolas, son para-
dis haut-valalsan.

Ce derby romand opposera
pour la 22e fols aux Charmil-
les Servette à Slon en cham-
pionnat suisse depuis l'arrivée
des Sédunois parmi l'élite en
1962. Au cours de tous ces
rendez-vous, le FC Slon n'eut
qu'une seule fols la joie de re-
venir en Valais avec le sourire
du vainqueur. C'était à l'épo-
que de Daniel Jeandupeux (18
novembre 1979) lorsque des
buts de Bregy, Brigger et Ri-
chard répondirent aux deux
réussites servettlennes.

C'est donc rarement la fête
(4 matches nuls et 16 défaites
accompagnent la seule victoi-
re) pour les Valaisans. Toute-
fols, le déplacement dans la
cité de Calvin déçoit presque
jamais les amoureux du beau
jeu. Il n'y a pas de raison que
cela change cette saison puis-
que Guy Mathez et Jean-Clau-
de Donzé inculquent le bon
football.

Avant ce Servette - Slon,
nous avons posé quelques
questions à i'ex-Sédunols
Alain Geiger.
- Le Servette 82-83 est-il

plus fort que celui de la saison
précédente ?
- L 'équipe n'est pas plus

forte, mais plus réaliste.
- Le changement d'entraî-

neur s'est-il fait sans douleur ?
- Il n 'y a pas eu de boule-

versement. Guy Mathez s 'ins-
pire des métodes modernes de
Jean-Marc Guilloud et de Da-
niel Jeandupeux. Avec l 'aide
de Michel Ritschard, notre en-
traîneur ' accomplit un excel-

Seiler (en blanc) part à l'assaut de la défense cypriote. Sa tentative sera fruc-
tueuse et permettra au FC Zurich de réduire le score. A vant que Jerkovic ne le
scelle... (Bélino AP)

ces actions deviennent vrai-
ment dangereuses.

Les deux buts marqués
par Pezoporicos ont été as-
sez chanceux. Sur le pre-
mier, Fanis, après avoir
trompé Schônenberger, a
¦lobé» Grob, mals II a eu à
cette occasion une réussite
presque inespérée. Sur le
second, Il a fallu une mau-
vaise passe de Zappa pour
que Vernon se retrouve seul
devant Grob et qu'il le batte.

lent travail. Nous sommes
mieux suivis que par le passé.
Notre progression physique
suit son cours. Il y a une con-
tinuité vers le meilleur niveau.
On sent d'avantage l'équipe,
car le Servette devient un tout
homogène sur le terrain. Il y a
une saison nous étions partis
comme des «bolides» et nous
nous sommes cassés la g 
Maintenant l'on sait où l'on va
et on arrivera à quelque cho-
se. Pour cela, toute l'équipe a
dû travailler. Lorsque notre
jouerie sera au top niveau le
Servette sera fort. Notre der-
nier résultat (un succès de 4-0
au Wankdorf) prouve que
nous sommes sur la bonne
voie.

— Dans le contexte actuel
de la formation, peux-tu t'ex-
primer totalement ?
- Oui, car personne ne

m'empêche d'accomplir un
travail offensif en plus de ma
mission défensive. Il y a, cer-
tes, des priorités, mais je  peux
m'exprimer totalement.
- Comment est ressenti ce

derby romand dans ton entou-
rage ?
- Pour le moment, je n'ai

rien observé de spécial. Pour
nous, il s'agit d'un match com-
me un autre, à prendre au sé-
rieux. Nous voulons gagner,
comme Sion, je  le suppose.
Pour nos adversaires comme
pour nous, il y va de la tête du
classement et à ce stade là on
fait tout pour gagner. Nous
sommes favoris. C'est tout à
fait normal puisque nous évo-
luons devant notre public. Et
puis nous avons confiance,
car nous sommes bien dans
notre peau aux Charmilles.
Sion aura l'occasion de se tes-
ter sérieusement à l'extérieur
face à un prétendant au titre.
Je n 'aime pas faire de pronos-
tic chiffré, mais normalement
nous devons nous imposer par
3-1 malgré la bonne organisa-
tion défensive sédunoise.

A samedi Alain I J.M.

De l'autre côté, Jerkovic a en milieu de terrain ont fait
participé à la réussite des de Jerkovic "f meilleur des
deux buts zurichois. Il a Zurichois. Elsener a été
«donné- dès le premier à *>ea"<»uP m°!"l J_!î__?!£
Seller, lequel a marqué non En défense, Schônenberger
sans avoir laissé sur place a constitué un point faible,
deux défenseurs. II a marqué cependant que Jappa, «m-
lui-même le second, sur une placé à un quairl dI heure de
passe de Baur stoppée de la la fin, n'a Jamais été à la hau-
poitrlne et expédiée au fond teur de sa réputation. Après
des filets adverses sans que sa sortie et son remplace-
le ballon ait touché le sol. ment par Zahner, c est Lan-

ces deux actions, mals doit qui a occupé le poste de
aussi son activité Intelligente libero.

Alain Geiger: volontaire et talentueux; comme le
Servette, son équipe, U veut arriver au sommet de la
pyramide... Photo ASL
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GAZNAT S.A
Société pour l'approvisionnement et le transport du
gaz naturel en Suisse romande, cherche, pour son
centre de surveillance aux Isles à Aigle

un collaborateur
(niveau ingénieur ETS)

pour la surveillance de l'entretien de son réseau de
gazoducs (400 km), ainsi que pour différentes
tâches administratives.

La préférence sera donnée à une personne ayant
de bonnes connaissances en mécanique et/ou en
électricité, ayant si possible une expérience de
chantiers de génie civil. S'il est souhaitable que le
candidat soit de langue maternelle française, il est
indispensable qu'il puisse converser en allemand.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser au chef d'exploi-
tation, Les Isles, 1860 Aigle, qui répondra en outre à
toute demande téléphonique de renseignements au
025/26 56 51.

22-16258

Hôpital de la Grande-
Fontaine, Bex
engagerait, tout de suite
ou à convenir

1 infirmière diplômée

1 infirmière assistante
Notre hôpital compte 28 lits, dont 14
lits médecine et chirurgie et 14 lits
pour malades chroniques.

Salaires et conditions de travail selon
statuts du personnel du GHRV.

Les offres sont à adresser au service du
personnel de l'hôpital de Bex, 1880 Bex,
tél. 025/631212, interne 17.

22-30574

Jeunes filles
qui cherchez une profession pleine
d'attrait
qui aimez le contact avec la clientèle

devenez téléphonistes
La direction d'arrondissement des téléphones de
Genève engage

10 apprenties pour son centre
international

8 apprenties pour son service
des renseignements

Entrée en service: 1" novembre 1982, éventuelle-
ment 1 " décembre 1982.
Durée de la formation : une année.
Age : avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais
-et de géographie souhaitées.

Nous offrons:
- excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au
022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à
la direction d'arrondissement des téléphones, rue
du Stand 25,1211 Genève 11.

A détacher

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'enga-
gement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse: Tél. : 
05-7550

Sion
cherche tout de suite

serveuse
Horaire de 15 à 24 heures.
Congé le dimanche.
Etrangère acceptée.
Se présenter au bar en télépho-
nant au 027/22 45 56 - 22 68 29.

36-001337

Urgent
Nous engageons tout de suite
pour Slon

apprentie de commerce
Si possible français-allemand.

Ecrire sous chiffre X 36-032344 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
Entrée immédiate.
Congé le dimanche

Tél. 027/22 47 09.
36-032346

Ayant expérience du commerce
cherche

gérance
bar, restaurant, préférence station.
Etudierais toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 22-472450 à
Publicitas, 1401 Yverdon ou tél.
024/41 10 89.

dessinateurs
en électricité

Tél. 027/22 33 63
36-007441

Hôtel de montagne cherche pour
longue saison d'hiver

serveuses
connaissant les deux services

femme de chambre
garçon d'office

Tél. 027/65 12 68.
36-003448

Le choeur d'hommes La Lyre
Evionnaz (37 membres)
cherche

directeur
Tél. 025/65 23 93

36-032242

Société suisse import de produits
gastronomiques et vins français
cherche pour visiter clientèle par-
ticulière et restaurateurs

représentant exclusif
pour région de Sierre à Martigny.
Connaissance de la branche sou-
haitée mais non indispensable.
Formation par nos soins.

Ecrire Palmer S.A.
Case postale 82
1870 Monthey. 36-032298

jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce.
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 29 31. 36-032211
g TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent,
nous recherchons

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 717637

Offre spéciale
Bonita-Pâtes i

En permanence des
prix jusqu'à 30% plus
avantageux
sur la viande fraîche de 1ère qualité
sur l'ensemble de l'assortiment dans
les magasins suivants:
- 1530 Payerne, Grand Rue 70
- 7700 Fribourg-Schônberg, ïM

Route Hertera 22aRoute Heitera 22a m LUI U U WU11 I Uli
1012Lausanne-Challly,Av.Béthusy93 ¦: . ,T.X . !!! eftT______________________________________¦ ¦ oeu sa é. Dieces c e 300 a 600 a.

_¦

dans
toutes
succursales
et
magasins
DENNER :

Pâté de viande
Prix d'action jusqu'à l'épuisement du stock.

Morceaux de 160-200 g
Portions emballées sous vide

180g ^2 Ê

(Vente par quantités de ménage
10 portions au maximum par client)

000 g -.47)

DO-38/16982 Valable dès le 16.9.82



' CHAMPIONS: Grasshopper - Dynamo Kiev 0-1 (0-0) l

ENTRE LE MARTEAU ET L'ENCLUME

Klus (à gauche) et Heinz Hermann (à droite): un duel qui tournera à l'avantage
du Soviétique. Dans ce rôle défensif, le Zurichois n'a pas pu s 'exprimer et
Grasshopper est resté muet. (Bélino AP)

Vent nouveau dans
l'équipe d'Angleterre...
Bobby Robson avait fait d'Ipswich Town, vainqueur de la

coupe UEFA en 1980, l'une des équipes les plus attrayantes
d'Europe. Appelé à succéder à Ron Greenwood, à la tête de
l'équipe d'Angleterre, Robson a décidé de jouer carte sur ta-
ble et dit vouloir «reconstruire » une équipe à la rose nouvel-
le. Ainsi, il renoncera désormais aux services de Kevin Kee-
gan (seul footballeur britannique avec Georges Best à avoir
été élu meilleur joueur européen au cours de sa carrière).
Keegan vient d'ailleurs d'être transféré en seconde division
(de Southampton à Newcastle). «Je pense utiliser, à l'avenir,
des joueurs plus jeunes.» Robson a d'ailleurs également
évincé le capitaine de l'équpe nationale, Mick Mills, 33 ans,
qui fut également le capitaine de «son» équipe d'Ipswich
Town. «La décision n'a pas été facile à prendre», a-t-il com-
menté.

Dans sa première sélection en vue du match éliminatoire
du championnat d'Europe par nations, à Copenhague, contre
le Danemark, on relève également les absences de Glenn Ho-
dle, Trevor Brooking, Joe Corrigan (tous blessés actuelle-
ment), ainsi que de Terry McDermott, Peter Withe et Steve Fo-
ser, six joueurs qui avaient fait partie de l'expédition du
« Mundial » en Espagne.

Les nouveaux capes sont Riicky Hill (un attaquant de cou-
leur, provenant du néo-promu Luton Town), ainsi que David
Armstrong de Southampton, également un avant.

-..Adieu Kevin!
Kevin Keegan affirme nemark, la semaine pro-

qu'il ne Jouera jamais chaîne,
plus avec l'Angleterre, Kevin Keegan justifie
dans une Interview pu- ainsi sa décision de ne
bllée hier par le Sun de Plus jamais évoluer pour
Londres. Le manager de l'Angleterre: «La manière
l'équipe à la rose, Bobby dont Bobby Robson a fait
Robson, a en effet écarté la sélecton est honteuse.
Kevin Keegan et Mick Je pensais que je méritais
Mills de la sélection pour mieux que d'être informé
le match de championnat indirectement par les mé-
d'Europe contre le Da- dias que j 'avais été écar-

té.»

GRASSHOPPER: Berbig; Meyer; In-Albon, Heinz Hermann, Wehrli;
Ladner, Koller, Schallibaum; Jara, Sulser, Ponte.

DYNAMO KIEV: Tchanov ; Olfirenko; Losinski, Churavlov (38e Soroka-
let), Baltatcha; Burjak, Bal, Dumanski ; Demianenko, Klus (84e Boiko),
Blokhine.

Notes: stade du Hardturm. 11 600 spectateurs. Arbitre : Bacou (Fr).
But: 84e Heinz Hermann (autogoal) 0-1.
Avertissements à Bal (69e) et Ladner (83e).

Il y a trois semaines, Grass-
hopper avait conquis le public
du stade de Tourbillon. La
qualité de son football avait
enthousiasmé le Valais, séduit
les plus exigeants. Hier, au
Hardturm, devant son public, il
n'a pas renouvelé sa perfor-
mance. Son entrée sur la scè-
ne européenne s'est faite à
pas feutrés, presque en cati-
mini. L'autogoal d'Helnz Her-
mann à la 84e minute au terme
d'un cafouillage Invraisembla-
ble devant les buts de Berblg a
pratiquement enterré ses Illu-
sions européennes. Sauf mi-
racle dans quinze jours à Kiev,
l'équipe d'Hennés Weisweiler
quittera la coupe des cham-
pions au stade où elle l'a abor-
dée. C'est-à-dire au premier.
Et II n'y aura probablement
rien à redire.

MANQUE
D'IMAGINATION_ ...... _.... _.. beaucoup trop peu de temps a

La coupe d'Europe réclame ce moment-là à Grasshopper
de l'Imagination, de la créati- pour sauver l'équipage et re-
vlté, du génie parfois. Ces der- mettre le navire sur sa coque,
nières années, Konletzka sup- -._._...»,
portait stoïquement les quoll- UNE LONGUE
bets du public sur le sol suis- DOMINATION
m,̂
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qui jouait au chat et à la souris
avec le plus huppé de ses ad-
versaires et triomphait sur
n'Importe quel terrain d'Euro-
pe. La classe de Blokhine et
les dribbles de Klus en atta-
que, la maîtrise de Bal et de
Burjak dans l'axe central, les

ï percées rageuses de Demla-
f nenko, la solidité de la défen-

se aussi ont empêché toute
1 créativité du côté zurichois.

COPENHAGUE - JUVENTUS 1-4 (0-1)

Platini montre l'exemple
La Juventus de Turin s'est d'emblée mise à l'abri de toute

mauvaise surprise dans le premier tour de la coupe d'Europe
des champions. Après sa victoiire par 4-1 (mi-temps 1-0) au
Danemark aux dépens de Hvidore Copenhague, son match
retour ne sera qu'une simple formalité. Devant leur public,
les Danois ont toutefois tenu près d'une mi-temps. Ce n'est
en effet qu'à la 44e minute en effet que Platini parvint à ou-
vrir le score.

En deuxième mi-temps, Paolo Rossi (53e) et Brio (59e)
réussirent à s'engouffrer à leur tour dans la brèche ouverte
par le capitaine de l'équipe de France. Tout semblait dit lors-
que, à la 73e minute, Cabrini porta la marque à 4-0. Nulle-
ment découragés, les Danois profitèrent du relâchement
bien compréhensible des champions d'Italie pour sauver
l'honneur par Henrik Jensen à la 77e minute.

MONACO - SOFIA 0-0
Toujours en retard

Principauté, ce match aller
s'est jouré au stade du Ray,
à Nice, où 15 000 specta-
teurs s'étaient déplacés.

Sur l'ensemble de la ren-
contre, les Monégasques ont
dominé, tirant une quinzaine
de corners notamment, mais
sans aucun résultat tangible.
Il semble bien que la carrière
de l'AS Monaco s'arrêtera
au stade du premier tour.

L'AS Monaco ne s'est tou-
jours pas mise à l'heure eu-
ropéenne. Elle a raté son en-
trée dans la coupe d'Europe
des champions, concédant
le match nul (0-0) aux Bul-
gares du CSCA Sofia. En rai-
son du deuil qui frappe la

Pour redresser le navire, pour
l'empêcher de tanguer dan-
gereusement puis de prendre
l'eau, Grasshopper aurait eu
besoin d'un véritable capitaine
au milieu du terrain. En pro-
pulsant au gouvernail des
mousses inexpérimentés, Il a
précipité son coulage. L'auto-

. Gérard Joris j

goal d'Helnz Hermann (84e),
consécutif à un dégagement
manqué de Berblg, a précipité
sa chute à l'eau. Il restait

Des lettres et des chiffres

Coupe des vainqueurs de coupe
Lillestroem (No) - E. Rouge Belgrade (You) 0-4 (0-1 )

Coupe des champions
Standard Liège (Be) - Raba Eto Gyoer (Hon)
D. Berlin-Est (RDA) - SV Hambourg (RFA)
H. Copenhague (Dan) - Juv. Turin (lt)
Grassh. Zurich (S) - D. Kiev (URSS)
C. Glasgow (Eco) - Ajax Amsterdam (Ho)
AS Monaco (Fr) - CSCA Sofia (Bul)
Aston Villa (Ang) - Besiktas Istanbul (Tur)
Vikingur (Isl) - San Sébastian (Esp)
Avenir Biggen (Lux) - Rapid Vienne (Aut)
La Valette (Mal) - Widzew Lodz (Pol)
Ominia Nicosie (Chy) - HJK Helsinki (Fin)
Nentori Tirana (Alb) - Linfield Belfast (Irl)
Ol. Athènes (Grè) - Œsters Vaexjoe (Su)
D. Zagreb (You) - Sp. Lisbonne (Por)
D. Bucarest (Rou) - Dukla Prague (Tch)

Barcelone (Esp) - Apollon Limassoi (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)

Coupe de l'UEFA
Manchester United (Ang) - Valence (Esp)
G. Belfast (Irl) - Banik Ostrava (Tch)
FC Utrecht (Ho) - Porto (Por)
B. Lisbonne (Por) - Betis Séville (Esp)
FC Haarlem (Ho) - Gand (Be)
Saint-Etienne (Fr) - Tatabanya (Hon)
B. Prague (Tch) - Wacker Vienne (Aut)
AS Rome (lt) - Ipswich Town (Ang)
F: Budapest (Hon) - A. Bilbao (Esp)
Anderlecht (Be) - PS Kuopio (Fin)
Slask Wroclaw (Pol) - D. Moscou (URSS)
V. Francfort (RDA) - W. Brème (RFA)
D. United (Eco) - PSV Eindhoven (Ho)
Stal Mielec (Pol) - Lokeren (Be)
Cari Zeiss lena (RDA) - Bordeaux (Fr)
Southampton (Ang) - IKF Norrkoep. (Su)
B. Dortmund (RFA) - G. Rangers (Eco)
V. Stavanger (No) - Lok. Leipzig (RDA)
Papk Salonique (Grè) - Sochaux (Fr)
Uni Craiova (Rou) - Fiorentina (lt)
Séville (Esp) - Spartak Sofia (Bul)
Pezoporikos L. (Chy) - FC Zurich (S)
Kaiserslautern (RFA) - Trabzonspor (Tur)
AK Graz (Aut) - H. Corvinul (Rou)
Dynamo Tbilissi (URSS) - Napoli (lt)

du football, cela se traduisit
par une longue domination et
par une série d'actions dan-
gereuses devant les buts de
Berblg. Malheureusement
pour eux, Klus gâcha une réel-
le occasion de buts à la 17e et
Dumanski mit la balle dans les
mains de Berblg à la 25e. A
ces deux alertes, Grasshopper
répliqua bien par Heinz Her-
mann à ta 37e (reprise man-
quée) mals sa réaction s'arrê-
ta net. A ta mi-temps, Grass-
hopper recevait son juste sa-
laire. Ni plus ni moins.

LE RÉVEIL ET LE
COUP DE MASSUE

A la reprise, Grasshopper
changea la manière, retroussa
les manches et appuya davan-
tage sur l'accélérateur sans
provoquer toutefois le déclic
attendu. A l'essai de Dema-
nlenko (tête devant Berblg à la
51e) Grasshopper répondit
par In-Albon quatre minutes
plus tard. L'égalité au tableau
d'affichage subsista. On la re-
trouva au niveau supérieur. A
la 55e, Blokhine, d'un tir ano-
din mals vicieux, tirait sur la
base du poteau droit des buts
de Berbig mais Ponte l'Imitait
à la 73e en expédiant un tir
terrible sur la transversale des
buts de l'excellent Tchanov.
Dans ce match ou Grasshop-
per parut coincé le match en-
tier entre le marteau et l'enclu-
me soviétiques, la victoire ne
pouvait dès lors que prendre
racine à la source de la chan-
ce. Cette dernière, on le sait,
sourit à Dynamo Kiev. Grass-
hopper, terriblement limité
dans son potentiel de créati-
vité, gêné à tous les niveaux
par le calme et la tranquillité
des Soviétiques, se gardera
cependant d'émettre la moin-
dre réserve. Kiev, hier soir,
était plus fort Trop fort en tout
cas pour le Grasshopper ac-
tuel. Et c'est bien ça, à quinze
jours d'un match retour terri-
blement difficile, qui Inquiète.

i -\J \\J-\JJ

2-0 (1-0]

8-0 (3-0)
1-1 (1-0)

1-0 (1-0)
1-0 (1-0)

12-0 (4-0)

0-0
1-3 (0-1)
0-1 (0-1)
2-1 (1-0)
2-1 (1-0)
4-1 (1-1)
5-0
3-0
2-1
3-0
2-2
1-3
1-1
1-1

2-0)
2-0)
2-0)
2-1)
0-1)
1-0)
0-0)
1-0)
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L'hélicoptère pour le
couronnement d'une cheminée

L'hélicoptère au-dessus de la couronne de la cheminée en
réfection.
COLLOMBEY (cg). - Depuis
une quinzaine de jours, la Raf-
finerie du Sud-Ouest n'est
qu'un vaste chantier où une
centaine de spécialistes venus
d'Allemagne, de France, d'An-
gleterre et d'Italie s'activent
avec le personnel de la RSO à
une revision totale des instal-
lations. Une telle revision est
absolument nécessaire, pro-
grammée qu'elle est tous les
cinq ans. Il n'y a donc rien
d'extraordinaire à cela et la
RSO reprendra ses activités au
premier jour d'octobre.

Après une vingtaine d'an-
nées d'activité, il a fallu refaire
la couronne d'une des chemi-
nées que les intempéries ont
quelque peu dégradée. Une
équipe de spécialistes a cons-
truit les échafaudages nécessai-
res avant de faire appel à un
hélicoptère pour couler un bé-
ton spécial au moyen d'une
benne.

Cette opération était très dé-
licate en raison de la hauteur
de la cheminée (100 mètres) et
de la petite surface à atteindre
nous a précisé le chef d'Hélis-
wiss-Gruyère à Epagny qui
avait fait le déplacement à Col-
lombey et avec lequel nous
avons volé dans un second hé-

LES SECRETS DES GLACIERS DE CHEZ NOUS
QUELES

BRIGUE (lt). - A l'occasion du
récent colloque tenu dans le
Haut-Valais par la section des
Alpes occidentales de la Société
internationale de glaciologie,
nous avons pu nous entretenir
avec un spécialiste en la matiè-
re: Albert Bezinge, glaciologue,
chef d'exploitation de la Grande-
Dixence à Sion.

Une vue de la mer de glace, dans la région du Gorner

licoptere pour prendre notre
photo. En effet, le pilote n'avait
aucun point de référence fixe
qui lui permettait de «viser »
son objectif. Mais' l'opération
comprenant plusieurs voyages
s'est déroulée sans incident et à
la satisfaction générale.

Une quinzaine d'artistes a la Maison du sel

Lors du vernissage, on reconnaît de gauche à droite, MM. Veuil-
let (spécialiste en ébénisterie vieux style), les sculpteurs Frasca-
roli (Ollon) et Clément (Champéry), en grande discussion devant
un renard du taxidermiste Vonlanthen, et le conseiller municipal
J.-P. Coppex.

SABLES DU DESERT ASSOMBRISSENT...
En règle générale, s'empresse

de souligner notre interlocuteur,
les glaciers sont extrêmement
dangereux en raison du nombre
exceptionnel de crevasses. La
chaleur torride de ces mois der-
niers n'est pas étrangère au phé-
nomène. Elle a même provoqué
la fonte de la glace bien au-delà
de l'altitude normale. Le vent est

CE WEEK-END DANS LE CIEL MONTHEYSAN

Une trentaine de vélideltis tes
MONTHEY (cg). - Ce week-end,
le Club-Delta de Monthey organise
les championnats valaisans de vol
libre 1982, disputés en trois man-
ches, à partir de samedi 18 sep-
tembre à 9 heures pour se terminer
dimanche à 16 heures.

Les pistes d'envol ont été pré-
vues aux Cerniers, à Chindonne , à
Bellevue-Fontanny avec, bien sûr,
des atterrissages sur le terrain des
Illettes à la sortie sud de Monthey,
mais aussi sur des terrains privés à
gauche de la route cantonale Mon-
they-Massongex.

Les organisateurs annoncent
une trentaine de participants valai-
sans et quelques invités suisses ro-
mands. Afin d'assurer la sécurité
de la circulation aux terrains d'at-
terrissages, seuls les véhicules na-
vettes officiels servant aux trans-
ports des pilotes et des ailes, cir-
culeront en sens unique sur le che-
min de la desserte de la zone d'at-
terrissage.

Des mégaphones seront utilisés
pour l'information des pilotes en
zone de la cible. Tout a été mis en
œuvre pour que soient respectées
les règles de l'air, de la circulation
et de la propriété privée.

La joie du vol libre
Depuis qu'Etienne Rithner a ac-

compli son premier saut, le Mon-
theysan a vu l'essor extraordinaire
du vol delta être un élément de
haute satisfaction pour de nom-
breux jeunes gens avides de planer
au-dessus de nos vallées comme
Icare. Bien sûr, la qualité des pilo-
tes est le critère absolu qui a per-
mis le développement de cette dis-
cipline sportive, car le vol delta en
est une. Il faut non seulement do-
ser ses qualités physiques mais fai-
re preuve de discernement dans la

aussi pour quelque chose en les
nettoyant de la neige. A l'heure
actuelle, nos mers de glace bril-
lent comme des sous neufs. Bien
sûr, ces miroirs sont attirants,
passionnants même. Mais, gare à
eux. Il y a quelques jours, un al-
piniste expérimenté croyait ne
plus pouvoir en sortir. Engagé
sur le Grenzgletscher, au-dessus

recherche du trajet le plus favo-
rable pour se déplacer dans l'air et
se poser ensuite. Il faut aussi de
l'audace car on ne sait au départ
où l'on va, ni combien de temps le
vol durera. Mais grande est la joie
de voler, de tournoyer à 2000 voire
3000 ou 4000 mètres comme un ai-
gle, d'admirer des panoramas
extraordinaires, de visionner un
paysage connu d'en-haut en pla-
nant grâce aux courants « thermi-
ques » ou « dynamiques ».

Le pilote d'aile delta doit avoir
confiance en son appareil certes,
mais aussi avoir le sens des res-
ponsabilités, sachant calculer les
risques qu'il encourt, éviter toute
témérité, être à même de renoncer
à continuer son vol si les condi-
tions de celui-ci se détériorent, par
ses connaissances aérologiques et
météorologiques.

En se rendant sur le terrain des
Illettes, le spectateur aura l'occa-
sion de vivre quelques heures en
agréable compagnie des vélideltis-

MONTHEY (cg). - L'initiative de dont la production est un des élé-
l'Office du tourisme de Monthey et ments de la culture régionale avec
de la Société de développement de l'idée aussi de leur permettre de
mettre sur pied une exposition des réaliser quelques opérations leur
artisans chablaisiens est une réus- permettant d'apporter, pour quel-
site tant en ce qui concerne la par- ques-uns du moins, un peu de
ticipation que les objets et œuvres mieux-être.
exposées. Une quinzaine d'artisans
ont répondu à cette invitation. La
Maison du Sel s'est avérée bien
trop petite, mais son cadre, au ca-
chet particulier, met en évidence
cette exposition.

Le vernissage de mardi, en fin
d'après-midi, a été l'occasion pour
M. J.-P. Jakob, directeur de l'Offi-
ce du tourisme, de relever les rai-
sons qui ont incité son office et la
Société de développement à orga-
niser une telle manifestation : faire
connaître et apprécier nos artisans

PANORAMA DE MONTHEY
Les responsables des patrouil-

leurs scolaires ont participé à une
journée de «recyclage ». Il y a
deux ans, c'était un cours de qua-
tre jours que ces agents spécialisés
suivaient. Depuis l'an dernier, an-
nuellement, ils sont réunis pour
s'orienter sur la planification des
méthodes d'enseignement desti-
nées aux enfants des écoles. Pour
prendre connaissance du nouveau
matériel didactique et pour déter-
miner les actions annuelles.

Les participants à ce cours ont

de la cabane Mont-Rose, un hé-
licoptère lui a sauvé ia vie. Il y
avait plus de six heures qu'U ten-
tait de gagner le refuge, en vain,
tant les crevasses se sont multi-
pliées sur son passage. C'était un
peu comme si le glacier s'écarte-
lait devant lui.

1982 - poursuit Albert Bezinge
- a aussi été une année particu-
lière en ce qui concerne les sa-
bles qui les recouvrent. De pro-
venance lybienne, cette poudre
désertique, rougeâtre, n'a jamais
été aussi importante. Ces sables
provoquent la fusion de la glace.
Pour obtenir de l'eau en période
de sécheresse, les Chinois, par
exemple, répandent de la poudre
noire sur la glace. On fait de
même chez nous pour faciliter le
déroulement de certains travaux
en altitude. Dans la région de
l'Oberaletsch, on a récemment
constaté le dépôt d'algues rouges
liées aux variations climatiques,
sous la forme de micro- crevettes
d'un dixième de miUmètre. On
les a vus se mouvoir sur les man-
ches des piolets.

Pourquoi le climat varie- t-U?
On ne le sait pas exactement.
Différentes méthodes sont utili-
sées pour en déterminer les cau-
ses, par carottage ou par calcul.
U est également très difficile de
mesurer les précipitations.
L'opération s'effectue norma-
lement au moyen de perches
plantées dans la glace. Les plus
vieilles glaces du Valais remon-
tent à quelque 800 ans. Celles du
glacier du Gorner comptent qua-
tre siècles environ.

Torgon, dans la région des Fours, un vélideltiste avant l'arter
tissage.
tes et de leurs compagnons qui sur les points de départ et à l'arter
forment équipe pour le transport rissage.

été salué par le conseiller com-
munal Witschi, cours organisé par
MM. Bruchez et Arluna, respecti-
vement commissaire et agent spé-
cialisé de la police communale.

Il a eu lieu en présence du plt
Bornet et du sgt Thurre de la bri-
gade de la circulation routière de
la police cantonale.

Millième montée
au refuge des Sives

Jean-Pierre Voisin, ce fonction-
naire des PTT que les Monthey-

Le visiteur découvre de vérita-
bles merveilles en pei nture sur por-
celaine, en céramique, en peinture
sur bois, en verre soufflé , en sculp-
ture sut bois, en f e r  forgé comme
en taxidermie. Cette exposition est
un extraordinaire kaléidoscope de
la production des artistes chablai-
siens en particulier.

Organisée dans le cadre de la
f ête de Monthey, elle est ouverte
jusqu'à samedi soir 18 septembre
de 14 h. 30 à 20 heures.

A propos de ce dernier, Albert
Bezinge s'est livré à des études
sur son lac glaciaire, sis à 2600
mètres d'altitude, n s'agit d'un
lac de confluence connu depuis
le XVIIe siècle déjà. Ses vidan-
ges brusques posaient de graves
dommages dans le fond de la
vallée de Saint-Nicolas. En règle
générale, dès le milieu de l'été, le
lac se vide rapidement. Dès
1965, Grande-Dixence a exécuté
des relevés photogramétriques
pour suivre l'évolution des for-
mes du Gornersee et cela a per-
mis de les comparer avec d'an-
ciennes photographies aériennes.
Dans son état actuel, le Gorner-
see est formé de deux parties : le
lac supérieur résultant d'un sur-
creusement dans la moraine
frontale du glacier du Mont-
Rose avec un barrage moraini-
que à l'aval, d'une surface de
quatre à cinq hectares ; le lac in-
férieur, formé par la masse gla-
ciaire du Grenzgletscher, reçoit
les eaux qui se déversent du lac
supérieur et les eaux de fonte su-
perficielle des deux glaciers
Grenz et Gorner.

Lorsque le niveau du lac infé-
rieur atteint la cote de 2598, les
deux lacs se confondent en un
seul. Le lac inférieur contient des
icebergs importants, résidus des
poussées hydrauliques qui ont
désagrégé la rive droite du
Grenzgletscher.

Pour conclure, ajoutons que la
profondeur du glacier d'Aletsch
est estimée à 900 mètres au ma-
ximum. Qui l'eût cru?

sans apprécient, est depuis tou-
jours un amoureux de la monta-
gne. U a accompli la semaine der-
nière sa millième montée à ce re-
fuge des Sives dont il a été le ré-
novateur en 1964. Ce refuge est si-
tué sous la pointe de Valère et sur
le chemin conduisant au glacier de
Chalin.

Constatant son état de délabre-
ment complet dû aux intempéries
autant qu'au poids dès ans, J.-P.
Voisin a décidé de procéder à sa
rénovation totale. Ce fut un travail
de très longue haleine puisqu'il a
fallu transporter à dos d'homme et
sur une longue distance tous les
matériaux.

C'est ainsi, après dix-huit ans,
que J.-P. Voisin a pu marquer spé-
cialement sa millième montée au
refuge des Sives d'une manière
particulière. Un hélicoptère d'Air-
Glaciers a assuré ce millième
voyage, à J.-P. Voisin, son épouse
Antoinette et Paul Tornare, prési-
dent du CAS Valais Monte-Rosa,
l'hélicoptère étant piloté par
M. Gérard Berset.

Au refuge des Sives, ils retrou-
vèrent des amis qui avaient pré-
paré une généreuse collation. Emu
autant que surpris, J.-P. Voisin a
dédié cette millième montée au re-
fuge des Sives aux regrettés dis-
parus de l'Himalaya, Philippe Pet-
ten et Pierre Favez.

Ecole de musique
Ayant vu le jour le 1er janvier

1970, l'Ecole de musique compte
un effectif régulier de 200 élèves
dans les disciplines suivantes : ini-
tiation musicale, solfège, tambour,
percussion, cuivres (trompettes,
cor, baryton, trombone) et bois
(flûte, hautbois, clarinette et sa-
xophone).

La saison 1982-1983 débutera le
20 septembre. Les élèves qui dési-
rent suivre les cours de professeurs
compétents et dévoués, ont encore
jusqu'à demain vendredi pour
s'inscrire.

Pour un
150e anniversaire SFG

C'est aujourd'hui 16 septembre
à 11 h. 15 que la bannière fédérale
arrivera sur la place de Tubingen,
escortée par les membres d'hon-
neur de la SFG locale. Pour mar-
quer le 150e anniversaire de la
fondation de la SFG, ce drapeau
frappé d'un emblème spécial, aura
à parcourir durant 331 jours, à
partir du 1er janvier 1982, quelque
5500 kilomètres, porté et entouré
par quelque 36 000 gymnastes,
hommes et femmes.

Arrivée par le Nufenen, la ban-
nière sera transmise aux Vaudois
ce jeudi à 16 heures à Saint-Tri-
phon-Gare.

Il y aura certainement une gran-
de affluence aujourd'hui à 11 h. 15
sur la place de Tubingen.

Avec les JDC
Week-end
en montagne

Les Jeunesses démocrates-chré-
tiennes du district de Saint-Mau-
rice mettent sur pied un week-end
en montagne les 9 et 10 octobre
aux Martinaux au-dessus de Mor-
des. Le rendez-vous est fixé à
15 heures le samedi à la place de la
Gare à Saint-Maurice. Au chapitre
des divertissements : concours de
pétanque et rallye pédestre. Au
chapitre du ravitaillement : pique-
nique le samedi soir et raclette le
dimanche. Renseignements et ins-
criptions chez Patrick Pochon,
Collonges.
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T̂ . , .Du jeans que l'on enfile pour travailler au jardin ou Les jeans CV sont examines sur toutes les coutures - les
pour laver la voiture, au jeans de marque exclusif, meilleurs marché également. Ainsi chaque modèle
destiné aux adeptes accomplis du jeans nouvelle s'avère un bon achat et il dépendra de l'emploi qu'on pré-
vague... nous les avons tous! voit pour décider entre le choix d'un modèle vedette à 1950
(Les modèles illustrés ci-contre ne sont qu'un aperçu et/ou d'un jeans de marque dernier cri à 89.-(ou alors d'un
du grand choix offert chez CV) modèle entre ces prix).„^g!<^

3

1

«happy-life»: jeans en denim
stone-washed; un hit en pur
coton , 5 poches rivetées;
bleu délavé 49.50 /

RED POINT: jeans tube indis
pensable pour badiner avec la
mode; 5 poches, pur twill de

«happy-life»: jeans stretch en
denim de coton , 5 poches;
bleu 59.50

FANTY: jeans matelassés,
coupe carotte; une nouveauté
quant au tissu et à l'exécution;
5 poches 69.-

«happy-life»: jeans stretch en
cord à fines raies, 5 poches,
nombreux coloris 59.50

les atouts CVsont toujours gagnants!
KW GlittL.
Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

Nouveau grand magasin: Martigny, av. du Gd-St-Bernàra 1
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LE BRAS DROIT DE MGR LEFÈBVRE DÉSIGNE
L'abbé Franz Schmidberger, vicaire général
ECONE (pag). - Depuis mardi, le
nom du successeur probable de
Mgr Lefèbvre est connu. Les prin-
cipaux délégués de la Fraternité
Saint-Pie X ont en effet nommé

Entre a Econe
en 1972...

Allemand d'origine,
l 'abbé Franz Schmidberger
est entré dans la paternité
en 1972. Il avait aupara-
vant entrepris des études de
mathématiques et de phi -
losophie à l 'Université de
Munich. Entré au séminaire
d 'Ecône en 1972, il a quitté
le Valais en 1975 pour col-
laborer au lancement du sé-
minaire de langue alleman-
de de Weissbad. Le 8 dé-
cembre de cette même an-
née, il revient à Ecône pour
y être ordonné prêtre. En
1976, on retrouve l 'abbé
Shmidberger à la direction
du séminaire de Weissbad,
p oste au'il occup e durant
deux ans. Ce centre de lan-
gue allemande est ensuite
transféré à Zaitkoffen , où
l 'abbé Schmidberger occupe
son poste de directeur du-
rant une année. Sur la de-
mande de Mgr Lefèbvre , il
prend alors la resp onsabi-
lité du district d 'Allemagne ,
l 'abbé Bissig (qui a été
nommé comme deuxième
assistant du vicaire général)
lui succédant à la direction
du séminaire de Zaitkoffen.
Depuis mardi dernier,
l 'abbé Franz Schmidberger
est donc devenu le vicaire
général de la fraternité et le
bras droit de Mgr Lefèbvre.

Pascal Guex

®>ÊL?mmM'ïï
Un programme de classe

internationale, avec
Mercedes, Bibi, Boni-Blue .
Duo Hamilton, Reni Von Hol-
lywood, Liza _̂ _̂k
L'Amour et _t_\ __^^Dolly TB
Moran . ' T"_ _ _  rTl

3 shows
|23h.,0h.30,2h. 

^Ouvert jusqu'à 4 h.
(Fermé le dimanche)

VV- li
Restaurant-Grill • 1
Disco Ptatlnum ]_
Bars. Salle de jeux. ^Tél. 021/62 44 71

________TtM

l'abbé Schmidberger au poste de
vicaire général. Ils ont également
désigné les deux abbés qui seront
appelés à le seconder dans sa nou-
veUe fonction, soit l'abbé Aula-
gnier, supérieur du district de
France, et l'abbé Bissig, un Suisse
actuellement directeur du séminai-
re de Zaitkoffen. Ces nominations
marquent une étape importante
pour la fraternité qui compte ac-
tuellement plus de cent prêtres,
200 séminaristes et une cinquan-
taine de sœurs.
Succéder à Mgr Lefèbvre :
une tâche très lourde

Quelques heures après sa no-
mination, le nouveau vicaire gé-
néral de la Fraternité Saint-Pie X a
bien voulu nous résumer quelles
seront ses fonctions. «Le droit ca-
non prévoit que le vicaire général
doit aider à administrer le diocèse.
Nous nous trouvons toutefois de-
vant un cas particulier, Mgr Lefèb-
vre n'étant pas en effet l'évêque
résidant. Je serai donc introduit
dans l'œuvre, puis appelé à lui
succéder. Cette nouvelle tâche va
m'obliger à renoncer à la direction
du district d'Allemagne. Pas tout
de suite cependant, puisque nous
ne sommes pas assez nombreux et
qu'il faudra me trouver un rempla-

En cas de démission, de maladie
ou de décès de Mgr Lefèbvre,
l'abbé Franz Schmidberger sera
donc appelé à lui succéder. Com-
ment assume-t-il ces nouvelles res-
ponsabilités. «C'est un poids très

Comptoir
de Martigny
Manifestation
d'élevage
1. Marché-concours de vaches et

génisses le 6 octobre 1982.
2. Marché-concours de béliers de

la race « blanche des Alpes», le
6 octobre 1982.
Les éleveurs sont priés d'inscri-
re leurs animaux jusqu'au
20 septembre 1982.
Les bulletins d'inscription ainsi
que le règlement peuvent être
obtenus auprès de la Station
cantonale de Zootechnie à Châ-
teauneuf (tél. 027/36 21 48) ou
auprès des secrétaires des syn-
dicats d'élevage.

3. Expositions du gros et petit bé-
tail du 6 au 10 octobre 1982.
Dans la halle spéciale seront
exposés en permanence du jeu-
di 7 au dimance 10 octobre
1982:
- 18 vaches dont 6 de la race
d'Hérens, 6 de la race tachetée
rouge, 6 de la race brune ;
- 2 race ovines élevées en Va-
lais soit le < blanc des Alpes » et
le « nez-noir » ;
- la race caprine, chèvre à col
noir ;
- les chevaux : du lundi 4 oc-
tobre 1982 à partir de 10 heures
au mercredi 6 octobre 1982 jus-
qu'à 12 heures.
Station cantonale de zootechnie

lourd d'être destiné à remplacer
Mgr Lefèbvre, tant celui-ci appa-
raît irremplaçable. Je me sens un
peu écrasé. Mais je me réjouis tout
de même de pouvoir travailler
dans l'œuvre de la fraternité. Je
pense que dans la situation actuel-
le de l'Eglise et du monde, U nous
faudra beaucoup travailler pour
que l'Eglise retourne à la tradition
et à la messe traditionnelle en par-
ticulier».

Comment ce jeune vicaire gé-
néral entrevoit-il la coexistence de
sa fraternité avec l'Eglise « officiel-
le»? «Nous sommes dans le plein
sein de l'Eglise, malgré les discor-
des provoquées par les modalistes.
Nous ne désirons pas autre chose
qu'être soumis entièrement à une
Rome revenue à la tradition...»

Sympathique évasion...
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¦7:v:\. '-3 — -7- .

"1

MARTIGNY (H.F.). - Par un
temps radieux, la classe 1912 de
Martigny s'en est allée une semai-
ne durant visiter un pays ami et
voisin, plein de richesses à décou-
vrir.

Dordogne et Périgord aux mille
facettes historiques et artisanales.
Aubusson avec ses célèbres tapis-
series, Les Eyzies de Tayac avec sa
caverne préhistorique du Font de
Gaume. Le gouffre de Paridac à
103 mètres sous terre, quelles émo-

Journée du souvenir
FULLY. - Chaque année, le
deuxième dimanche de septembre,
l'Amicale de la fanfare du bat 6 or-
ganise une journée du souvenir
dans une région du Valais romand.
Cette fois, c'était aux camarades
de Fully, Armand Roduit, Marcel
et Albert Carron qu'incombait la
charge de mettre sur pied cette
rencontre. Elle fut en tout point
parfaite.

Après les souhaits de bienvenue
du trompette Marcel Carron, vice-
juge de la commune, un vin d'hon-
neur fut offert. Les trompettes se

Le vicaire général et succes-
seurde Mgr Lefèbvre, l 'abbé
Franz Schmidberger.

tions pour des septuagénaires !
Contraste avec Rocamadour qui
nous remet sur terre en admirant
par le bas cette fois-ci, sa basilique
agrippée aux rochers à quelque
86 mètres de surplomb.

Voici le pays du Lot où le vin de
Canors réjouit les palais et voilà
déjà Rodez, sa cathédrale, une des
plus belles de France (mais dans
quel état...)

Les gorges du Tarn mettront fin
à ce chemin des écoliers.

rendirent ensuite à Vers-1'Eglise
où se déroulait la fête paroissiale
avec, en plein air, une messe agré-
mentée par les productions des so-
ciétés de musique et de chant.

Après un excellent banquet, une
partie administrative éclaire, trom-
pettes et tambours se retrouvèrent
à Euloz où le président François
Dorsaz, en temps que trompette
militaire lui aussi, tint à apporter
les souhaits de bienvenue avant de
brosser un portrait captivant de sa
commune.

I.B.
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CHAMPIONNAT SUISSE D'ECHECS DE 1re LIGUE

Victoires inutiles
des équipes valaisannes

En s'imposant sur le score sé-
vère de 6 à 2 face à Genève, l'équi-
pe bernoise de Zytglogge 2 a rendu
inutiles des deux victoires des
équipes valaisannes de Martigny
face à Neuchâtel et de Sion face à
Vevey. Les Bernois possèdent dé-
sormais 3 points d'avance sur les
deux équipes valaisannes avant la
dernière ronde du 2 octobre pro-
chain. Même une défaite face à
Sion au cours de la dernière ronde
ne pourrait l'empêcher de disputer
la finale de promotion en LNB.

Les deux ' porte-drapeau du
mouvement échiquéen valaisan
devraient cependant rapidement
oublier leur déception à l'annonce
de ce verdict. Elles ont en effet dé-
montré au cours de la présente sai-
son qu'elles avaient le gabarit de la
ligue nationale B. Comme, d'autre
part, elles possèdent beaucoup de
jeunes dans leurs rangs, le temps
qui passe parle en leur faveur. El-
les se rappeleront le conseil de
Boileau dans l'Art poétique « Hâ-
tez-vous lentement, et, sans perdre
courage, vingt fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage ».

Mais revenons aux deux rencon-
tres du week-end dernier. Marti-
gny, qui pouvait craindre son dé-
placement à Neuchâtel, à la suite
des défections du maître interna-
tional Bachar Kouatly, des deux
Genevois Basile et Stéphane Bat-
chinsky, du président du club
Jean-Marie Closuit et du jeune An-
dré Gsponer, a disputé une ren-
contre admirable. Le remplaçant
P.-L. Maillard s'est même permis
le luxe de s'imposer en 12 coups
seulement. Le cadet Benoît Per-
ruchoud remporte sa première vic-
toire après 2 parties en champion-
nat suisse de Ire ligue.

Quant à l'équipe de Sion, spon-
sorée par le Crédit Suisse de la ca-
pitale valaisanne, elle a passé un
après-midi tranquille sur les bords
du Léman, face à une équipe ve-
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MEVENTE DES FRUITS

Une suggestion
SION. - La mévente des fruits -
des pommes en particulier - a fait
couler beaucoup d'encre et de sa-
live.

Tout le monde se lamente et ra-
res sont les personnes capables
d'apporter une solution constructi-
ve à ce problème.

Pourtant si tous les intéressés ti-
raient à la même corde la situation
s 'améliorerait rapidement.

Permettra-t-on a un simple con-
sommateur de faire une proposi-
tion qui ne demande aucun inves-
tissement ruineux, mais seulement
une preuve de solidarité de nos
autorités envers les producteurs.

Pourquoi chaque commune va-
laisanne - elles sont 167 - n 'achè-
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veysanne aux moyens limités. Le
score de 7 à 1 reflète bien la diffé-
rence de valeur entre les deux
équipes.
Résultats individuels
(Entre parenthèses les points de
classement)
Neuchâtel - Martigny 3-5

Antonin Robert (570) - Luis
. Gonzales (575) 0-1; Didier Leuba
(628) - Jean-Paul Moret (546) -h-Vi;
Edy Zahnd (523) - Olivier Noyer
(476) 1-0; Alfred Porret (486) -
Pierre Perruchoud (514) 0-1; Sch-
warz Claudio (422) - Benoît Per-
ruchoud (476) 0-1; Henri Robert
(516) - Pierre-Louis Maillard (405)
0-1; Moïse Del Val (463) - Gérald
Darbellay (509) %-%; Charles
Kraiko (458) - Stéphane Mayor
(427) 1-0.
Vevey - Sion 1-7

Torbjoern Lindeloef (599) -
Francis Meinsohn (648) 0-1; Wal-
ter Baumgartner (581) - Gilles Ter-
reaux (603) 0-1; Paul Brion (433) -
Valéry Allegro (562) 0-1; Pierre
Bertschy (414) - Eddy Beney (490)
0-1; Sturzenegger F. (408) - Pierre-
Marie Rappaz (547) 0-1; Luciano
Lèpre (-) - Pascal Grand (498)
Vi-Vi; Jean-Jacques Lafer (403) -
Gérald Grand (462) 0-1; Raphaël
Granges (493) - Charles-Henri
Amherdt (520) Vi-Vi.
Autres résultats

Berne 3 - Yverdon 4,5-3,5; Zyt-
glogge Berne 2 - Genève 6-2.
Classement après 6 rondes sur 7

1. Zytglogge Berne 2 6m, 12 pts
d'équipe, 383 pts individuels; 2.
Sion 6m, 9, 30; 3. Martigny 6m, 9,
27,5; 4. Neuchâtel 6m, 4, 23; 5.
Berne 3, 6m, 4, 19; 6. Vevey 6m, 4,
17,5; 7. Yverdon 6m, 2, 14,5.

La dernière ronde aura lieu le
samedi 2 octobre. Les deux équi-
pes valaisannes se rendent dans la
Ville fédérale. Slon y affrontera le
leader Zytglogge 2, tandis que
Martigny sera opposé à Berne 3.

terait-elle pas quelques cageots de
pommes qu'elle distribuerait pen-
dant l'année scolaire, pour les
dix heures aux enfants des écoles.

Nous sommes conscients que
cette solution n 'est pas une pana-
cée, elle aurait au moins l'avanta-
ge d'être réalisable à peu de frais
et de maintenir nos enfants en
bonne santé. Un fruit avec ses
nombreuses vitamines n'est-il pas
p lus sain qu'une sucrerie ou une
glace ?

Les restaurateurs pounaient
aussi faire un effort dans le même
sens ! Messieurs les présidents de
communes, la balle est dans votre
camp, à vous de jouer.

Félix Mayor, Sion
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A louer à Martigny
(rue des Finettes 20, à proximité de la
zone industrielle)
dès le 1" mars 1983

locaux commerciaux
éventuellement transformables en locaux
commerciaux,

comprenant
rez: 4 bureaux, halle de réception, W.-C,
au total 130 m2 ;
entre-sol: 5 bureaux, W.-C./lavab, 136 m2
(salle de conférence à disposition).

Possibilité de louer séparément ou de
sous-louer.

Renseignements et visites :
Fernand Boisset ou
Robert Gay-des-Combes
Martigny
Tél. 026/2 44 13

A vendre ou à louer

villa 4Î4 pièces
à Muraz-Collombey avec 814 ms
de terrain aménage.

3 chambres, salon, cuisine agen-
cée, très bon emplacement , gara-
ge, buanderie.

Tél. 025/71 25 91
(de 7 à 18 heures).

36-032384

A louer à partir du 1.10.1982 dans
villa neuve, rive droite, à 5 min. de
Sierre

très joli
appartement 2V_ pièces

avec cave et jardin.
Conviendrait pour couple ou per-
sonne seule.

Tél. 027/55 20 04. 36-110621
A vendre à Vouvry VS A vendre à Slon-Nord

jolie villa
comprenant 6 pièces, sous-sol en-
tièrement excavé, rez-de-chaus-
sée, 1er étage, atelier grenier, jar-
din. Situation, cadre et verdure ex-
ceptionnels. A proximité du lac Lé-
man, de Montreux et station de
ski.
Prix de vente à discuter.
Financement assuré.
Pour visites et renseignements
Tél. 025/81 19 94. 36-031786

commerce de reliure
encadrement

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 482515, à
Publicitas, Vevey.

Immeuble résidentiel Le Glarier
Avenue de la Plantaud 25, Monthey

| chambre P f _\ chambre // f V

Immeuble de 5 apparte- j I 1 . VJ ~7 ^NiL_ "ments (un appartement ; «̂  JL___—_J_ffilL ,—f  ̂ \ \ H1-
par étage) TTT7 |. 1 Ttz. ::¦
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ces,147 m2 PPE j ' -entrée / Z_\*^L____ !
Possibilité d'aménagé- ' T!! "_ZZl ™Tj ha" H chambre [
ment de cabinets medi- f >,
eaux ou autres. . '—1______« i-m-m-, jr~ I
Grand confort. ; 
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Disponible à fin 1983. Qsé_W E Isalle a ijnanger cuisine
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143.343.473

36-5274

A vendre à Grône dans chalet de
deux étages

A vendre à Miège dans maison ty
pique

magnifique
appartement 4V_ pièces

entièrement rénové + 2 caves,
grenier, dépôt, un tiers de grange-
écurie, jardin de 40 m2.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

magnifique
appartement
5 pièces en duplex

entièrement rénové + dépôt, gran- I 7. ! _,
de cave et place de 50 m2. l!_||
Hypothèque à disposition. |__|

Tél. 027/55 28 44.
36-276 W

A vendre
il Grimisuat
au centre du village

demi-maison
comprenant: appar-
tement 3'/z pièces
meublé + garage,
cave.
Chauffage électrique.

Libre tout de suite.

Tél. 027/38 3619.
36-302898

coqueue vnia
3 pièces, jardin, garage, tranquille.

Prix Fr. 260 000.-.

Tél. 027/86 4612. 36-302876

A vendre
rive gauche

vigne
environ 5000 m'
Gamay.

Ecrire sous chiffre
P 36-511557 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartemen
3v_ pièces

: salle de bains, grande
.cave , 1 avant-cave, 1
i pièce à aménager
pour carnotzet, par-
tiellement meublé,
dans maison ancien-
ne.
Libre dès le 1er no-
vembre.

Tél. 027/23 54 56
heures des repas.

36-302899

A vendre au-dessui
d'Euseigne

mayen
d'une certaine sur-
face avec construc-
tion ancienne, en bor-
dure de route.

Tél. 027/81 12 29
le soir.

36-302885

li

A vendre ou à louer à Grône

appartement
moderne
comprenant: 1 cuisine moderne,
salle de séjour, 3 chambres, W.-C.,
salle de bains, cave + terrain. Par-
fait état.

Tél. 027/55 11 20 (le soir).
36-001226

\\io\r plus loin... c'Qifc oeheter plus près ! 1J

90

(Mil

seule
ment

Huile Sais
Huile végétale
de haute qualité

1 litre

Kâgi-freUi

gaufrettes
«praliné»

y fplus près, sympathique, avantageux... J
Cherche à acheter
à Martigny

petite

ou

terrain
à bâtir
environ 1000 m».

Faire offres sous chif-
fre P 36-425355 à Pu-
blicitas S.A., rue du
Commerce 3,
1870 Monthey.
Offre A travailler
à Saxon au deux tiers

champ
d'abricotiers
de 3500 m
et un de 800 m.
A vendre

tonneaux
ovales
de différentes gran-
deurs.

Tél. 026/6 21 08.
36-032338

A vendre à Granols-
Savlèse

petit
appartement
ancien
de 60 m2, avec cave,
grenier, place de parc
et remise. Situation
calme et ensoleillée.

Prix Fr. 52 000.-.

Tél. 027/38 23 53.
36-302876

A vendre à Monthey
Champvert , dans petit
immeuble bien enso-
leillé
appartement
2 pièces
3e étage,
grand balcon
Fr. 80 000.-

appartement
4 pièces
3e étage, possibilité
de faire un 6-pièces.

Tél. 025/71 39 05.

L

Rioja Dobles
1980 sec, plein, charnu

^30 SeUie
7 al T̂e ment

/^k 6 bouteilles

m-*m \ f .m *y ^m \̂ •/Xfij 4.083>\ net /̂ seule
*-̂ _  ̂ bouteille \/ ment

N

Incarom
2 sachets de remplissage

2 x 275 g

1°° 3 \ /seule
1.409 \  ̂ ment

„La Chinoise''
Cornettes aux œufs frais
igms&f ^mgï ? 500 g

¦
mu_, -' y& I -̂à
• (175)

CO-WEÏTES \ /IMttlNBlSï l \ I _*net/uenu m \W m /

N/"̂  ment

Ambra pour ia
lingerie fine

-<«wa»î«ii.̂  1,5 kg

nMBRft  ̂
économique

ment

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

Fr. 238 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A vendre, zone industrielle de
Martigny

1600 m2
Bordure route cantonale.

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

Logements de vacances
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio.

Logement City S.A.
Rue du Midi 16, 1002 Lausanne
Tél. 021/22 23 43.

18-001404

chalet indépendant
Entièrement rénové comprenant
salon avec cheminée, 2 chambres,
bains, cuisine, salle à manger,
deux caves.
Hypothèque à disposition.

Avenue de France
appartement 5 pièces
en attique

126 m2, terrasse 58 m2, accès di-
rect par ascenseur, garage.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/55 28 44. 36-276
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FEMMES, RENCONTRES, TRAVAIL

Stage d'automne
SION. - L'an passe, l'Associa-
tion valaisanne Femmes-Ren-
contres-Travail organisait,
pour la première fois, un stage
d'orientation personnelle et
professionnelle, animé par Isa-
belle Dirren, psychologue. Ci-
tadines ou venant des villages
du Valais central, douze fem-
mes ont vécu cette expérience
de réflexion en groupe. Quel-
ques-unes, riches de ces con-
tacts et de nouvelles amitiés,
ont repris leurs activités mé-

Délicieusement féminine,
exquisement

SION. - La Boutique Flash affi- classique toujours roi, ou encore
c\\a\t < f.nmnt0t ¦ liinHt anroc.mî/li r.ac rrrîe înfînlmont niion^oWl-J L  -WllifUVl. lUilUi U^M »'M_ M«J gllfl UUllUiUVIII UlUUIbW.
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r.^hiver 1982. Faut-il le préciser ? 
La 

pes, knickers, jupes-culotte, che-
^version nocturne, plus somptueuse misiers, pulls et pelisses, la Bouti-
I encore, a également séduit la fi- que Flash offre tous les genres,
' dèle clientèle de M. et Mme Rey. pourvu que vous recherchiez qua-

C'est dire combien les applaudis- lité, originalité, beauté, pourvu que
sements ont crépité lorsque les vous désiriez que l'on vous regarde
mannequins apparaissaient dans
des tenues particulièrement seyan-
tes, signées évidemment des plus
grands noms de la haute couture.

Ils s'appellent Louis Féraud,
Pierre Cardin, Jean-Louis Scherer,
Cerruti, Ungaro... à moins que leur
marque chante, comme Escada ,
Vicedomini, Disanti , Dejac, Guy
de Laroche... de Paris, ou d'ail-
leurs, ils ont exporté leurs plus
beaux modèles, afin que le rude
hiver de nos régions s'assortisse de
soies scintillantes, de moelleux lai-
nages, de velours chamoirés , ou du
clou de l'année, le cuir nacré.

Pour vous, Mesdames, ce fini
qui mettra en valeur votre élégan-
ce naturelle. Pour vous ces tons
chaleureux, ces verts rehaussés de
beige doré ou ces turquoise habil-
lés de violine et de carmen. Pour
vous ces rouges inédits, ce noir

Cours de sauveteurs
ARDON (gé). - La Section des samaritains d'Ardon organise un
cours de sauveteurs à l'intention des andidats au permis de con-
duire.

Ce cours se déroulera les 21, 23, 27, 28, 30 septembre 1982, à
20 heures, à l'ancienne école d'Ardon au centre du village.

Les inscriptions sont prises par Mme Rose Sierro, téléphone
36 28 63 et M. Alfred Riquen, téléphone 86 14 17.

nagères, d'autres ont entrepris
une formation, et plusieurs se
sont engagées dans une activité
professionnelle.

Un nouveau stage aura lieu
à Sion, à l'Ecole d'éducateurs
de Gravelone, du 8 novembre
au 3 décembre, à raison de
quatre demi-journées par se-
maine. Il s'adresse à toutes cel-
les qui ont envie de changer
quelque chose dans leur vie, lui
donner une ouverture, que ce
soit par un travail profession-

votre...

et que l'on vous admire.
Dans ce cas, vous savez bien,

Madame, que la toilette n'est rien
sans l'accessoire qui l'accompa-
gne, la chaussure qui la valorise, la
parure qui l'habille, la coiffure qui
l'embellit. M. et Mme Rey y ont
pensé, bien sûr, c'est pourquoi ils
ont fait appel à Jean-Jacques coif-
fure, aux boutiques Frou-Frou et
Diésis et aux joailliers O. J. Perrin
pour leurs mannequins. Et comme
une toilette demande qu'on parle
d'elle, la speakerine Claudette est
venue tout exprès pour assurer les
commentaires.

Un défilé de classe, de distinc-
tion et de charme, voilà ce que re-
cherchaient M. et Mme Rey. Ils
ont créé du rêve et mon Dieu il ne
tient plus qu'à vous de passer à la
réalité, madame...

(P-160.982)

nel ou d'autres activités,
En groupe, les stagiaires

vont discuter des problèmes
que pose l'équilibre entre la vie
familiale et l'activité profes-
sionnelle, s'exercer à faire tra-
vailler les mécanisme intellec-
tuels que les tâches ménagères
ont trop souvent laissés au re-
pos, découvrir des activités
nouvelles, culturelles, artisti-
ques ou sportives. Elles vont
constituer un dossier d'embau-
ché, effectuer des démarches
d'offre d'emploi. Ayant acquis
une meilleure connaissance de
leurs intérêts et de leurs capa-
cités, elles pourront alors réus-
sir ce changement qu'elles sou-
haitent confusément.

Mais pour en savoir davan-
tage sur le stage FRT, télépho-
nez le mardi de 14 à 18 heures
ou passez à la permanence de
Femmes-Rencontres-Travail,
rue de la Porte-Neuve 20, à
Sion, premier étage, téléphone
027/22 10 18.

Retraite
pour
handicapés
SION. - Mardi prochain, le
21 septembre, à 17 heures à
Notre-Dame du Silence, une
retraite spirituelle réunira les
handicapés du Valais romand.
Elle durera jusqu'au samedi
25 à 14 heures.

Le père Bréchet, prédicateur
a choisi le thème Dieu est
amour. Il s'inspirera de la pre-
mière lettre de saint Paul aux
Corinthiens, chapitre 13.

Les dimensions de l'amour,
enveloppées par saint Paul, dé-
crivant l'amour humain inspiré
par l'Esprit. Mais avant d'être
vécue par l'homme, la charité
de Dieu, elle est de Dieu. Il
nous a aimés le premier, avec
patience et miséricorde, par-
don. Aussi avons-nous à ap-
prendre, à voir tout ce qui nous"
arrive en Dieu qui est amour.
Donnons-nous à Dieu la chan-
ce de se révéler comme amour,
malgré les épreuves spirituelles
et physiques? Nous sommes
invités à élargir notre vision
des autres et de nous-mêmes
dans cette lumière exigeante et
sereine.

Les handicapés qui désirent
participer à cette retraite aver-
tissent Notre-Dame du Silence
(téléphone 027/22 42 20).

En souvenir d'Ulysse Métrailler
Dans la luminosité de cette jour-

née de septembre, à l'image que
fut le rayonnement de sa vie, Ulys-
se Métrailler a quitté la Prome-
nade du Rhône dans une très gran-
de sérénité.

Sa vie, toute empreinte de gen-
tillesse et de dévouement, se con-
crétisa à travers deux optiques:
l'éclosion du bonheur de sa fille à
travers son mari et sa petite fille et
les CFF auprès desquels il a donné
pendant 23 ans le meilleur de lui-
même.

Ulysse Métrailler fut l'un des
deuxièmes aiguilleurs mécaniques
de notre grande régie de transport.
Tout au long de son mandat, il a
permis aux gens du voyage de
s'élancer en toute quiétude vers les
horizons de leurs rêves.

Ce père de famille exemplaire,
privé trop tôt de sa compagne sut

sojg^
Mtout

mener à bien son existence avec
courage et abnégation. En sa qua-
lité de membre fondateur de la
coopérative de logement CFF à
Outre-Rhône, il y avait trouvé le
bonheur de son habitat. A l'ombre
des peupliers sous lesquels il avait
coutume de se promener, sa sil-
houette attachante se confondait
avec celle de ces augustes para-
sols.

Un regard, un sourire, un geste
d'amitié, une parole faisaient de sa
personne un ensemble attachant
que l'on ne peut décrire par des
mots.

Ulysse Métrailler nous a quittés
pour continuer sa mission dans un
monde nouveau. Il vous lègue
comme sublime testament l'amour
pour les siens et l'amitié partagée
pour tous ceux qui ont eu le bon-
heur de le côtoyer. André Giroud

Le Valais et
Le séchage direct au soleil du

poisson, dans les régions tropicales
est encore largement répandu de
nos jours et permet à une nom-
breuse population de régulariser le
cycle pêche-consommation et de
conserver un aliment qui représen-
te souvent une part importante de
la portion alimentaire journalière.
Cette technique est également lar-
gement utilisée pour le séchage
des épices notamment. En Europe,
cette technique est surtout affectée
au séchage des fruits (abricots,
poires, pommes, pruneaux) acces-
soirement au séchage des cham-
pignons. Après guerre, un grand
nombre d'installations de séchage
industriel se sont construites no-
tamment en Allemagne.

Le séchage permet aux aliments
de conserver toutes leurs proprié-
tés nutritives et gustatives tout en
évitant l'adjonction de conservatif.
Cette technique garde sa valeur
malgré les progrès réalisés dans le
domaine de la conservation à

DECHETS NUCLEAIRES DANS LE CANTON DE VAUD

POURQUOI PAS LUCENS?
LAUSANNE-BEX (ml) - «Le
Gouvernement n'a pas l'intention
d'accepter que des mesures pré-
paratoires (galeries d'exploitation,
forages, etc.) soient éventuelle-
ment entreprises sur territoire vau-
dois avant que le sort de la centra-
le de Lucens soit définitivement
fixé». Depuis le 29 mars dernier,
date de la publication du fameux
rapport de la CEDRA, on attendait
une prise de position de l'Etat de
Vaud. Elle a été rendue publique,
hier après-midi devant le Grand
ConseU. En répondant à l'interpel-
lation du syndic et député de Bex,
M. Aimé Desarzens, le Conseil
d'Etat a tenu d'une part à dédra-
matiser la question. D a également
informé les députés de la corres-
pondance qu'il a échangée notam-
ment avec la Société nationale
pour l'encouragement de la tech-
nique atomique industrielle
(SNA), propriétaire de la centrale
expérimentale de Lucens, désaf-
fectée depuis 1969.

Avant de préciser ses intentions,
l'Exécutif vaudois tient tout
d'abord à rappeler que les recher-
ches complémentaires de la CE-
DRA sur les vingt formations géo-
logiques qui ont été retenues ne
sont en fait que des actes prépara-
toires «n'impliquant aucune at-
teinte au sous-sol». «En revanche,
précise le gouvernement, les me-

le séchage des aliments
froid. Un million de kilos de poires
valaisannes prennent, par exem-
ple, chaque année le chemin des
séchoirs industriels situés dans les
cantons de Lucerne, Saint-Gall et
Grisons. Ces séchoirs industriels
fonctionnent au mazout, au gaz, à
l'électricité et transforment 5 à
7 kilos de poires fraîches en 1 kg
de poires séchées. La Migros est
un grand acheteur de ces poires
séchées qui sont affectées notam-
ment aux pains de poires.

Le prix du transport et le prix
croissant de l'énergie influencent
négativement la rentabilité du re-
cours à cette technique de conser-
vation. Un séchage effectué en Va-
lais, par exemple, éviterait le
transport de 800 tonnes d'eau con-
tenue dans les fruits non séchés.

D'autre part, un séchage solaire
industriel pourrait être envisagé
dans ce même Valais particuliè-
rement bien ensoleillé. Une telle
expérience, déjà tentée avec quel-
ques difficultés à la ferme Oasis à

sures préparatoires (travaux de étant donné la présence de quel-
prospection), ne pourront être en- ques déchets radioactifs dans des
treprises que sur autorisation du containers encore entreposés sur le
Conseil fédéral, les propriétaires terrain. La SNA, en date du 3 août,
pouvant faire valoir leur droit, se déclarait tout à fait disposée à
Pour l'instant, le Conseil d'Etat es- entamer des pourparlers avec le
rime «ne pas devoir d'emblée Conseil d'Etat quant à la reprise
adopter une attitude négative à éventuelle de ses installations par
l'égard des actes préparatoires ». le canton de Vaud.

J Ẑ f̂tEL?££*£ *  Le Gouvernement vaudois en-ï __^n^t_____?!FJ_f^ £f " tend "̂  Uer Vexamea des deuxvus. Deux raisons à cela. La can- d  ̂  ̂d'apprécier l'ensem-
£r î̂____"ïï!_ ÎXEZmZ ble du Problème  ̂dépôt de dé-
_̂ ___n_Ï^A. _̂KâS 

chete nucléaires radioactifs 
sur 

le
drdé t̂&ït^mo.^̂ ^̂  d« —¦
nement radioactifs, n y a aussi le
statut actuel de l'ancienne centrale
de Lucens dont l'affectation est
l'objet actuellement de nombreu-
se s négociations.

En effet, si le canton désirait au
ciépart reprendre ces installations
pour les transformer en un centre
d'instruction de protection civile
pour le Nord vaudois, cette option tre question posée par le député
s'avère de plus en plus improbable Taillef ert.

Motion pour la rénovation de la
clinique thermale de Lavey-les-Bains
LAUSANNE-LAVEY (ch). - Le
député communiste Fernand Petit
est décidemment motionnaire.
Après s'en être pris à la Fédération
des paroisses catholiques du can-
ton de Vaud (la réponse du Con-
seil d'Etat ne sera rendue que la
semaine prochaine) qu'il désire
amputer de la manne cantonale, il
propose une dépense aujourd'hui
(en demandant une rénovation de
la clinique de l'établissement ther-
mal cantonal de Lavey-les-Bains).
Mal connu, même au sein du Par-
lement, dit-il, ce centre spécialiste
remplit un rôle important, favori-
sant la réadaptation et la rééduca-
tion fonctionnelle de centaines de
malades et de blessés.

Découverte en 1831, sa source
d'eau chaude a été acquise par
l'Etat en 1928. En 1973, un forage
profond permettait l'exploitation
d'une seconde Source d'un débit
de 500 titres à la minute.

L'année suivante, les députés se
sont penchés sur un projet gouver-
nemental de 50 millions de francs
tendant à une restauration com-
plète de l'établissement. Après de
longues discussions, ils ont ramené
la facture à 21 millions, décidant
de n'entreprendre que l'aména-
gement de deux piscines, des an-

Journée du TC Gryon
GRYON. - C'est par un temp s ma-
gnifique que s'est déroulée ce
week-end, sur les courts de Gryon,
la traditionnelle journée familière
du tennis-club, notamment mar-
quée par des matches. Une orga-
nisation parfaite a permis leur bon
déroulement. On relève en parti-
culier les bons résultats des jeunes.
Les compétitions se sont achevées
autour d'un magnif ique buffet gar-
ni de pâtisseries et d'autres frian-
dises. Le sp ort fut naturellement
roi et les résultats suivants ont été
enregistrés : hommes, simple,
demi-finales : Charles Weber bat
Alexandre Pinger 4-6,6-2,6-3; Greg
Langhery bat Claude Gioguinto
6-4,3-6,6-4 ; fina le : Charles Weber
bat Greg Langhery 6-1,7-6.

Simple-dames, demi-finales : Jo-
sette Richard bat Uta Gysin 6-4,3-
6,6-1 ; Line Castellani bat Danièle

Saxon avec des captures d'eau , de-
vrait être renouvelé avec des cap-
teurs à air. Le recours à des instal-
lations de type familial présente
également un intérêt dans ce can-
ton.

M. Rappaz de la ferme Oasis a
également innové en procédant au
séchage de 20 tonnes de tomates
l'an dernier. La quantité très im-
portante d'eau contenue dans les
tomates permet d'évaporer 9 kg
d'eau pour 10 kilos de tomates
fraîches. Ces tomates présentent
de nombreux avantages de par
leur faible teneur en eau, notam-
ment pour la confection de sauces
tomates et de pizzas et peuvent se
substituer aux tomates en boîtes
qui sont généralement importées.

Le séchage des aliments reste
donc d'actualité. Il faut espérer
que des installations pourront être
réalisées en Valais, si possible en
version solaire, afin de vérifier
l'opportunité et la rentabilité de
tels séchoirs. Marcel Maurer

Notons enfin que, par manque
d'éléments nécessaires, il n'est pas
répondu aux interrogations du dé-
puté bellerin sur la proximité des
lieux habités, la qualité du sous-sol
et les garanties de sécurité pour la
population, l'eau, l'environnement
et l'avenir économique, ainsi que
sur les matériaux d'excavation, au-

nexes (vestiaires, locaux de servi-
ce) et de l'hôtel, dont la capacité a
été portée de 65 à 109 lits.

Inaugurée en mai 1978, la nou-
velle construction est exploitée
toute l'année. Sa rentabilité est re-
marquable, de par l'effort continu
de sa direction.

Mais, regrette le motionnaire,
les délais d'attente pour les pa-
tients désireux de suivre un trai-
tement en clinique, et non à l'hô-
tel, sont très longs (près d'une an-
née).

Trop même, ce qui a motivé l'in-
tervention d'hier matin. L'ensem-
ble des collègues de M. Petit, ceux
de droite compris, ont renvoyé la
motion pour études et rapport.

Le Conseil d'Etat proposera-t-il
une extension de la clinique? Ce
dont on est certain, c'est que l'éta-
blissement de Lavey bénéficie
d'un taux d'occupation incompa-
rable, taux qui pourrait être plus
élevé encore en apportant des
améliorations au vieil immeuble.
Dans la balance également, le
Gouvernement tiendra certaine-
ment compte des projets du Dr
Naef , qui concurrenceraient, mal-
gré que l'on affirme le contraire,
les sources vaudoises.

Une réponse devrait intervenir
d'ici le printemps, au plus tôt.

Gysin 7-5,6-4 ; finale : Line Castel-
lani bat Josette Richard 6-2,6-2 ;
double des dames, demi-finale :
Danièle et Uta Gysin battent Jo-
sette Richard et Bety Dewulf
1-6,6-4,6-2 ; Line Castellani et Ida
Zbinden battent Isabelle Drajesco
(Line Fumeaux 6-1,6-1 ; finale :
Gysin-Castellani-Zbinden 6-4,1-
6,6-2 et gagnent le challenge pour
la deuxième année consécutive ;
double messieurs, finale : Gérald
Finger et Bruno Castellani - Char-
les Weber et B. Luisier 6-2,6-2 et
remportent le challenge pour la
deuxième année consécutive; ju-
niors, filles, finale : Patricia Gysin
- Christine Wursten, 6-1,6-1; gar-
çons, fi nale : Laurent Paris- Aes-
chlimann P. 2-6,6-3,7-5; double
mixte, finale : Gysin Danièle et
Bernard Luisier-Uta Gysin et Greg
Langhery 6-4, 7-6.
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«Appel des cent »
Radio et TV amènent chaque sance, de n'avoir plus de prise

jour le monde entier dans notre sur le quotidien : cela se traduit
salon - mais savons-nous re- par l'absentéisme et le désin-
garder et écouter? téressement de la chose publi-

Notre époque vit une période que. De telles attitudes mena-
de changement jamais égalée cent notre système économique
dans l'histoire humaine - tout et politique, privé de plus en
change, dans tous les damai- plus de partenaires responsa-
nes, en même temps, de plus en blés et conscients. ¦
plus rapidement, a l'échelle du Les soussignés estiment que
globe. seul un effort éducatif sans

Dans le monde ainsi boule- précédent p eut permettre de
versé, l'interdépendance de- surmonter le décalage. Cet ef-
vient la réalité fondamentale ef , fort  doit commencer à l'école,
la solidarité non p lus un devoir parce que les jeunes qui la fré-
moral mais une condition de quentent aujourd'hui seront les
survie. responsables et les citoyens de

En Suisse, plus de 200 000
emplois dépendent directement
ou indirectement de nos expor-
tations vers le tiers monde.
Nous sommes, par tête, le pre-
mier investisseur du monde
dans les pays du « Sud», et nos
exportations vers cette région
représentent le quart de nos ex-
portations totales. Un Suisse
sur quinze a visité le tiers mon-
de en 1980. Nous sommes lour-
dement tributaires de cette par-
tie du globe pour nos approvi-
sionnements en matières pre-
mières.

Peu de pays sont aussi dé-
pendants que nous de la santé
de l'économie mondiale et de
leurs relations avec le « Sud »
en particulier.

Pourtant, nos façons de pen-
ser et nos attitudes n'ont pas
suivi l'évolution du monde. Ce
dangereux décalage, ce «fossé
humain», conduit, dans de lar-
ges couches de la population,
ici comme ailleurs, à ressentir
un profond sentiment d'impuis-

LA S.F.G. A 150 ANS

Sympathique commémoration

Devant le Crédit Suisse pendant la petite manifestation.

SION (gé). - Dans le cadre du
150e anniversaire de la Société fé-
dérale de gymnastique, une esta-
fette, portant le fanion représen-
tant la nouvelle bannière fédérale
de gymnastique, est arrivée à Sion,
sur le coup des 11 heures, plus pré-
cisément devant le Crédit Suisse.
La sympathique et combien évo-
catrice réception, organisée par
Sion-Jeunes, a vu la participation
d'une délégation de toutes les so-
ciétés de gymnastique, avec leur
fanion, de Sion, Bramois et Uvrier,
ainsi que la présence de MM. Sé-
raphin Antonioli, président d'hon-
neur, et Me Louis Allet, président
d'honneur également. M. Velatta,
président de Sion-Jeunes, a sou-
haité la bienvenue aux nombreux
participants et aux membres de
Sion-Jeunes qui sous la direction
de M. Borella ont présenté quel-
ques démonstrations gymniques.
M. Edouard Pitteloud, directeur
du Crédit Suisse, Sion, a rappelé
que la Direction du Crédit Suisse a
versé un montant de 50 000 francs
à l'occasion des 150 ans de la SFG
et que les différentes agences re-

GASTRONOMIE

cueillent les dons en faveur d'une
salle de gymnastique qui sera
construite à Macolin. Pour sa part,
M. Roger Cotter, président de l'As-
sociation valaisanne de gymnasti-
que a dit toute sa joie et toute sa

Restaurant
Les Fougères

Châteauneuf-Conthey
Nos suggestions

pour les amateurs de chasse

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
et de lièvre

Veuillez réserver votre table
au 027/36 15 18

demain.
Il visera à éviter, par de nou-

veaux comportements, le gas-
pillage, l'ép uisement des res-
sources et la destruction du mi-
lieu naturel, et montrera com-
ment préserver ce dernier. Par
une instruction civique dyna-
mique, il suscitera une meilleu-
re sensibilisation aux droits de
l'homme et la participation po-
litique. Surtout, il rendra les
jeunes conscients de l'impor-
tance de nos relations avec le
tiers monde, relations qui por-
tent en elles un immense p o-
tentiel d'espoir, mais aussi le
risque d'une explosion, explo-
sion qui menacerait autant nos
sociétés industrielles que celles
du « Sud ». Car sans l'établis-
sement de relations équilibrées
entre le « Nord » et le « Sud », il
n'y a aucune chance de paix,
voire de survie dans un monde
où, dans à peine plus d'un siè-
cle, p lus de neuf habitants sur
dix vivront dans le tiers monde.

Nous invitons toutes les

Quinzaine des arts valaisans
JOLI PROGRAMME

La rue de Lausanne.

SION (gé). - Le Groupement des
intérêts du Cœur de Sion organise
du 18 septembre au 2 octobre pro-
chaine une Quinzaine des arts va-
laisans. *-

Durant la matinée du 18 sep-
tembre prochain, dix classes d'éle-
vés de 8 à 12 ans, soit au total 200
élèves, devront peindre dix bennes
neuves de chantier, que l'entrepri-
se Luginbiihl met à disposition. Le
thème des dessins sera «Vivre à
Sion».

En fin de matinée, il y aura la
remise des prix et le gonflage

autorités responsables de la
formation et de l'éducation
dans tous les cantons - et en
premier lieu les directeurs de
l'instruction publique et les en-
seignants - à introduire ou à
intensifier une sensibilisation à
ces problèmes à tous les degrés
du système éducatif.

Liste des personnalités valai-
sannes ayant signé cet appel :
Bernard Amherdt, directeur
des écoles de Sion ; Arthur
Bender, ancien conseiller
d'Etat ; sœur Jean-Baptiste Bé-
rard, mère supérieure du cou-
vent des Ursulines ; Félix Car-
ruzzo, président du Conseil
communal de Sion ; François
Cordonier, député ; Charly
Darbellay, député, président
du Groupement des popula-
tions de montagne du Valais
romand ; Roland Gex, député,
président de la commune de
Vérossaz ; chanoine Claude
Martin, recteur du collège de
Saint-Maurice ; Georges Morel,
pasteur ; Gabrielle Nanchen,
vice-présidente, Commission
fédérale des femmes ; Me Gé-
rard Perraudin, avocat et notai-
re; Dr Irmi Rey-Stocker, gy-
nécologue ; père Johann Ro-
then, directeur de l'Ecole nor-
male ; Mgr Henri Salina, abbé
de Saint-Maurice ; Marie-Jo-
sejph Solioz , présidente, Société
pédagogique valaisanne ; Dr
André Spahr, pédiatre ; Ger-
main Varone, secrétaire FOBB
et du Cartel syndical ; Michel
Zufferey, secrétaire central,
syndicats chrétiens ; Edmée
Buclin-Favre, juriste.

fierté de pouvoir recevoir ce fa-
nion fédéral et d'organiser cette
petite manifestation. Les vœux et
souhaits de la Municipalité de Sion
ont été apportés par M. Louis
Maurer, conseiller communal.

d'une montgolfière sur la place de
la Planta. Les élèves de la classe
gagnante pourront survoler la cité
avec ce moyen de transport.

D'autre part, une animation per-
manente sera apportée avec mu-
sique d'ambiance et des informa-
tions sur les artistes qui exposent
des œuvres.

A 17 heures, aura lieu le vernis-
sage officiel de la Quinzaine des
arts dans les deux galeries: Gale-
rie du Vieux-Sion et Galerie de
l'Atelier.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU CM

Entre les finances et les Karsenty
SION (fl). - A la stupéfaction gé-
nérale, l'assemblée générale du
CMA n'a pas excédé les deux heu-
res, en dépit d'un ordre du jour
chargé, d'explications détaillées
sur les comment et les pourquoi de
certaines innovations et des
prouesses verbales du président du
comité, M. Deléglise. Bilan de la
saison passée et projets mis à l'es-
sai sur la base de cette expérience,
tel a été le principal sujet de déli-
bération.

Les Galas Karsenty :
pour l'instant,
un véritable besoin

Les Galas Karsenty, à ce propos,
ont fait couler pas mal de salive.
On a pu constater que l'initiative
de la Société des amis du Théâtre
d'installer ces représentations à
Sion, suite à la démolition du Ca-
sino-Théâtre de Sierre, avait pro-
voqué un mouvement de satisfac-
tion générale. Cet engouement, va-
t-il durer? Le test de la saison
1982-1983 va le dire, puisque trois
spectacles sont affichés au pro-
gramme. En incluant ces derniers
dans un abonnement général, le
CMA espérait, bien sûr que la lo-
comotive tirerait le train, et que le
public sédunois, pour une fois,
bouderait un peu moins la cultu-

Emigration
à la Matze

La participation aux spectacles
_ an passé a été, en effet, moyenne,
voire médiocre. Quand on sait que senty d'assister aux représenta- le train, pour arriver au travail ou
les productions françaises vien- tions, tout en offrant une place ré- à l'école, pourquoi ne serait-on pas
nent d'augmenter leur coût de servée aux titulaires des abonne- à l'heure au théâtre?» s'est excla-
26,8%, bien qu'il ait été exagéré de ments. mé le président du comité dans
les qualifier de bon marché jus- A noter que le Théâtre de Valère son élan- u s<rrai* en outre agréa-
qu'à présent, on comprendra dès posait des problèmes sérieux par Mement surpris si les spectateurs
lors que les soucis financiers as- les dimensions restreintes de la comprenaient que la place du
sombrissent la belle humeur du scène et son accès difficile. N'ou- Théâtre n'est pas faite pour être
CMA. bliobs pas que les Galas Karsenty encombrée de voitures. Les zones

C'est pourquoi, cette année, les se promènent avec cinq tonnes de bleues du Grand-Pont et les par-
Galas Karsenty vont émigrer à la décors, et que la majorité des élé- "n^s ,de 

 ̂
Çlble 

et de la 
p,anta

salle de la Matze, une salle pour ments encombraient les coulisses sont réservés à cet effet...
laquelle la Municipalité de Sion a et les loges au Théâtre de Valère, à -\p nv «nootnolpc oratiiitcdemandé quelques modifications à la grande fureur des comédiens. "eux !>pecuu.ie_ granms
l'occasion du renouvellement du Rappelons aussi que l'abonnement Les finances précaires, toujours
contrat avec la société propriétai- proposé l'an dernier par la Société ?Ues> ont en outre incité le comité
re. Obturation des baies vitrées, des Amis du théâtre, qui compre- a proposer une augmentation des

cotisations des membres indivi-
: duels. De 20 francs, celles-ci ont

. , ^ ^ passé à 30 francs par année. En
Ce SOIT âU théâtre de Va ère compensation, les membres aurontW W W 1 I  MM 1.1 •W W l- l  W V*W» W MP.WI W jj f̂ & f e ^ SpectaCleS gxatUltS
¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ gm_ m H_" !_. ' ¦* JL hors abonnement au lieu d'un. LesLe ballet du Grand-Theatre s. î̂ n̂ïs
j  _^ _»___ _VM »_» rappeler? Toute personne intére-
IjR IlRnRirR sée par les activités culturelles«¦w MM-_w -r -_r -  ̂adhérer au CMA en tout
¦n , —, 1 temps.

I ,_ I Un nouveau membre

1
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Ebony Concerto

SION (gé). - Ce soir à 20 h. 30,
au Théâtre de Valère, sera
donné le premier spectacle de
la saison et de l'abonnement
du CMA de Sion: Ballet du
Grand Théâtre de Genève.

C'est un programme plein
de sortilèges et subtilités qui
est présenté. La chorégraphie
sera uniquement le fait d'Os-
car Araiz. Entre Tempo (Pou-
lenc) Ebony-Concerto (Stra-
vinsky) Femme (Grâce Slick)
et Chopin-Préludes, se glissera
un pas de deux extrait des
Mahler-Lieder. La location est
ouverte à la librairie Pfefferlé.
La fermeture des portes est
prévue à 20 h. 30 précises.
Pour les véhicules, des places
de parc au parking de la Cible.

M. Bostelmann et Mme Lorenz
revêtement insonore, sortie de se-
cours, depuis les loges des artistes,
sans oublier la pose de douze pro-
jecteurs de 1000 watts sur la scène
et l'installation d'une nouvelle
console de direction de régie, tout
cela constitue des améliorations
notoires, provisoirement mises en
place dans l'attente de la confir-
mation de leur adéquation.

Avec quelque 700 chaises dis-
ponibles (les fauteuils sont pro-
bablement évincés à tout jamais,
leur déplacement revenant, paraît-
il à 6000 francs), la salle de la Mat-
ze devrait donc permettre à tous
les inconditionnels des Galas Kar-

1
_
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LE SBQU®IA
... Nouvelles suggestions du chef avec

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
En semaine, à midi, menu à choix à Fr. 24.—

Menu du dimanche, à midi, Fr. 30.—
Tous les soirs, sauf lundi, dîner en musique

Au piano: Hannes Krum
Café-terrasse: service sur assiette

Réservations: tél. 025/65 11 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

i: •"

(secrétaire).
nait les représentations des Galas
Karsenty uniquement, remplis-
saient à eux seuls la salle du théâ-
tre de Valère. Ce dernier demeure
donc cette année l'apanage des au-
tres représentations organisées par
le CMA, de dimensions plus... mo-
destes.

Un peu de discipline
A ce propos, M. Deléglise a af-

firmé avec force et conviction que
les portes se fermeraient irréduc-
tiblement à 20 h. 30 et que le pu-
blic, en conséquence, était prié de
ne pas prendre de retard.

«On est à l'heure pour prendre

au comité
La démission du trésorier,

M. Kuntschen, a provoqué l'élec-
tion d'un nouveau membre au co-
mité, le choix s'est porté sur un
jeune avocat-notaire né à Ham-
bourg qui a ouvert une étude à
Sion, M. Jôrn- Albert Bostelmann.
Le comité qui a statutairement le
droit de se constituer lui-même a
déjà annoncé que M. Bostelmann
serait caissier. Les statuts, en re-
vanche ne prévoient pas de récom-
pense sous la forme d'un titre ho-
norifique. Il a donc été décidé que
M. Kuntschen serait désormais
exonéré des cotisations.

En quatre mots...
Le responsable des relations en-

tre le CMA et la Municipalité de
Sion, M. Zen Ruffinen a mis un
terme à cette assemblée qui s'est
voulu le reflet des quelque cin-
quante séances du comité en ap-
portant le message de la Commu-
ne. Il se résume en quatre mots :
merci (au CMA), bravo (pour la
subvention et l'aide aux artistes du
pays) encore (une organisation
dans le même esprit, avec la même
volonté d'équilibre) et bonsoir...
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IKEA

Trois exemples parmi les 38 variantes Grand miroir au format des modules
de portes DAX. Pas facile de les illus- supérieurs, pour l'harmonie des propor
trer toutes: demandez le DrosDectus tions. 60x80 cm. 29.-

ans robinetterie ni accessoires Les meubles sont suspendus

Lampes appliques pour salle de
bains approuvée ASE. Sécurité et
design.

DIS. Lampe de salle de bains.
Support métal laqué blanc, vert
ou bleu. Globe opaline blanche
0l4cm. 54.-

FAXEN, une latte qui court le long des murs, et sur laquelle
vous accrochez tous vos accessoires: une idée aussi géniale
qu'élégante et colorée.

80x8 cm 14-
Porte-brosse à dents avec 2 gobelets 8
Jeu de 6 petits crochets 8.—
Porte-savon 7.—

es sources d'idées
et rouies ses merveilles.

Avec sa nouvelle collection, IKEA est en plein dans le faces et les dessus avec toute la fantaisie que vous
bain. Cest en effet la salle d'eau qui a peut-être le plus autorise une très grande richesse d'accessoires,
bénéficié des idées chatoyantes et folles de nos créa- Et avec ça, mille et une astuces pleines de couleurs et de
teurs, là-haut en Suède. Regardez le système DAX par gaieté pour accrocher les torchons et les serviettes,
exemple (pages 114 et suivantes du nouveau cota- revêtir les murs, retenir la flotte, sécher les linges, dévi-
logue). C'est-y-pas typiquement IKEA? Des modules der le papier WC... enfin pour tout, quoi. Visitez
simples, produits en très grande série (c'est moins cher) IKEA-LES-BAINS : une boutique superchouette, fraîche
que vous personnalisez à votre gré en équipant les comme une plage suédoise où les idées coulent à flot.

'impossible maison de meubles de Suède

Serviettes, tapis de sol,
rideaux de douches,
accessoires: à IKEA-LES-
BAINS, nous vous les
présentons par couleurs
coordonnées, ça vaut le
coup d'œil I Et ça vous
permet de faire vos
gammes très facilement.

HEDEBO. Tapis de salle
de bain 100% coton.
Revers latex antidéra-
pant. Lavable à 40°
53x91 cm 27.-
LULE. Serviettes de bain
95% coton/5% polyeste
7 coloris 50x100 cm 7-

Miroirs double face pour vous admirer
sous toutes les coutures.

*" ~ iJi-r T T" Pratiques : les corbeilles
— — ¦— TTj j — _, aérées en fil garni pour le
""" "- 1 IJ_L — — "n9e el 'es serviettes. 

_ ~
j|F-.. CORBEILLE X52.

, > 55x 44x34 cm. Rouge 28 —
r^=ttr ';

' CORBEILLE X51.
"'" " ~ > 55x 26 x 34cm. Rouge 24 —
-J LJL- -'' CORBEILLE X61.
^^ >' " " • - ,. 13x47x30cm avec glissières

UJ . «- ¦" Rouge 14.—

DAX. Programme d'agencer
pour salles de bain. Eléments
en aggloméré, laqué blanc. (
combinaison, avec lavabo et
sans robinetterie ni accessoir

IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare dAllaman

Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

TIDAN. Pèse-personne
assorti aux couleurs
pétantes du nouvel
assortiment salle de
bains IKEA. __¦ ___>

La série DAX est conçue pour les zones humides:
les corps des armoires sont protégées d'une laque
à deux composants résistante et facile à entretenir
Le label l»imn«H-kt-l le prouve.
, *5%̂  

Eléments supérieurs DAX, profon-
_=====j=2 deur 15 cm, à suspendre au-

dessus des lavabos ou de la
=̂ ~7_lî > machine à laver,
— ĵâj l Egalement disponibles en pin

___! naturel ou brun noyer.
—^ ===5 DAX Elément supérieur Al
=f=2 40x48 x 15cm. Blanc 29 -

—*\ Elément A2. 61 x 48 x 15 cm. Blanc

le marchepied coulissant
DAX 48.-
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SIERRE (st). - Le besoin, la né-
cessité de se vêtir ne date pas
de notre époque... Adam et Eve
furent déjà confrontés à ce pro-
blème I Nécessité certes, mais
avant tout expression d'un be-
soin de liberté, de création.
L'être humain change, la mode
s'adapte.

Un besoin
au masculin
Qui dit mode, pense automati-
quement femme, coquetterie et
porte-monnaie. Ce raisonne-
ment très simple et très court
s'est bonifié au cours des ans.
Exclusivité féminine, la mode
s'est laissé conjuguer au mas-
culin. Si la coquetterie demeure
- et c'est tant mieux - le porte-
monnaie n'en souffre plus au-
tant. La mode est à la portée de
tout un chacun et peu s'en pri-
vent... et c'est bien ainsi I Plus
qu'un besoin créé artificielle-
ment par les fabricants et stylis-
tes, la mode est devenue une
forme extraordinaire d'expres-
sion et de bien-être.

Et M'Habit m'habille
Le 10 février 1978 s'installe à
Sierre, avenue de la Gare 2, un
certain Gaby Mabillard. Sous la
raison sociale d'Eugène Tonos-
si, ancien tenancier du commer-
ce, M'Habit fait irruption sur le
marché vestimentaire sierrois.
Rapidement, très rapidement M.
Mabillard gagnera son pari. Dy-
namique comme pas deux, tou-
jours à la recherche d'idées
nouvelles, M. Mabillard fera pro-
fiter la clientèle de ses trente
ans d'expérience. Choix, qualité
et service personnalisé trouve-
ront magasin à leur mesure.

J|L 
Act,on Cafetiers, restaurateurs ff^ nJUSmation/^ Vous voulez faire

llPiifr L̂\W 
en Valais H__F «_

IlliyiP- DreSSOÏrS Votre prochaine machine à café à des prix inatten- ' ¦ COlIffICSÎf 1*6
WMHml' ' \ dus ~ 2' 3' 4 9rouPes. dès Fr. 4900.— _^_^_^BBB_^_^__^_I__H_^.

«SP w SI lf Oïl fi _ _ _ _ _ _  OC Automatique avec moulin incorporé dès Fr. 5400.— A_ \m_ i. __ #_ •__ _ AC _ MII _ MN_ 9
WllPf< : WCIlUaii yCO Location avantageuse 12 ou 24 mensualités sans VUII C ICSinUlUni •

* » Et mécaniques Révision et dépannage dans tout le Valais _F_W T̂â^^^^^ii^^rZr tJ __ P̂ É (PzJL.
ou hvdraulinues Distributeur des meilleures marques suisses et ita- ¦ fl i kz LSL*y f J  f I d r̂ _tM | — _F#I j

JS &!_* 
iiyuidunque_ liennes W. J I I*  L ^A *A. " . I M* ' M i  __^^_k ^____%

T& ïr cn -i ^n Ed. Aymon, mécanicien monteur, 1966 Ayent-Slon _ _̂_T^W. L.W ¦_L_f%̂
TC 55 165 1 Tél. 027/3812 08 36-30290 C9 I iJkJPlSll il

J_ » TC 60 2ioi !____________________________________________¦__________ Un coup de fusil Cl Ï̂ÏJ_T
BROYEURS A VENDANGES SOS ________________RffWfff _fPI SUf «OS Ori., _|_ Ilà main ou électriques, dès Fr. 220.— Piqûres ¦ I ¦_.! I •] I [H I T~' Kl "''X ; I I •" ¦¦¦ .I M m.
BROYEURS ET ÉGRAPPEURS . | MMMMM I I W __F \220ou 380 vo,ts,F,890.- Î^T^ l̂l Effl ff Ki ET O fl lt Mû! __ t Q ¦ I fC ïï^ ̂T f 1
Marcel Vérolet , route du Simplon , Martigny ^oX Âp '̂n"? K___________ __*___tal_______ U bUll j|C-CUeUl 5 I i t f
Tél. 026/212 22 36-7414 aura aucune enflure. ¦_______¦ w_™-_^-_^_w______i V -̂̂ -̂ -̂ ^-__^_^-^-^-»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Flacon familial .̂ ^—^̂ —^———^— -̂™- ~m_^ ~m  ̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm bahut ou %mkwmakmBkmm**w
"̂ ^^^^ _̂_| _I5l£lMaunSce 

EncaVBZ VOlre Vin dans armoire AOQ _ Comment augmenter l'efficacité
;&: »̂ 7̂ ^B|i_^L̂ ^̂ ^y 3̂ m °̂ 5 6 5 3U002061 ^eS f°udres en bOiS de Chêne dès Fr. f̂aUi de vos annonces.
A ^^>*j Hpifl __^IB_ _̂™_M ayant fait leUrS preUVeS Le choix et la précision des termes

i- ^v f̂l B L̂jîj LJ^^B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  utilisés pour valoriser vos spécialités
y* *̂fcj  

YmiïtllSmiïîmWiF. -H - ainsi que tOUt Un font l'efficacité de votre annonce.

^_____fl _B_ /Lr/w»__r_r'f '̂r_W!/r MUal-BS _«___(_&?- ChOÎX CJ6 matériel ^u 9uichet de Publicitas, un aide-mé-_^_m ^^UZl*U f̂*^Jf/*i~fmi*7/n à caicir HHÉ  ̂ x - moire gratuit vous suggère les pointsI -__-_ _̂-_-_--_____-_ _̂HB-l-_H_MH_l-_H d bdlbir /> pOUr la préparation essentiels de votre message
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A l'angle de l'avenue de la Gare - rue du Bourg
le coin du prêt-à-porter masculin
la boutique McGregor Corner
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Quatre ans plus tard, on agran-
dit la surface de vente, ici on
veut satisfaire le client. De la

cravate aux chaussettes, du
chapeau au complet de céré-
monie, de la ceinture au cos-
tume de parade, M'Habit trou-
vera réponse à votre désir.

Du nouveau...
très chouette
Ayant repris les anciens locaux
d'Antiquarmes, notre Sierrois
bénéficiera désormais d'une
surface de vente de plus de 140
m2. Dans un cadre aéré et très
sympa, vous trouverez désor-
mais une gamme fort complète
d'articles de marques presti-
gieuses. En attraction, le Mc-
Gregor Corner, boutique inté-
grée dans l'ensemble, qui pré-
sentera les dernières créations
de ce leader de l'habillement.
Les rayons cuir et daim seront

également développés, la ten- nées seront d'usage et qu'enfin
dancé du consommateur allant le rouille, le vert et le bleu Swis-
vers un retour à ces matières sair constitueront les couleurs
nobles. fortes de la rentrée. C'est sur
Chapitre tendance mode, sa- place que vous jugerez de la
chez que le sport chic l'empor- réalisation... le déplacement en
tera cet hiver, que les coordon- vaut la peine.

Inauguration des nouveaux
locaux de vente
vendredi 17 septembre
Après-midi : magasin fermé de 15 à 17 heures

17 heures: apéritif suivi d'un buffet froid

Offres spéciales
d'inauguration
(valables jusqu'au 25 septembre 1982)

Costume avec gilet, ve- Pantalon gabardine, 55%
lours côtelé, fines côtes, trévira, 45% laine
100 % coton, 2 tons mode, ** Aau choix Fr. OSf ¦¦"
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Veston sport anglais et coupe sportive, 6 coloris
blazer 100 % laine sergé au choix
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Le climat de Sierre favorise la guérison des malades
SIERRE. - Au début du siècle, le Dr C. Reymond de Genève
écrivait une petite plaquette relative à la climatologie de Sierre.
Cette étude très approfondie et complétée par de nombreux ta-
bleaux comparatifs a paru en 1903. Vingt-ans plus tard, la Socié-
té de développement de Sierre édite un petit recueil écrit par
Max Bouët, intitulé Notices sur le climat de Sierre. Ces deux do-
cuments mettent en exergue les bienfaisances de la climatologie
de la région sierroise et prévoient le développement fulgurant de
Sierre comme station de premier ordre pour le repos et la guéri-
son des malades.

(...) Si l'hiver y  est doux, l'automne y est superbe et le temps
chaud et précoce. Ap rès l'ouverture du Simplon, et placé comme
il le sera sur une voie de grande communication entre le centre et
le midi de l'Europe, Sierre pourrait acquérir une importance de
premier ordre comme station d'arrêt, station intermédiaire, pour
ceux, malades ou non qui, en automne et au printemps se rendent
dans les stations du midi et qui en reviennent. Tout concourt à
faire de Sierre une station climatologique de grand avenir (...)

Quelques
caractéristiques

Sierre possède, depuis 1982, une
station météorologique officielle,
dont les observations, comme cel-
les de toutes les stations suisses,
sont collationnées par le bureau
central de Zurich, qui les publie
chaque année. La station de Sierre
se trouve à l'hôpital.

Climat et végétation avaient
valu à Sierre, au Moyen Age, le
nom de < agréable > (Sirrum amae-
num). La réputation d'une station
climatologique d'hiver et d'arrière-
saison a classé Sierre dans le giron
des stations reconnues d'importan-
ce. Ces stations publient en com-

Egalement la fête des gosses

MURAZ. - Placée à l'enseigne de «Ne pas rouler beurré», la f ê t e
du vin de Muraz ne fut pas exclusivement réservée aux adultes. Il
convenait d'associer les enfants à cette manifestation dont le bé-
néfice était destiné à la réfection de l'église villageoise. C'est ain-
si que samedi après-midi , les grosses furent conviés à divers con-
cours, allant de la dégustation aux jeux d'adresse.

René Epiney, 25 ans au service
des Forces motrices de la Gougra
AYER-MOTTEC. - Chacun con-
naît le guide et moniteur de ski,
chef de la colonne de secours
d'Anniviers, M. René Epiney. Voi-
là un quart de sièlce qu'U collabore
aux Forces motrices de la Gougra.
Il assume les responsabilités au
pupitre de commande des pompes
et turbines de l'usine hydro-électri-
que de Mottec, comme chef
d'équipe. Vingt-cinq ans c'est aus-
si une moisson de souvenirs. Déjà
en 1947, René Epiney prenait part
au cycle des contrôles périodiques
des eaux sous les ordres du pre-
mier concessionnaire, M. Decourt.
Il participa - lors de la mise en
chantier - au percement des gale-
reies de Barneuzaz entreprise par
la Motor-Colombus. Lorsque l'usi-
ne de Mottec fut mise en service
en 1959, René Epiney fut le pre-
mier ouvrier attitré de la maison.
La famille Epiney-Zufferey exploi-
te depuis le début des travaux de
l'usine et du lac de compensation,
la pension de Pralong, petit oasis
au milieu d'une forêt d'épilobes.

Verconn :
sortie d'automne
du Ski-Club
Vercorin-Brentaz

Comme le veut la tradition, c'est
le jour du Jeûne fédéral qu'aura
lieu la sortie d'automne du Ski-
Club Vercorin-Brentaz.

Pour cette occasion, les mem-
bres de cette dynamique société
sportive, ainsi que leur famille,
sont invités à se retrouver sur le
Mont, à Vercorin, le dimanche 19
septembre.

Le comité communique que les
inscriptions sont prises jusqu'au
vendredi 17 septembre chez : Ed-
mond Rudaz, 58 29 53 - 55 66 70,
Edmond Théodoloz, 55 26 81,
Francis Théodoloz 58 23 57.

mun un petit dépliant que l'on
trouve à l'office du tourisme. Trois
éléments président à une hypothè-
se entrant dans les compositions
d'une étude : la température, l'al-
titude et la latitude. La tempéra-
ture de l'air et le facteur d'après le-
quel plus ou moins empiriquement
on a jugé de tout temps de la qua-
lité des climats. Sierre est à 46° 18'
de latitude nord, la même latitude
que Méran dans le Tyrol méridio-
nal, que le centre de la France et
que le nord des lacs italiens et tes-
sinois. Par sa latitude, Sierre ap-
partient aux régions chaudes de la
zone tempérée. Un climat chaud
est déprimant, à cause du ralentis-
sement exagéré qu'il impose aux
fonctions de l'organisme. Un cli-

Pour René Epiney, amoureux des
montagnes, acrobate des sauveta-
ges en haute altitude, la vie ne sau-
rait avoir de saveur sans les esca-
pades dans le milieu naturel. Il
concrétise ce plaisir en s'occupant
d'une reine discrète mais ardente
lutteuse et d'un troupeau de mou-
tons qu'il déplace sur l'alpage de la
Lé.

Tous nos vœux vont à M. Epi-
ney, pour qui une petite fête aura
lieu en compagnie des collègues de
travail et des membres de la famil-
le, au début d'octobre.

A la mémoire
d'Eric Besse
Oui, il nous a quittés
Oui, ce mot qu'il disait à tout
Oui à son travail
Oui à sa gentillesse
Oui à sa constante bonne humeur
Oui à son sourire
Oui à la mort qui l'a si cruellement
enlevé à l'affection que nous
éprouvions pour lui.
Nous aussi, nous disons oui.
Oui à l'excellent souvenir qu'il
nous laisse et que nous garderons
toujours dans un coin de notre
cœur.

Ses amis de Chandolin

1982 favorable au ce païen»
VISPERTERMINEN (lt). - Le vi-
gnoble local, le plus élevé d'Euro-
pe, se porte très bien. A l'unanimi-
té des personnes interrogées , la ré-
colte s'annonce abondante et la
qualité extraordinaire. Chaque
prochain jour de beau temps cor-
respond à une augmentation sen-
sible du nombre de degrés de la

mat froid, au contraire en augmen-
tant les combustions, en activant
la production d'acide carbonique,
excite les fonctions au prix d'une
importante perte calorifique. Les
malades doivent éviter les climats
extrêmes, chaud ou froid. Cette
condition met Sierre dans un cli-
mat favorable avec sa température
hivernale diurne de 7°

Oppositions
climatiques

On sait que l'humidité de l'air
règle l'évaporation des corps hu-
mides. Une faible humidité rela-
tive est donc la condition d'une
forte évaporation. La faible hu-
midité de la zone de Sierre est con-
nue (Sierre 75, Lausanne 80, Ge-
nève 82, Neuchâtel 84). Le climat
est donc à la fois sec et humide,
excitant pendant le jour, sédatif
pendant la nuit. L'humidité de l'air
dépend en partie de la hauteur de
la chute et du nombre de jours de
pluie. Beaucoup savent déjà que
Sierre est au centre d'une zone
étroite de quelques kilomètres et
allongée dans le sens de la vallée
du Rhône, où l'on observe le mi-
nimum de la chute d'eau atmos-
phérique de notre pays : Sierre 254
mm; Thoune 273 ; Berne 296; Da-
vos 336 mm; Zurich 368 mm; Ge-
nève 409 mm; Lausanne 437 mm ;
Locarno 668 mm ;

Malgré la proximité des hautes

Un match avec
André
Constantin
mérite sportif

__> .,>

GRANGES. - Il y  a deux fa-
çons de suivre un match de
football. En demeurant chez
soi devant le petit écran, ou en
tournant autour du stade le
plus proche pour encourager
son équipe. André Constantin,
un authentique sportif de
Granges, a choisi la deuxième
solution. Il effectue l'encais-
sement auprès des spectateurs.
Il y  a 40 ans qu'il se dévoue
pour le PC Granges. Il y  a quel-
ques jours, à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'ASF à
Ovronnaz, il recevait le mérite
sportif pour son inlassable con-
tribution au football. A p art un
stage de deux ans avec l 'équipe
de Chalais (seul son cœur sait
pourquoi), André Constantin a
toujours joué dans l'équipe lo-
cale. Il faisait partie de la ter-
rible ligne composée de Lucien
Favre, Marcel Barmaz, Albert
Germanier et tant d'autres. Au-
trefois, il fallait vite faucher
l'herbe avant le match et quel-
le herbe ! Depuis la construc-
tion du nouveau terrain de
football par le paysagiste Jean
Boll, cela va beaucoup mieux.
Sierre entretient la pelouse.
Maintenant le sport, c'est un
plaisir. Le vœu d'André Cons-
tantin serait de voir l'équipe lo-
cale grimp er jusqu'en première
ligue. Elle vient de monter en
troisième. «S'i l faut attendre
pour voir cela, je resterai en-
core 40 ans. » affirme André
Constantin, qui se délasse de
son immense passion pour le
football avec la société de mu-
sique La Stéphania.

Bon vent a André Constantin
à qui vont tous nos compli-
ments pour son mérite.

vendange. On comprend mainte-
nant pourquoi, dans ce vignoble
d'altitude, seule la terre éloignée
de l'ombre du Bitschhorn est réel-
lement valable pour la culture de
la plante à Noé. Du « Païen », pré-
cisément, pour flirter avec le jar-
gon local.

Alpes, il neige à Sierre guère plus
de trois ou quatre jours par année.
La luminosité du ciel y est remar-
quable de même que la nébulosité
et une présence rare du brouillard.

Les vents changent et renouvel-
lent constamment la couche d'air
qui est en contact avec le corps. Il
fait ainsi perdre à l'organisme une
quantité de chaleur d'autant plus
grande qu'il est plus violent, plus
froid et plus humide. Aussi les
vents froids sont-ils redoutés des
rhumatisants, des personnes déli-
cates et de celles atteintes d'affec-
tion des voies respiratoires. Sierre
en est absolument protégé.

Les plaines sont souvent humi-
des et marécageuses. Ce n'est pas
le cas de la plaine de Sierre, dont
la surface cultivée est coupée de
collines couvertes de vignes, de pe-
tits bois de pins. Ce sol pauvre en
terre végétale, presque entière-
ment formé de terrains d'alluvions
glaciaires est sec, dur et compact.
Et le vent n'en soulève pas, comme
dans certaines stations du littoral,
des tourbillons d'une poussière
aussi désagréable que dangereuse
à respirer.

Climat de Sierre
pour qui?

Le climat de Sierre est surtout
tonique et stimulant. Il active tous
les échanges de l'organisme. U est
indiqué pour les anémies, les con-
valescents, les débilités, les sur-
menés, les enfants délicats, les per-
sonnes âgées et fatiguées.

Sans grande perte pour le corps,
il aide spécialement l'évaparation
cutanée ; aussi les rhumatisants
chroniques, les convalescents du
rhumatisme aigu porteurs d'arti-
culations gonflées, raidies ou dou-
loureuses s'en trouvent bien. Il en
est de même pour les goûteux, les
obèses, les personnes souffrant de
surcharges graisseuse du cœur et
celles qui souffrent d'affection
chronique des reins. D'autres ma-
ladies sont soignées avec succès :
bronchite, pleurésie, neurasthénie
dyspeptique, etc.

Le climat de Sierre n'a pas de
contre-indications formelles. Ce-
pendant, son air sec et légèrement
mouvementé est contre-indiqué
dans les névrophathies (hystérie,
neurasthénie, affection médullai-
re). Ces maladies-là se trouveront
mieux soignées dans un climat
franchement sédatif.

L'excellent climat de Sierre est-
il peut-être à l'origine de la fré-
quentation quelque peu disparate
des établissements hospitaliers ?
Sur ce domaine, les statistiques
font hélas défaut !

UNE NOUVELLE CENTRALE ELECTRIQUE
DANS LA RÉGION DE GONDO

Opposition des pêcheurs
GABI-GONDO (lt). - Dans le ca-
dre d'une saine politique de déve-
loppement, la Société de l'énergie
électrique du Simplon, par l'inter-

Initiative du TCS
Le conseiller national
Paul Biderbost précise
BRIGUE (10- - L'Information
publiée par le dernier bulletin
de la section valaisanne du
TCS, signée du président Fran-
çois Valmaggia, offre l'occa-
sion au conseiller national Paul
Biderbost de mettre les choses
au point. Le parlementaire
haut- valaisan regrette amè-
rement que l'auteur de l'article
traite de problèmes qui ne cor-
respondent plus à la réalité, en
mettant carrément dans l'er-
reur les automobilistes.

Depuis le 25 mars dernier,
effectivement, le Conseil natio-
nal, puis la Commission du
Conseil des Etats, ont apporté
de sérieuses corrections au pro-
jet relatif , proposé par le Con-
seil fédéral.

Selon M. Biderbost donc,
l'intervention de M. Valmaggia
vient un peu comme la grêle
après les vendanges et n'a plus
aucune signification. En tant
Sue Suisse, comme en qualité

e Valaisan, on ne peut que
souhaiter le retrait de l'initiati-
ve allant à rencontre des inté-
rêts communautaires, sinon
l'ignorer, précise le conseiller
national natersois.

Contrôle journalier à la station météorologique de l'hôpital de
Sierre. Ici, le préposé Giuseppe Mercuri effectue le relevé pluvio-
métrique.

Le flambeau sur les bouteilles

La nouvelle robe des bouteilles de la Bourgeoisie de Grimentz

GRIMENTZ. - La Bourgeoisie de
Grimentz, que préside M. Nicolas
Salamin, possède des vignes à
Sierre, qu'elle travaille chaque an-
née depuis la journée du vignolage
jusqu'aux vendanges. La précieuse
récolte, mûrie à Glarier-La Croix,
est ensuite acheminée dans la val-
lée pour être utilisée par la Bour-
geoisie. Chaque année, 500 bou-
teilles sont préparées dont le con-
tenu est du pinot, de l'ermitage, de
la malvoisie et de la petite-arvine.
L'étiquetage se fait à la main.

médiaire de son conseil d'adminis-
tration présidé par M. Raymond
Perren de Viège, envisage de cap-
ter et d'exploiter les eaux de la ré-
gion de Laggin , au-dessus de
Gabi-Gondo. Mis à l'enquête pu-
blique, le projet prévoit notam-
ment la construction d'un bassin
d'accumulation d'une contenance
de quelque 50 millions de litres,
d'une conduite forcée souterraine
ainsi que de la centrale propre-
ment dite, sous la forme d'une éta-
ble d'alpage et au fonctionnement
selon le système adopté pour les
nouvelles installations de Tannus-
wald sur Zwischbergen-Gondo.
Production annuelle approxima-
tive : 20 millions de kWh. Prix du
kWh : de cinq à sept centimes, se-
lon la qualité de l'eau. Prix total de
l'ouvrage : de huit à dix millions de
francs.

Il semble toutefois que les pê-
cheurs ne soient pas d'accord avec
la réalisation de ce projet. L'op-
position à d'ailleurs été formulée à
l'autorité compétente par l'inter-
médiaire d'un juriste. Certaines
eaux de la région sont effective-
ment poissonneuses, grâce aux
chevalier de la gaule qui ont songé
à y mettre des truitelles, non sans
gros sacrifices. On peut donc com-
prendre la réaction des opposants
qui craignent pour l'avenir des
poissons confrontés à de sérieux
problèmes de survie en cas d'édi-
fication de l'ouvrage projeté.

L'avis des producteurs de l'éner-
gie est toutefois différent, évidem-
ment ! On ne fait pas des omelettes
sans casser des œufs, bien sûr,
d'autant plus que le problème fon-
damental réside ailleurs : celui
d'obtenir de nouveaux produits
énergétiques dont a tant besoin à
un prix de revient relativement fa-
vorable et, tout à la fois, apporter

Depuis quelque temps, une nou-
velle robe habille les bouteilles de
la réserve des bourgeois. Il s'agit
de la reproduction . du drapeau
conçu par le regretté peintre Paul
Monnier, sur fond de la vigne de la
Bourgeoisie. Ce drapeau de la
Bourgeoisie de Grimentz est très
stylisé, voire moderne pour l'épo-
que.

Ainsi, la Bourgeoisie a voulu
éditer des étiquettes dignes du pré-
cieux breuvage. Elle a pleinement
réussi.

de nouvelles ressources à une ré-
gion de montagne aux possibilités
matérielles très limitées. A ce ni-
veau-là, les arguments des pê-
cheurs ne devraient pas peser
lourd dans la balance.

La déception
d'une commune
de montagne
BLATTEN (lt). - Il y a quelques
années, on s'en souvient, la com-
mune de Blatten, dans le Lost-
schental, avait annoncé avec un
certain enthousiasme l'installation
dans la localité d'un système de
cartes perforées, susceptible d'of-
frir de l'occupation à une vingtai-
ne de personnes de l'endroit. Or,
on apprend que ce service, patron-
né par la Confédération, n'a ja-
mais tenu ses promesses. Son ex-
ploitation est d'ailleurs interrom-
pue depuis deux ans bientôt et a
laissé une «ardoise» pour la caisse
communale de quelque 130 000
francs.

Billets spéciaux
à prix réduits
pour le Gornergrat

Du 1er au 31 octobre 1982,
des billets à prix réduits à des-
tination du Gornergrat seront
émis journellement au départ
de Brigue, Viège, Saint-Nicolas
et Tasch. Facilités de voyage
pour familles. Voir annonce
dans ce numéro.



"*

Grillades I \à
au feu ûde bois il?

~
Civet de chevreuil garni1
à la mode chasseur fc==

Grande terrasse 1_^
avec vue panoramique
Minigolf - Jeu de quilles

entre Les Marécottes
et Les Granges

Fermé le lundi et le
mardi matin

Les Marécottes - Tél. 026/8 15 47

Restaurant
Le Grenier

Les Collons

Le patron vous propose
ses spécialités de chasse

- pâté de foie gras
- selle de chevreuil

grand-veneur
- médaillons de cerf poivra-
de
- civet de chevreuil.
L'établissement est fermé le
mardi.
Famille Colas J.-Jacques
Tél. 027/81 16 37

Le plaisir de bien
manger au restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

et d'y apprécier nos spécialités
de chasse:

Consommé essence de caille
Civet de chevreuil Grand-Mère
Médaillons de chevreuil aux
raisins
Selle de chevreuil au poivre
blanc et soufflé aux marrons
Râble de lièvre aux choux rou-
ges et pommes fruits
Blanc de caille en robe des
champs
Aile de perdreau sur fond de
choux blanc et poire d'hiver

M. et Mme Clalrval Brlguet-
Salzmann

Fermé le mercredi
Tél. 027/41 21 05

L'établissement sera fermé du di-
manche 3 octobre au lundi 18 oc-
tobre.

Restaurant
de l'Union

Savièse
vous propose LA CHASSE

- Terrine de gibier
- Selle de chevreuil
- Noisettes de chevreuil
- Civet de chevreuil
- Côte de cerf au Calvados
- Râble de lièvre
- Coupe glacée aux myrtilles
Salle pour mariages et socié-
tés.
Restauration à la carte et sur
commande.
Fam. Roten-Héritier
Tél. 027/25 13 47

/•'» HOTEL RESIDENCE"-*
UÇ ûUcterSportinct
^̂ ? OI-1938CHAMPEX-LAC-026'41207

Restaurant-grill
Tous les jours

spécialités de la chasse
jusqu'au 10 octobre

Réservation: 026/412 07
Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx

_______________n^i_

Selle de chevreuil
«Mille-Etoiles»

Entrecôte de cerf
lambée au poivre vert
ivet de chevreuil garni
à la mode chasseur

îte^rfv^ Cafe-Restaurant
^yy  ̂ Terrasse

Grande piscine couverte
et sauna ouvertes

au public,
salles pour banquets

(vis-à-vis de la télécabine)
Les Marécottes

La chasse
a débuté

au Restaurant
de la Belle-Ombre

¦

Bramois
Tél. 027/31 13 78

: ' I

¦ 

La bonne adresse Café-restaurant j
pour un repas de la Poste
____ _ _ U_ _ _ _ _ _ _ _  LeS Aflettes (LaVernaz)de chasse T«. 027/23 44 55

Salles pour sociétés Chez nous
et banquets la chasse du pays

vous sera servie dès le 20 sep-
tembre.

Claude Zufferey Nos spécialités de chamois et
Chef de cuisine de chevreuil :
Tél. 027/22 46 41 Médaillons, selle, épaule farcie

en croûte

Auberge Restaurateurs,
Communale

vai-d iiiiez profitez de faire déguster à tous les gourmets vos spécia- I
J&S_S«_S_ :ïïS! Htôs de chasse. Publicitas 027/21 21 11 (int. 33) est à vo-ve,,esspéc,a,ités. tre service pour vous renseigner.
Prière de réserver.

Prochaines parutions: 23-30 septembre, 7 octobre

Hôtel
Grand-Roc
Anzère
Serge et Eliane
Moos

Selle de chevreuil à l'anzeroise
Mettre tremper la selle de chevreuil 1-2 jours
dans du lait en ajoutant une petite branche de
sapin. Eponger soigneusement la viande avant
de l'assaisonner de sel, paprika, poivre, thym.
Chauffer 5 cuillerées à soupe d'huile, verser sur
la selle et laisser cuire au four. Après la cuisson,
verser 1 /2 dl de cognac sur la viande. Déglacer
le fond de cuisson au vin blanc, ajouter 2 dl de
sauce claire et 2 dl de crème. Rectifier l'assai-
sonnement et servir accompagnée de moitiés de
pêches, de rondelles d'ananas et de châtaignes
glacées.

¦_________¦_*¦ uiui ¦¦¦ >.-_K_n-«-_a_M________-z______---

Hôtel
du Grand-Gombin

Fionnay
vous propose,

- la terrine de chevreuil garnie
— le filet de lièvre en salade

I - le civet de chamois Grand-Combin
: - les médaillons de chevreuil

...et leurs garnitures traditionnelles

i Georges Genoud

Merci de bien vouloir réserver
! votre table au 026/7 91 22.

Nous vous
recommandons

nos
spécialités

" de
chasse

Chaque soir
ambiance p*j

avec le musicien mm
Gardella Mario H

U

Invitation cordiale

B. Pollinger & S. Casto

L̂ Ĥ
iffi_£MIéfK__^̂ ¦1 ^̂ m^̂ ^Qgn^̂ î  ̂ m__̂

Hôtel-restaurant

Bellevue
Venthône

Le patron vous propose
ses spécialités de chasse

•••
Menu du jour Fr. 10.-

(café et dessert compris)

Tél. 027/55 11 75

K l  
Auberge
I L'Industrie

W $¦ Bramois

3/S Pfammatter-

¦ 027/31 11 03
«¦ vous propose ses

• spécialités de chasse
- Selle de chevreuil

Baden-Baden
- Médaillons de chevreuil

Grand-Veneur
- Civet de chevreuil
- Cailles Vigneronne

Hôtel-restaurant
des Pyramides,
Euseigne
Venez déguster
les spécialités de chasse
à la mode du braconnier

Fermé le lundi

Gilbert Philippoz-Renz
chef de cuisine

Mont-Calme
Haute-Nendaz

Spécialités de chasse
Civet, médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Caille de Bresse
Râble de lièvre
Faisan sur commande
Autres spécialités à la carte.

Réservez vos tables
au 027/88 22 40

Dès samedi, la chasse
sera sur les tables du

motel Inter Alps

Bois-Noir - Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74.

A l'auberge

Bordillonne
Dès le 19 septembre la chasse
Civet: sanglier, chevreuil
Frais: escalope chamois ou
cerf.
Bien servis au prix du jour.
sur commande bouillabaisse el
autres spécialités.
Tous les jours assiette du jour
prix modéré.
Fam. Robert-Sirisin
rue du Bourg 23, Martigny
Tél. 026/2 20 29
Bière Heineken pression

Restaurant du

Casino de Saxon
Spécialités de chasse

• Selle de chevreuil
• Médaillons de chevreuil

aux chanterelles
• Entrecôte de cerf

sauce poivrade
• Civet de chevreuil.

Tél. 026/6 22 68



Venez déguster

la chasse
à l'hôtel-restaurant
Le Grand-Roc

Anzère
Civet de chevreuil

Râble de lièvre (2 pers.)
Noisette de chevreuil

Selle de chevreuil
(sur commande)

Vous nous obligeriez
en réservant votre table

au 027/38 35 35.
Fermé le dimanche
Famille Serge Moos 

\̂15 Restaurant
TRANSALPIN
Martigny-Croix
Parking 100 places

• CHASSE
Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de chamois
Râble de lièvre
Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Pâtes fraîches «maison»
Chanterelles et bolets frais
Pour les non-amateurs de
chasse

MENU SPÉCIAL
Fam. Glardon-Tonnetti
Pour réservation 026/216 68

HOTÊL-RESTflURflnT
RIUE-BLEUE

BOUUÊRET PLAGE

Spécialités de chasse
Réservation: choux
Tél. 025/81 17 23 I Tel 027/22 18 98

Restaurant
Maya-Village

Les Collons
vous propose

la

chasse
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

Pour les lumières, anemico me :
c'est lorsqu'on n'a pas le choix que
les embarras commencent
Heureusement que le service lampes de Knobel est en mesure de
vous livrer, aux meilleures conditions, toutes les lampes dont vous pourriez
avoir besoin pour l'éclairage fluorescent ou à incandescence.
En nous retournant ce coupon, vous en apprendrez davantage à ce suj et.

Pour société... UA»_Iou en Intimité Hôtel-
m*__ \ f frh  restaurant

^_& Famille
J.-P. Delaloye, propr

dès aujourd'hui
Spécialités de chasse

Pour mieux apprécier

la chasse
choisissez un vrai
cadre montagnard

Restaurant
Chez Gaby
Champoussin
Famille Gabriel Gex-Fabry
Annoncez-nous votre visite
au 025/77 22 22.

Restaurant
du Vieux-Pays

Les Haudères
Tél. 027/83 11 37

Nous vous proposons pour
cet automne nos spécialités
à la carte et la chasse
(pour la chasse réserver
24 h. à l'avance).

Se recommande
Fam. Joseph-Georges Bovier

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett

Avenue de Tourbillon 36, Sion

• Civet de chevreuil
Grand-Mère

• Râble de lièvre
sauce poivrade

• Médaillons de chevreuil
à l'ancienne

• Selle de chevreuil
(2 pers.) sauce smitane

Sur demande: cailles aux

.jv, Auberge
_W»̂_ La Grange
^Ljpp» 

au Soleil
ff Muraz

Gérard Touron .
Tél. 025/71 21 83
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
aux chanterelles

Civet de lièvre
et de chevreuil
Râble de lièvre

Pendant la période de la chasse
exposition de peintures

Jean-Paul Reuse, Collombey

Recette de
Tchet-Tchett
Restaurant
des Mayenne
Sion

Deux cailles par personne.
Nettoyer la caille. La farcir avec une noix de
beurre et deux baies de genièvre. Saler et poi-
vrer. L'entourer de 1-2 bandes de lard maigre. La
ficeler. La faire rôtir dans une lèche-frites au four
avec un peu d'huile et lorsque la caille est bien
dorée, finir la cuisson à l'intérieur des choux. Dé-
graisser la lèche-frites et déposer une mirepoix
(c'est-à-dire oignon, carotte, céleri) avec un mor-
ceau de beurre ainsi qu'une tomate. Laisser le
tout bien revenir et déglacer au vin rouge puis
laisser réduire ce jus. Dresser les cailles sur les
choux et les arroser de leur jus (on peut servir
avec ce met en garniture des spatzli maison et
des grains de raisin pelés tombés au beurre).

——
La chasse est arrivée <C nf i *3R esftaur an t

roe.
a" n§ ce la BobteContréerestaurant 3_ 04 êpca, 

^̂du Raisin „, ._j__^?%
Mannnt Tél. 027/ %^p,. -v>.' iËftt»magnot 55 67 74 ?» ,y> jfôjgW

m Civet de chevreuil *™J5, \f£^fm Médaillons de chevreuil mercreai itr "~\U(
• Selle de chevreuil x*.

Se recommande pour ses spé-
... et toujours nos spécialités clalltés de chasse et son menu

de flambés gastronomique.
Veuillez réserver votre table

Tél. 027/36 15 22 M. et Mme A. Galizia
___¦____

__
_____

__
«
_____

___ .

;» >
._ .
J

7 kf̂

Restaurant-dancing ..._ _ \̂J r____*jk
L'Ermitage %K__,^ _̂_SQfsFam. Bruttin - Sierre r|̂ ^̂ ^ 0>â^̂^ 0̂

- SeMe
é

de" che
d
v
e
reuif

S
Baden- Restaurant de la POSte

!ÏÏ_.Fr. 8*- ChiPPiS
- Médaillons de chevreuil Ma- Sélectionné par Gault-Millau

genta Fr. 25 - TOUS les iOUrS- Civet de chevreuil sans os spéc|a„tés & cnasse
Garniture: nouillettes, choux places de parc assurées

Résereâtiore: 027/55 11 20 Tél. 027/ 55 12 80

FSLi _N 
R 
*"O /fini] m ) SI0N

jC fcVVU W S Tél. 027/2313 31

1 Ç\ ^̂6$ La chasse est ouverte.
/ / \̂ik- r Spécialités:
/ Jfc-j-Ĵ r • selle de chevreuil
/ O *0^ y • médaillon de chevreuil
I l I \ *—s JL ŶÎ^ Ŝ • 

civet 

de lièvre

I )  i —IR F31
^ Salles pour banquets, maria-

L / irniiii Tm™ 9es- rePas d'affaires de 15 à 80
t»J HJiiiiuillujU personnes.

Au restaurant ReStSUIffllt

Panorama i«±^
Selle de chevreuil Mirza
(pour 2 pers.) Fr. 65.- Nos suggestions
Civet de chevreuil P°ur les amateurs de chasse
Grand-mère Fr. 20.- Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil Noisette de chevreu,!
au poivre vert Fr. 25.- Civet de chevreuil
Garniture de chasse: et de lièvre
polenta, spatzli ou nouillesH ' K Veuillez réserver votre table
Réservation: 027/81 16 08 au 027/36 15 18

Nous vous attendons CAFé-RESTAURANT
venez manger _« \flRJC_..la bonne chasse 

$̂SêÈ>£

l'hôtel Muveran 
^P̂ ^F

Salle rénovée pour sociétés
Spécialités au feu de bois yWv

Tél. 027/86 21 91
Famille Oggier

Restaurant
Bellevue

Mayens-de-la-Zour CHASSE SUR
Savièse COMMANDE

Vous propose ses spéclall- Fermé le dimanche,
tés de chasse ainsi que sa sauf réservation pour groupes
carte hab.tue.le. 

YVES BONVIN
Tél. 027/ 31 22 03

Tél. 027/2513 39. ST-LÉONARD

¦_______________________________i ____________________

Je voudrais bien en apprendre davantage
Voici mon adresse:

Nom: 

Adresse:

NPA/Localitc

Tél.:
Veuillez envoyer  ce coupon Knobel S. A., 87 5 5 Ennenda
à l' adresse suivante :  Tél. 058-63 I I  71

Origine de bonne lumière

1982 31

vmm
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r%| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à 2 km de Bex

ravissantes villas
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

_JIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII Avendre
mi. à Salnt-Plerre-

lli _4 _ 7_"/V} <<«-CI~»»
W, .VENUE DE UG* appartement

A louer svTplèces
à Aigle

et place de parc.
dans un petit immeu-
ble résidentiel 1 ma- Fr. 85 000.-.
Snlflque appartement

e 41/i pièces zone de
verdure, à proximité Tél. 027/86 35 40.
d'un centre commer- 36-302874
cial et des écoles, 
sans route à traver- .,,«,
ser. SAXON

Pour tous renseigne- A louer
ments s'adresser a:
GECO GéRANCE appartement
& COURTAGE S.A. rânnvâAvenue de la Gare 27 ronuWB
Aigle 3 DièCeS
(le matin) r

_é 025/26 4646 cuisine agencée, sal-

,.%JIII«IIII« llilIII» lede balns'
'lli ,, .̂ Tél. 026/6 21 08.
W 36-032255

_ M™1h__ A louer à SlonL"d.laGare Promenade du Rhône

appartement superbe
4V_ pièces appartement

4V_ pièces
grand confort.
Plein sud. tout confort , libre tout

de suite ou à conve-
Tél. 025/71 34 06. nir.

A louer à l'année Renseignements
Tél. 027/22 68 62.

¦¦______. 36-302865Montana- ""
StatlOn pour le 1 er octobre
appartement 3 pie- « _¦__ _»ces. Araon
Libre tout de suite. Appartements tout

confort de
2% pièces: Fr. 380.-

Ecrire sous chiffre 3'A pièces: Fr. 472.-
PA 306078 à Publici- + charges.
tas. 1002 Lausanne.

Pour visiter :
Saint-Maurice Mme Sanchez
A vendre Concierge

Tél. 027/8612 50

appanemeni cherche à louer
4V_ pièces

Tél. 025/6513 25. avec 4 chambres à
36-032314 coucher + living.

Alpes valaisannes ou
Alpes vaudoises.A vendre ^

dans un mayen Période: Noël - Nou-
vel-An.

"¦©MA Ecrire sous chiffre__.__._ ,__* 1 R 22-537756 à Pu-
lïlaZOï blicitas, 1002 Lausan-

ne.
Prix à discuter.

Vos annonces
Tél. 027/81 20 1 e. par Publicitas

36-032320 027/21 21 1 1

A vendre

belle villa neuve
à 7 minutes de Martigny, calme et
ensoleillement.
Ens. salon, salle à manger.
Cheminée valaisanne.
Coin à manger.
Cuisine agencée + meuble passe
4 chambres à coucher.
2 salles d'eau.
Garage + buanderie cave.
Terrain environnant.
Possibilité reprise d'hypothèque.
Vente directe par le propriétaire.

Prix Intéressant.
Vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-920104 à
Publicitas, 1920 Martigny.

propr

Actuellement

et de moins

et revitalisants textiles ¦ 7,:̂  î
en petits emballages. W *Yvette M

., , Produit de lessive pour laver les ^dealS pour les Bella PIUS POly LavabO lainages et les tissus délicats II
TlénageS dîme OU CleUX Ce qullyade mieux pourle linge Idéal pour les petites lessives (soie et synthétiques). A
.prçnnnpQ les nptitc qui ne suPPorte Pas la cuisson «entre-deux». 650 g 3.40 au lieu de 3.90
™. .iiL Ĵl J._!«¦ ui~~ (lavage des couleurs jusqu'à 60°). 640g 3.10 au lieu de 3.60 ,1009 * 'SV)
DaquetS SOnt aUSSI par- 810g 3.-au lieu de 3.90 ,100g 8 ,_. «__»« ..____*  ̂ M:aits pour qui désire «9 -37. Yvette sort,̂  __\
accavor i in ai ifra nm Pour laver et assouplir à la fois. £.SSayer un autre pro- ..-_-„, T«_ --_I Liquide sans phosphates pour la m
JUit Wlfiyl TOtal lessive de 20 à 60° ?

Produit de lessive pour les tissus Donne au Plane et aux couleurs 7mn _ 50ai lipn -p an
, modernes. Rend au blanc sa la propreté «total». Utilisable en  ̂mf -w> _7
>aVO blancheur et aux couleurs leur machine de 40 à 95°C. £tontient beaucoup de savon éclat. 810g 2.70 au lieu de 3.20 MiO DOUCe ^

idéals pour les
ménages dune ou deux
personnes, les petits
paquets sont aussi par-
faits pour qui désire
essayer un autre pro-
duit.

Savo
Produit de lessive pour les tissus
modernes. Rend au blanc sa

SaVO blancheur et aux couleurs leur
Contient beaucoup de savon éclat.
pur Donne au linge une pro- 630g 2.70 au lieu de 3.20
prêté naturelle et préserve les noog - -«°i___ HCCI IC an_Qw tes parfumées: fraîcheur et ¦"

M àfn -z ¦ ,m — fleurette. Rend le linge souple ___? 810g 3.-au lieu de 3.50 â§ et mopllpux •^U (100g- -37) ^Mp 
CL IIIUCIICUA. 

^£W. ^_ _^M B __¦____. ¦________. _______ ________ bidon de 2 kg 2.90 au lieu de 1WW»»»„M lf_ ROf;»»»»^
Maurice et moi sommes catholiques ; je suis content

qu'il ne s'agisse pas du Pape. Quatre personnes... six cent
mille francs. C'est beaucoup d'argent. Et de gros risques.
(Il secoua la tête.) Cette offre ne nous intéresse pas.

— Attendez, intervint Maurice. Qui sont les quatre
cibles ?

— Je ne peux pas vous donner l'enveloppe tant que
vous n'avez pas accepté le contrat , répondit Paul en
remettant ladite enveloppe dans sa poche. Tout ce que je
sais, c'est que ce ne sont pas des gens importants.

— Alors pourquoi tant d'argent ? s'enquit Kesler. Six
cent mille francs. Personne ne paie une somme pareille à
moins que le risque ne soit proportionnel. Nous nous
sommes acquittés du contrat Walther et nous voulons
profiter de l'argent.

— Montrez-nous les noms, demanda Franconi. S'ils
n'ont pas confiance en nous, alors allez trouver quelqu'un
d'autre. Je ne m'avance pas à l'aveuglette et Stanis non
plus.

Le petit homme hésita. Ces deux-là étaient les meil

Revitalisant textile en deux no

absolument parfaite. Il ressortit l'enveloppe de sa poche,
l'ouvrit et tendit à Kesler la feuille pliée à l'intérieur. Un
profond silence s'installa dans la pièce pendant que ce
dernier lisait et relisait les noms inscrits sur la liste. Il
leva ensuite les yeux et regarda Paul en fronçant les
sourcils.

Qui sont ces gens ?
Je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça peut vous faire ?

Tout ce qu'on vous demande, c'est de les trouver et de les
supprimer. Vous avez un mois pour le faire. Mais pas
d'histoires , pas de publicité.

— Vous n'allez pas nous apprendre notre boulot , dit
sèchement Franconi.

Il s'approcha de Kesler et examina la liste ; puis il
haussa les épaules.

— C'est une fortune, déclara-t-il doucement. Rien
qu'un mois, Stanis. Pense à tout ce que nous pourrions
nous acheter avec une somme pareille...

— J'y pense, répondit Kesler en regardant son ami. Tu
veux le faire ? A suime
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O PHILIPS

«naEconomisez Fr. 145 - sur la fameuse presse à repasser Elna. (Dès le
A bientôt dans l'un des points de vente Elna. Cela en vaut la peine!

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27 Sion: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8, tél. 027/22 21 7C
Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51

ç&M *^
y--*

Nous vous invitons
à visiter notre

magasin de MONTREUX,
Grand-Rue 40
Grand choix

de luminaires
de luxe

SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

A vendre A vendre A vendre ou à louer

machine
électrique
neuve
avec touche de cor-
rection.

Fr. 395.-

Tél. 027/22 60 30.
36-031773

deux
chiennesBelle qualité, avec

motte, diverses gran-
deurs.

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

6518 78
dès 19 h. 30.

36-100520

de chasse ^estez
dans le vent,5 ans et 1 !/j année.

Tél. 027/41 27 57.
36-032308

L'attrait du micro-ordinateur Philips P 2000
en tant que système de traitement de textes avec
écran vient encore de faire un grand bond en
avant.
Parce que son prix vient encore de faire un grand
bond en arrière.

C'est en effet moins de douze mille francs que coûte main-
tenant le système de traitement de textes avec écran P 2000
de Philips. Y compris l'écran, le clavier normalisé suisse-
romand, l'imprimante et le programme d'application pour
le traitement de textes. Y compris aussi la possibilité perma-
nente d'extension à des programmes d'application pour

PHIUM

C95

Pour une coiffure
plus jeune

-'- : _____! BPNJJJIIIMB Ê$ê ^ ^ _Éw

_̂__^K^î ĴH_i_l __BP- i____B

Salon Bel-Etage
Sonia Fauchère

Bât. Richelieu
Sion
£r 027/22 59 86 P»J

. ' t̂ v̂: _::> j_^̂ ^̂ _l__i!k-.S»Mk|Pj -̂W-^^^ _̂__i

U Orgue - Guitare - Flûte douce ?
Début des cours le 15 septembre

_fj __ ^ Inscriptions chez h

KAj ^Tlfyeytaz musique 9
m) Sierre-Tél. 027/55 21 51 L
 ̂ 36--824ir

EH *N£H *N©  ̂̂ N£S <*s£H <̂  ̂̂ ^̂  <_^
A vendre
fourneau
pierre
ollaire
rond.

Tél. 027/22 30 47
22 48 86.

36-00461 a

Liquidation
totale

Boutique Elle & Lui

Av. du Grand-St-Bemard 9
1920 Martigny
7 36-00061 2

lieu
 ̂de * *

septembre 1982)

SF\l ACTION
IIVII DE LA SEMAINE

Côte de porc le-wio 12.90

Ravioli Rocco o gc
la boîte de 870 g faiOJ

Huile Sais c oe
la bouteille de 1 litre VihV

Pommes Gravenstein « QA
le kilo _L_£U

I Pommes de terre --
Urgenta lekno — -Ou

Elmex au fluor M AA
2 tubes de 94 g fa wU

(rr"_i_i_i_i_i_i_i_HiT_B

^̂ 

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|

N_ Tour à bois ^t^ |JJ 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631
En exposition au Comptoir, du 11 au 26 septembre, stand 3983.

facturation, comptabilité financière, salaires et gestion de
stocks. Pour vous, c'est enfin l'occasion inespérée de mettre
un frein à la baisse de rendement qui sévit dans le domaine
administratif.

Technologie
Philips

Demandez, sans engage-
ment de votre part, une
documentation ou une dé-
monstration chez:

J.F.Gillioz & Fr. Romalller
Machines de bureau
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 1010

Prolog SA Création de logiciel
25, av. de la Gare
1950 Slon
Tél. 027/23 16 15



Samedi 18 septembre, dès 9 heures

GRANDE FÊTE
à Monthey

BAL POPULAIRE GRATUIT
avec l'orchestre Esperanza et le groupe dans les rues du centre ville
Agnelli-Guldenmann & Co. G a marché dans ,es ruBSApéritif offert (en musique) _^c___ïïï S HonPfJf f, ,~*
Fête populaire et animations (midfet _ô°r)
Concert de gala: Ensemble dé cuivres La Coccinelle, de Miège

^ Organisation : Comité d'animation du centre ville 143.343.335 _

Inauguration
nouveau centre d'embouteillage
Alphonse Orsat S.A., vins, Martigny
Rappelle à ses fidèles fournisseurs de vendanges des caves de Martigny
et Saint-Plerre-de-Clages l'Invitation à participer à la soirée qui leur est
destinée et leur donne rendez-vous ce soir jeudi 16 septembre, dès
18 heures

Soyez les bienvenus! La direction
36-5004

HLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I à à *\ i -é
hJnilQ rhorrhnnc nnnr ré.nr\\ia rie fcr̂ ^̂ ^ ^-B -ta—H—MFNous cherchons pour récolte de _^ ̂mmw—w
pommes dès le lundi 19 septembre 1 1 I Rue du Sex SION

_9s _̂ws Tél. 027/22 82 91

personnel • i * / 9j  i i z
masculin ou féminin.
Lieu de travail: Massongex

Tél. 025/71 65 05
midi ou dès 19 heures.

Nous cherchons

chef de cuisine
responsable d'une petite brigade.

Service à la carte, banquets, restaurant libre-service.
Entrée mi-octobre ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Suisse, permis B ou C.
Bonnes références exigées.

- Faire offre avec curriculum vitae, certificats à la directioi

Spaghetterla des Sports
cherche

sommelière
remplaçante

pour trois mois.
Connaissant lés deux services.

Tél. 027/22 82 91
Tél. 027/22 18 70. 36-001350 ' 
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GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
1920 Martigny - Tél. 026/2 23 33

Notre service commercial désire s'ad-
joindre la collaboration d'une

secrétaire
bilingue français-allemand, qui sera
responsable de la préparation adminis-
trative de séminaires, cours de forma-
tion et autres séances de travail.

En outre, elle effectuera des traduc-
tions et mènera à bien divers travaux de
secrétariat.

Cette future collaboratrice trouvera
chez nous un travail varié et intéres-
sant, ainsi que les avantages et presta-
tions sociales d'une grande entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels et pré-
tentions de salaire, sous chiffre J 18-
538447 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

> \\ws"--ït , u'î -̂ .  ̂_.»* \;....-..\-x_mm

"k

Tél. 027/23 39 77, privé 027/86 13 07 - 027/86 49 28

I c'est moins cher
\/^̂ B̂i _B___B^̂  ̂ H. ($( B_  ̂ *
X,. **>U*iant avec front** \_r^_m_M  ̂ contre l'envoi de deux preuves __ ._,
^̂ «-_?protectrtc__^3̂ _P̂  d'achats (tambour de 5 kg) agÊm

(£5_T ««m X L e JumboV tHOll 'l

I JIM*. (F 23.90) Fr 14.90 ^_̂7^«jjg5_JÉÉ \ / le lambourde 5 kg '̂ ^^̂ ^^

I ^_ 
M60 pièces*—'*<'̂  A

Ë

l
Participez su grand jeu r— 1

(d'une valeur total de Fr. tO'OO^-l j Nouveau [

«Gagnez uri homme» 
J^MEISTER PROPER ON

Profite! yf  ̂Fr. v̂ 
JJ^̂ ^̂ — • un menuisier ... / lFr.̂ S

\_ |  __L_|dt notre f/ ___m\ _ • un serrurier... /_ _wm,àfm.BI »- ( 9.90) H : 6.60_fl
Dans noue magasin \v Jr ^B̂ 2 

•OU...  
litrPQ \ J/^̂ ^̂ ^^

jusqu'à èpusemem ^  ̂ __^T ^_______________»- -- lll,B& -̂̂  —^
du stock ' *_> t î _  rc.c ̂ ^̂ _̂s_^̂  ̂ "T*T*~ ' formule citron

__ I llicb Bulletin de participation dans nos magasins plut brillant I--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -———¦______________ I I I i 
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Au rayon spiritueux Phrîîtpr
I Suze Fassbind
1 1 lre 18.90 _, 16.50

Au rayon fruits et légumes

I Poires William ie kg l.oU
«l-l-l-l-H_________PP---_-______--_____________M________^^

Au rayon produits frais

YOgOlirt GerVaiS arôme la pièce mmum 03
Au rayon boucherie

I Rôti de porc, épaule ie «g 11 -OU

I SION MARTIGNY
I Sous-Gare Route de Fully

Cherchons au plus vite

• peintres
et

• manœuvres
Tél. 025/71 76 37.

36-2252

Entreprise de maçonnerie et génie
civil à Sierre, engage tout de suite
ou à convenir

contremaître
Pour tous renseignements 
Tél. 027/55 is 14 

36_032202 f Avec le ««Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

personnel , W A V mmt m A

pour les vendanges __¦__¦_____¦____ __j_____JL_^_i __________!

"f- CHRHGE SPORTING
Sous-Gare SION A9ent officiel Tél. 027/23 39 77

P XaO
»! • f

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

Le tout pour Fr. 21 500.—
Sept véhicules et remorques livrables du stock
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Haut les cœurs et bas les
prix ! Le fin limier de C&A est
sur la piste des prix les plus
incroyables. Suivez-le,
suivez-nous chez C&A, vous
découvrirez encore bien
d'autres prix truff issimes .

En scène

UN GRAND DE LA MODE

BLOUSES RO PULLS-PELUCHE POUR

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

ROBE POUR DAMES
en tricot fin et agréable,
doublée, avec ruches et
volants mode. Unie, dans
les teintes automne
actuelles. Tailles 36-42.

ROBE POUR JEUNES
FILLES. Tous les raffine-
ments à la mode:
manches papillon, volants
haut piqué. Motif à car-
reaux, en mauve ou bleu.
Tailles 128-152, Fr. 48.-
Tailles 98-122, Fr. 42.-

RM
Beaucoup de nouveautés
à découvrir:

JUPES RAYEES en

_r* î_______¦

flanelle de laine, de fine
qualité, doublées. Avec
ceinture assortie. En gris
clair, gris sombre ou
marine, à choix.
Tailles 36-48.

VISCOSE imprimée dans
les nouveaux dessins et
coloris d'hiver, lavable, et
en 90 cm de large.

Beaucoup de nouveautés
à découvrir:

TIQUES avec tout plein
de ruches. Rubans de
satin. En diverses teintes
mode. Tailles 36-44.

ENFANTS. Immense
choix. Finement bouclés
rayures larges ou uni
neutre.
Tailles 158-176, Fr. 20.-
Tailles 128-152, Fr. 18.-
Tailles 98-122. Fr. 16.-

entretenir. Finement carre
lée ou à rayures, comme
on les aime. Coloris: bleu,
beige ou gris.
Tailles 37-44.

BLOUSON POUR

Col fixe et épaules piquées ¦ KK I LONGUES MANCHES,
très mode. Tailles 36-42. *̂~™ col a ruches en jersey

facile a entretenir, tom-
bant jusqu'au sol. Teintes
douces: bleu ciel, rose et
mauve.
Jusqu'à la taille 50
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SAEM-Sion en difficulté
Les ouvriers menacent de
faire grève dès vendredi!
SION. - Situation d'impasse pour l'entreprise d'électromécanique SAEM
SA, à Sion, qui connaît des difficultés depuis juillet dernier. En effet, les
employés ont du mal à recevoir leurs salaires depuis cette date et les syn-
dicats ont dû prendre le dossier en main. Une impasse financière pour
l'entreprise, certes, mals aussi pour les employés qui n'ont pas touché
leurs salaires du mois d'août et qui viennent de donner un ultimatum à la
direction : si ceux-ci ne sont pas réglés d'ici à vendredi à midi, les seize
employés et quatre apprentis ne reprendront pas le travail.

Juillet : ça se gâte !...
9 juillet : les travailleurs de

SAEM, en assemblée, donnent
mandat à la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux et à l'Offi-
ce social de protection des travail-
leurs , de prendre en charge leurs
revendications.

C'est, en effet, depuis cette date
que les syndicats et l'Office can-
tonal de protection des travailleurs
interviennent à plusieurs reprises
auprès de la direction pour que
soient payés des arriérés de salai-
res. Les syndicats n'ont pas caché
leur surprise face aux difficultés fi-
nancières qu'éprouve la société
SAEM car, selon les affirmations
des responsables techniques, le vo-
lume de travail est satisfaisant et
l'entreprise n'a jamais envisagé un
chômage partiel ou même des li-
cenciements. Au contraire, en fin
d'année 1981, le directeur, M. Ber-
nard Dubuis, avait infomé les tra-
vailleurs que les perspectives
étaient bonnes et que la situation
était saine.

Ainsi, de tous côtés on est sur-
pris face au retard que l'entreprise
met à payer ses vingt employés.

Depuis juillet donc, la situation
est devenue difficile, ceci d'autant
plus qu'en date du 10 de ce même
mois, le directeur de l'entreprise,
M. Bernard Dubuis, avait dû être
hospitalisé. Dès ce moment, les
syndicats traitent avec M. Michel
Dubuis, président du conseil d'ad-
ministration. Il semble qu'à la mi-
juillet, l'entreprise ait pu s'acquit-
ter des salaires des mois de mai et
juin 1982 - quelque 65 000 francs
- et ait fourni la promesse de ver-
ser les salaires du mois en cours
pour le 6 août, une promesse con-
firmée d'ailleurs le 26. Cependant,
à la date fixée, aucun salaire n'a
pu être versé et ce n'est que le 13
août qu'ils ont été réglés.

Le 10 septembre, donc récem-
ment, seuls 20% des salaires du
mois d'août étaient versés par l'en-
treprise et les employés qui ont
temporisé jusqu'à cette date ont
maintenant pris une position des
plus fermes : ou bien les salaires
sont réglés d'ici vendredi à 12 heu-
res, ou alors la vingtaine d'em-
ployés cesse immédiatement son
travail.

La balle est donc dans le camp

Rompini ÏQ
-fCie Genève L___ ~.

TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, pour direc-
tion de chantiers, bâtiments, y compris
devis, métrés et facturation.

S'adresser à Rampinl & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève
Tél. 022/44 89 30.

82-1098

Nous sommes une entreprise alimentaire bien
établie en Suisse. La maintenance et le dépan-
nage de nos machines modernes offrent des
emplois stables à une équipe de

mécaniciens d'entretien
Pour quelques postes actuellement vacants,
offrant une activité sur des installations à la tech-
nologie avancée, nous cherchons des mécani-
ciens ayant, si possible, déjà acquis une expé-
rience de l'industrie alimentaire.

- Formation et perfectionnement professionnels
assurés

- Travail au sein d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature accompa
gnée d'une photo et des documents usuels à

de la direction de SAEM, car l'ul-
timatum donné par les employés
est sans retour. Les promesses de
paiement qui ont émaillé les dif-
férentes négociations entre la di-
rection et les syndicats n'ont pu
être tenues et les employés ont si-
gnifié, par ailleurs, qu'ils enten-
daient être orientés sur la situation
inquiétante qui les touche .

Selon l'affirmation des cadres, il
semblerait que ce soit au niveau de
l'administration et de la gestion
que des problèmes surgissent.

Devant la décision de faire grè-
ve, qui nous paraît démontrer la
gravité de la situation, nous avons
pris contact avec le syndicat
FCOM. M. Florian Boisset, secré-
taire syndical, nous a informé :

«Après les déclarations des ca-
dres de l'entreprise, nous sommes
étonnés de devoir constater les dif-
ficultés financières de l'entreprise.
Nous ne pouvons plus par ailleurs
compter sur des promesses. Eu
égard à la décision des travail-
leurs, il faut que l'entreprise nous
donne dies éclaircissements sur sa

Vendanges: plus vite que prévu
A l'heure où certains vignerons vendangent déjà le muscat, on connaît

les derniers sondages effectués le 13 septembre : ils sont plus que satisfai-
sants puisque le fendant sonde à 76, le rhin à 81, le pinot à 90 tandis que
le gamay sonde à 85 degrés Œchslé.

Chaque JOUI UIl degré en plus... n se pourrait que, pour certains cépages, les vendanges débutent déjà
_ . — , . - - ._- _ _ . , , . . . . au cours de la semaine prochaine. Cependant, il faut rendre attentif le vi-M. Claude-Henri Carruzzo, chef du service de la viticulture, nous a ticulteur sur un point : la vendange continue à être payée en fonction deorientés sur les différents sondages. «Entre le 30 août et le 13 septembre, _, qualité et les apports de vendanges bas degré feront l'objet d'un dé-donc durant 14 jours, les chasselas ont augmenté de 10 degrés. On se classement. Dans les vignes où le raisin est sain, le vigneron aura avan-trouve avec des sondages dans la fourchette prévue de 0,8 à 1 degré par tage à vendanger le plus tard possible afin d'éviter des désagréments lorsjour et ceci malgré le mauvais temps des 6 et 7 septembre. L'évolution de du paiement de sa vendangela vendange est satisfaisante surtout dans les chasselas où la récolte est a est bien clair qu'en cas de dégradation des conditions atmosphéri-très abondante. Les rhins et les pinots noirs, qui sont des cépages préco- ques ces prochains jours, l'organisation professionnelle a prévu d'agir ra-ces, spécialement dans les conditions atmosphériques de 1982, montrent pidement.

des signes de pourriture plus ou moins avancée. Cette pourriture atteint En conclusion, on peut relever qu'un certain affolement qui règne cà etcependant une partie des viticulteurs, mais ceux-ci ne représentent en i_ | <*„«, de ta pourriture, localisée, répétons-le, ne doit pas faire oubliertout cas pas la majorité des vignerons valaisans », précise M. Carruzzo. que l'état général du vignoble valaisan est très satisfaisant En effet, quel-Ce sont probablement les sols plus lourds qui favorisent la pourriture ques vignerons peignent ces jours-ci le diable sur ta muraille en criant àalors que les sols plus légers sont moins propices aux attaques. De plus, ia pourriture et à l'ouverture des vendanges, mais U ne serait pas juste deles_yie_Jes vignes de pinot noir, par exemple, sont plus touchées que les précipiter le mouvement en proclamant trop rapidement ouvertes cesautres. Mais face au problème de ta pomhure, un autre facteur reste im- vendanges, car ceux qui ont bien soigné leurs vignes et n'ont pas de pour-portant : celui de 1 action directe du viticulteur qui donne une fumure riture se verraient défavorisés nuisaue tons les tours les sonda. «, mon-
trop abondante et surtout doit mener une lutte antiparasi
taire plus adéquate.

Ainsi, de ces derniers éléments (derniers sondages et pourriture local!

ouvrier
comme aide-vitrier

apprenti vitrier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 21 77. 36-032378

sommelière
pour la taverne.
Horaire 17 à 24 h.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/6 23 10. 36-003489

_ _ Cherchons
Professeur
de garçon
français de cuisine
qualifié Entrée à convenir.

rentrant de l'étranger, Tél. 026/5 36 98.cherche remplace-
ment un à trois mois. 36-003469

Ecrire sous chiffre 23_nS
n
ch_rehaP 17-303476 à Publi- « ans, cherche

citas, 1701 Fribourg. . ..— travail
je_n.fi... S

0
!__

pt
j iï

r
diplômée de commer- u© Martigny
ce Q, aimant le con-
tact, connaissance en Tél. 026/2 47 49
anglais, allemand et (dès 20 heures).
Informatique 36-5240

Cherche Mécanicien
emploi de ¦«<"•"'
cai>ratairo cherche emploi, ré-
OBbl BIall B glon Aigle, Villeneu-

ve, Monthey.

Ecrire sous chiffre Ecrire Anchlse S.
S 36-032315 à Publl- Le Grand-Clos
citas, 1951 Slon. 1897 Le Bouveret.

situation réelle ou des garanties at-
testées pour l'avenir. Sinon, nous
entamerons sans délai Ut procé-
dure légale en demandant à ce que
les salaires arriérés, qui représen-
tent 80 % des salaires d'août, soit
40 000 francs environ, soient ré-
glés. La situation de ces employés
est des plus désécurisante et au-
cune garantie pour l'avenir ne
nous a été donnée. Par souci d'ob-
jectivité, je dois souligner que le
directeur, M. Bernard Dubuis, est à
l'hôp ital et que nous négocions
avec M. Michel Dubuis, président
du conseil d'administration de
SAEM. Il faut relever également
que notre syndicat va défendre les
intérêts de ses membres, mais nous
devons cependant regretter le
manque de solidarité qui existe en-
tre les travailleurs de cette entre-
prise, car nous sommes persuadés
qu'avec une syndicalisation plus
importante, cette affaire aurait
connu un dénouement plus rapide
ou, du moins, une clarification de
la situation f inancière réelle de
SAEM. »

Il nous a été pratiquement im-
possible d'entrer en contact avec
M. Bernard Dubuis, le directeur
hospitalisé. Tandis que du côté de
la direction intérimaire, aucune
déclaration n'a été faite. Aujour-
d'hui, à 15 heures, une séance est
prévue entre la direction et les em-
ployés. Danièle Delacrétaz

Hôtel Suisse, à Saxon
cherche

JACQUES SANGNIER A-T-IL
VAINCU LE WEISSHORN?
ZERMATT (It). - Après un bivouac à 4200 mètres met Celui-ci étant recouvert de brouillard, l'alpi-
d'altitude, l'alpiniste Jacques Sangnier a poursuivi niste n'a pu être repéré. El est fort possible qu'il ait
hier son avance en direction du sommet du Weiss- atteint le sommet et bivouaqué sur le point cul-
horn. Hier à 10 h. 30, il se trouvait à moins de 100 minant de ta montagne, avant d'entreprendre ta
mètres du sommet. Sa progression était extrê- descente vers Randa, le long d'une pente glaciaire
mement rapide. Il donnait l'impression de vouloir extrêmement dangereuse.
en finir le plus tôt possible. A 12 h. 05, un pilote ' Pour l'instant, le mystère subsiste donc. Rappe-
d'Air-Glaciers l'a repéré à moins de 50 mètres du Ions que Sangnier, escatadeur de l'impossible, se
sommet En dépit des difficultés auxquelles il était trouve à pied d'oeuvre dans ta terrible paroi depuis
confronté, Jacques avait l'air de se trouver en très dimanche dernier. Hier soir, il était donc à son
bonne forme. quatrième bivouac, avec un minimum de ravitail-

Vers 18 heures, Siegfried Stangier d'Air-Zer- lement et des pieds à peine cicatrisés, séquelles de
matt a survolé ta montagne à bord d'un hélicoptè- son effroyable aventure de l'hiver dernier. Espè-
re. Il n'y a vu que des traces en dessous du som- rons pour lui que tout se termine bien.

Avant le procès de «Lozanne bouge»

Les accusés récusent le juge
LAUSANNE (ch). - Nouveau re-
bondissement dans l'affaire dite
« Lozanne bouge », du nom du
mouvement contestataire qui se-
coua la capitale vaudoise en 1980 :
les accusés tenaient hier après-
midi une conférence de presse. Ils
ont notamment relevé, avec l'ap-
pui de l'un de leurs avocats, Me
Schaller , du Barreau de Genève,
plusieurs vices de procédure, déjà
prévu plusieurs incidents d'au-
dience et dénoncé la « violation
systématique des droits de la dé-
fense ». Ils auraient notamment
souhaité que plusieurs personnali-
tés du monde poUtique (Jean Zie-
gler), des sociologues, des psychia-

tres, un ecclésiastique, des profes-
seurs de droit pénal et quelque 174
personnes ayant participé ou suivi,
voire étudié, les manifestations
lausannoises, puissent venir ap-
porter leur témoignage. Or, le pré-
sident du tribunal, M. Frossard,
n'autorise qu'une dizaine de té-
moins.

Ils ont également requis la pro-
duction de bandes enregistrées ef-
fectuées à l'insu des accusés et de
leurs défenseurs : refus également.
Désireux de souligner les actes de
violence de la police , ils souhai-
taient que des diapositives et des
films tournés par eux-mêmes ou
leurs camarades soient projetés en

sée) dépend effectivement ta date d'ouverture des vendanges. L'OPE-
VAL se réunit lundi 20 septembre prochain. D'entente, les services de ta
viticulture, le laboratoire cantonal et l'OPEVAL préaviseront et feront
des propositions au Conseil d'Etat qui décidera de l'ouverture des ven-

tent Cependant, pour éviter certains problèmes économiques et pour cal-
mer certains tempéraments, il faudra bien trouver un compromis...

Danièle Delacrétaz

Française 31 ans Martigny
On cherche

Educatrice Ham_
spécialisée Jo^s'occuper
cherche travail en
rapport môme élol- pendant la Journée
gnés avec enfants. d une P««>nne en

convalescence.
Libre mi-novembre.

Pas de gros travaux.
Tél. 027/86 47 52.

36-302900 Tél - 026/2 28 75

36-5240
Chauffeur avec per- 
mis poids-lourd cher- „
cne On cherche

eiTiplOÏ sommelière
Débutante acceptée.

pour date à convenir Nourrle looéeSlon et environs. Nourrie, logée.

Bons gains.
Tél. 026/5 49 37.

36-401023 _ .. . ""-""»" Tél. 027/3613 26.
36-302882

Apprentie
pâtissière-confiseur ¦<_¦•••_.
cherche Jeune

fille
CliiplOi diplôme de nurse,

cherche travail à Sier-
' re ou environs dans

Nourrie, logée. garderie d'enfants,
hôpital ou chez mé-

Région Martigny- decin pédiatre.
Sion. Français-allemand.

Tél. 026/8 19 93.
36-401019 Tél. 027/61 1150.

36-435909

Secrétaire Sî!tT?u,?urant
expéri- à slon
mentée somme

Hèrefrançais-anglais,

mSnàtrKS r Horaire régulier.

Congé le dimanche.
Ecrire sous chiffre

H,lIl 7m
7
rJ LPubn- Tél. 027/22 96 56.citas, 1701 Fribourg. 36-001215

Tél. 027
21 21 11

Le salon de coiffure S»lond« coWfur»
Christine u_îî_ SXà <5nui__» Martigny
cheS*T cherche tout de suite

Jeune dame

employée
de com. G
cherche emploi,
2 ou 3 après-midi
par semaine.

Région de Sion.

Tél. 027/22 38 54.
36-302906

Jeune fille
cherche emploi
comme

employée
de bureau
Libre tout de suite.

Région Slon-Slerre.

Ecrire sous chiffre
E 36-302905 à Publi-
citas, 1951 Slon.
Rest. Le Raisin
Relais routier
Magnot-Vêtroz
engage

• sommelier
suisse ou avec per-
mis.
Horaire régulier.
Congé dimanche et
Jours férié*.

Se présenter.
36-032287

coiffeuse coiffeuse
capable de travailler

pour fin de semaine. ^nS™**" 
indépen*

Tél. 027/2518 27. Tél. 026/5 4516
36-302886 (le soir>- 

3M0101 3

Cherchons I mmmmmmmmm
Van vouluouvrier I d___ _ *«#«*•,

menuisier *"_________,I yogner wnfMtscc 7
pour travaux à la tâ-
che ou à l'heure en
ville de Slon.

Tél. 027/23 2517
8619 56
le soir.

36-032342

On cherche
pour Slon

femme
de ménage
4 heures par semaine

Etrangère acceptée.

Itsmme Commmt u»|iMt»r
de ménage K'̂ !!__L
4 heures par semaine.

Le choix judicieux des

Ftrflnnùro orrontéo 
lermes u"'l$és,pou' 0,é"

eu di iyei o ai_.i_upi.etj . ciser votre formation.
votre expérience et vos
aspirations, augmente

Tél. 027/23 1517 v05 chances de trouver
le matin. l'emploi souhaité

36-302892 Au guichet de Publicitas.
-^—^——---------------- un atde-mémoire gratuit
, .... vous suggère les Doints

Jeune tille ayant ter- essentiels de votre mes-
miné l'école, sage
cherche _ ,Renforce: l impact de

votre demande d'em-
A m ni ni v'0' ' P»nei votre
UIMpiUI ¦ide-mémoini gra-

comme aide- *"* chM *"»««*-•
horticole PUBLICITAS

Garage du Relais
Haute-Nendaz VS

cherche

mécanicien
auto

Avenue de la Gare 25
1951 Slon 1

Téléphone 027 2I2I 11

Tél. 027/88 26 52. Ecrire sous chiffre rf 1- - A„e!'! ic
T Ï_nrai7 * D,,hll du Gene,al Guisan 4T 36-032317 a Publi- _MO sier—>

36-302897 citas, 1951 Sion. T«éphone027/55 4252
Avenue de la une :i

1920 IvUrtigny

¦K E_S* "_. 'ja ¦ ¦« j' : j  ¦¦¦ Rue du Commerce 3

cours d'audience. Selon eux, cha-
que moyen de preuve qu'ils dési-
raient apporter a été écarté par un
juge qui c à déjà sa conviction pro-
fonde ». «Le tribunal ne peut être
impartial à juger des jeunes qui
contestent précisément le système
en place », précise Me Schaller,
certain que le juge Frossard a
« préjugé ». Ils le récusent.

Les organisateurs de la confé-
rence de presse s'étonnent que le
juge communiste Louis Zeller ait
d'emblée été écarté par le doyen
du tribunal de Lausanne, ayant été
aperçu en train de converser avec
l'une des animatrices du comité de
soutien, Anne-Catherine Méné-
trey.

Bref , à la veille de leur procès,
qui s'ouvrira le 4 octobre, les neuf
accusés font preuve d'une volonté
farouche à se défendre et surtout à
justifier leurs actes. Plusieurs dé-
lits ont été retenus contre eux,
d'instigation à émeutes en passant
par la violation de domicile (ils
avaient occupé illégalement un
immeuble au Rotillon) et l'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.

Ils réfutent l'accusation de « me-
neurs », estimant n'avoir été que
quelques-uns parmi la grande
masse des contestataires.

Ils s'étonnent d'autre part que
des policiers puissent se plaindre
de coups et blessures, alors même,
selon eux, qu'ils ne se sont pas gê-
nés, ainsi qu'ils sont en mesure de
le prouver par des films. Ils sont
également persuadés que le « pou-
voir» a fermé le centre de rencon-
tres de Saint-Martin en rapport
avec leur procès.



Madame Liberra FACCHIN-RESENTERRA , à Martigny ;
Madame et Monsieur Adriano TODESCO-FACCHIN et leur fils,

à Lamon ;
Madame et Monsieur Rocco COLLETTI-FACCHIN et leurs fils,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Gino CORSO-FACCHIN et leur fils, à

Lamon ;
Monsieur Italo FACCHIN, à Martigny ;
Mademoiselle Paula FACCHIN, à Martigny ;
Madame Elisa FACCHIN, ses enfants et petits-enfants, à

Lamon ;
Madame Rosa RESENTERRA-PANIZ, ses enfants et petits-en-

fants, à Lamon ;
Monsieur Mario RESENTERRA, ses enfants et petits-enfants, à

FuUy ;
Monsieur et Madame Octave RESENTERRA et leurs enfants, a

Vernayaz ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ettore FACCHIN

décédé à Lamon à l'âge de 61 ans.

L'enseveUssement aura lieu à Lamon, le vendredi 17 septembre
1982, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Famiglia Bellunese di Martigny
anuncia con profondo dolore la scomparsa del suo segretario

Ettore FACCHIN
I funerali avranno luogo il giorno 17 settembre 1982 a Lamon
(Belluno) aile ore 15.

t
Il Comitato Cittadino Italiano di Martigny

con profondo ramarico annuncia la scomparsa di

Ettore FACCHIN
W\

a" siembro fondatore.

I funerali avranno luogo venerdi 17 settembre 1982 a Lamon
(Belluno) aile ore 15.

L'Entreprise J. Canta et A. Jacquier
gypserie-peinture, à Martigny-Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ettore FACCHIN

père de son fidèle employé Italo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Administrations communales
de Mollens et Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOTTET

père de M. Denys Mottet, instituteur et beau-père de M"e Yolande
Mottet, officier d'état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction de Décolletage S.A
Saint-Maurice

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOTTET

ère de notre employée M"e Jocelyne Mottet.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Son épouse :
Madame Marie-Thérèse COQUOZ-DUBACH, à Salvan ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Jean BOSSON-BOSSY-COQUOZ, à

Salvan ;
Madame veuve Frédéric COQUOZ-CHIARA, à Montreux ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Ljubisa STOJANOVIC-COQUOZ et leur

fils Goran, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Bernard JACQUIER-BOSSY et leurs en-

fants Lorence et Cédric, à Salvan ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel BOSSY-VŒFFRAY, à

Salvan ;

Ses frères et sœurs : <
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN et leurs en-

fants, à Sion et Fribourg ;
Madame Anne CLAIVAZ-COQUOZ, à Monthey ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Rémy COQUOZ-RUEDIN, ses enfants et petits-

enfants, à Sion, Berne et Martigny ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie
COQUOZ, à Sion et Riddes ;

Madame Florentine GAY-CLAIVAZ, à Martigny ;
Monsieur et Madame Willy DUBACH-FAGNIANI, leurs enfants

et petit-fils, à Lucerne et au Mont-sur-Lausanne ;
Madame veuve Emile DUBACH-LOCHINGER, ses enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies COQUOZ,
DUBACH, GROSS, GAY, FRACHEBOURG, FOURNIER ,
LONFAT et PETOUD ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric COQUOZ

* ancien juge de commune

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, endormi
dans la paix du Seigneur le 15 septembre 1982, à l'âge de 89 ans,
muni des sacrements de l'EgUse, après une longue maladie chré-
tiennement supportée.

L'enseveUssement aura Ueu en l'égUse de Salvan le 17 septembre
1982, à 14 h. 15.

Le défunt repose en l'égUse de Salvan où la famiUe sera présente
aujourd'hui jeudi 16 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

1
La Caisse Raiffeisen de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric COQUOZ

membre fondateur et ancien président du conseU de surveiUance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La Société La Cible de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric COQUOZ

président d'honneur.

Pour les obsèques, auxqueUes les membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famUle.

EN SOUVENIR DE fc

FELLAY IL

En souvenir de notre cher défunt nous partagerons prières et
espérance chrétienne au cours des messes d'anniversaire qui
seront célébrées :
jeudi 16 septembre 1982, à 19 heures, en l'égUse de Saint-Guérin,
à Sion ;
samedi 18 septembre 1982, à 10 heures, en l'égUse paroissiale du
Châble.

Monsieur Gustave BESSE, à Bruson ;
Monsieur et Madame Dominique MOULIN-BESSE et leur fUs

Frédéric, à VoUèges ;
Monsieur et Madame Paul BESSE-FELLAY et leurs enfants

Annick et Martine, à Bruson ;
Monsieur Charly BESSE, à Bruson ;
Monsieur Norbert BESSE, à Bruson ;
Monsieur et Madame Louis FELLAY-BRUCHEZ et leur fiUe, à

Versegères ;
Monsieur Albert BRUCHEZ-TORELLO et leurs enfants, à Mon-

tagnier ;
Monsieur WilUam BRUCHEZ, à Montagnier ;
Monsieur Charly BRUCHEZ et famiUe, a Prarrayer ;
Monsieur et Madame René SELLA, à Genève ;
Monsieur Camille PILLIEZ et ses enfants, à Bagnes, Orsières et

Martigny ;

ainsi que les famUles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Eugénie BESSE

née BRUCHEZ

leur chère épouse, mère, beUe-mère, grand-mère, sœur, beUe-
sœur, tante, parente et amie survenu après une longue maladie,
le 15 septembre 1982, dans sa 76e année.

L'enseveUssement aura Ueu en l'égUse du Châble, le vendredi
17 septembre 1982, à 10 heures.

La défunte repose au domicUe de M. Paul Besse, à Bruson.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Entreprise Gianadda S.A., à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gustave BESSE

mère de M. Norbert Besse, leur fidèle coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eugénie BESSE

mère de M. Norbert Besse, conseiUer communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La classe 1906 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

t
Le Chœur d'hommes

La Lyre
Evionnaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph MOTTET

membre Bene Merenti

père d'OdUon, membre fidèle
et dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Le conseil d'administration

et le personnel
de Coop Saxon

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard FORRÉ

beau-père de notre employée
Gertrude.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui jeudi 16 septembre 1982,
à Saxon, à 15 heures.

Madame
Eugénie BESSE

de Bruson

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La direction
et le personnel

de la Maison Orgamol S.A.
à Evionnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MOTTET

père de leur collaborateur Pas-
cal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Que son repos soit doux
comme son cœur fut  bon.

Monsieur et Madame Roger SIERRO-BOURGHEA, à La
Chaux-de- Fonds ;

Monsieur et Madame Georges SIERRO-UDRISARD, aux
CoUons ;

La famUle de feu Joseph-Louis DAYER-SIERRO, à Hérémence ;
La famUle 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 famUle de feu Casimir SEPPEY-SIERRO, à Hérémence ;
Monsieur et Madame CamUle SIERRO-REY et leurs enfants, à

Hérémence ;
Madame et Monsieur Joseph DAYER-SIERRO et leurs enfants,

à Hérémence ;
Madame et Monsieur Jean PICT-BOLLENRUCHER et leurs en-

fants, à Martigny ;
La famiUe de feu Roger BOLLENRUCHER-MARTINETTI, à

Martigny ;
Monsieur et Madame René BOLLENRÙCHER-DENICOLE et

leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SIERRO

ancien boulanger

décédé à l'Hôpital de Sion le 13 septembre 1982 à l'âge de 73 ans

La messe de sépulture est célébrée en l'église d'Hérémence au
jourd'hui jeudi 16 septembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence.

Selon le désir du défunt, pensez aux œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants :
Gérard GUIGOZ, à Champsec ;
Lucia BENDER-GUIGOZ, à FuUy ;
Jean GUIGOZ-BOGO, à Martigny et Massongex ;/ — — —  — —-. — -— — ~ —  -m — J -» -..—»-. -.-^.-j -- _._ . — _. _.„__

0
___ ,

Les famUles d'Ernest PERRAUDIN-GILLIOZ, à Versegères ;
Madame Constance GILLIOZ-CARRON, à Versegères ;
Les famUles BACHELARD-GILLIOZ, à Nyon ;
Les famUles de feu Benjamin GUIGOZ-RIBORDY ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

t

l

Madame
Germaine

GUIGOZ-GILLIOZ
survenu le 15 septembre 1982, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et résignation, à l'Hôpital de
Martigny, munie des sacrements de l'EgUse.

L'enseveUssement aura Ueu vendredi 17 septembre 1982, au Châ-
ble, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Norbert

DEBONS
16 septembre 1981 A, mf
16 septembre 1982 T» ffl

Déjà une année que tu nous as quittés.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Toi qui a teUement souffert sur cette terre, de ton repos éternel
protège et guide-nous sur le droit chemin.

Ton épouse,
tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi 17 septembre 1982, à 18 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Bertha DEBONS

17 septembre 1981
17 septembre 1982

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.
Du haut du ciel, chère maman,
veUle sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Germain-Savièse le vendredi
17 septembre 1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ami PIGNAT

jp~- %, |
¦f*r  ̂ I
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18 septembre 1981
18 septembre 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés pour un monde où U
n'y a plus ni souffrances ni
tourments.

Ton épouse.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de Vouvry,
le samedi 18 septembre 1982, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Rosa

BESSE-GUIGOZ

_________

Septembre 1981
Septembre 1982

Après de longues années de
dur labeur, le Seigneur l'a ra-
pelée à Lui sans lui laisser le
temps de nous dire adieu.

Aujourd'hui encore, lorsque
des souvenirs réapparaissent
une plaie s'ouvre dans nos
cœurs, une plaie qui ne se re-
fermera jamais.

VeUle sur nous et garde-nous
une place auprès de toi.

Ton époux, tes enfants ,
petits-enfants et famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse du Châble,
le vendredi 17 septembre 1982,
à 20 heures.

Venthône; ouvrier
renversé sur un chantier

Hier, à 14 h. 45, M. Joseph barrière de signalisation de chan-
Mosenbichler, domicilié à Lausan- tier et heurta M. Antonio Alves de
ne, circulait sur la route de Mon- Carvahlo, né en 1951, domicilié à
tana, de Venthône en direction de Sierre. Ce dernier, employé auprès
Veyras, au volant d'une voiture, de l'entreprise Billieux SA, était
Peu avant Veyras, après avoir ef- occupé à divers travaux et pour
fectué le croisement avec un ca- cela il se trouvait en partie dans un
mion, pour une raison indétermi- regard d'égouts. Blessé, l'ouvrier a
née, son auto se déporta sur la été hospitalisé,
droite, renversa trois cônes, une

t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil , la famUle de

Monsieur
Barthélémy

PANNATIER
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particuUer :

- au curé de la paroisse de Vernamiège ;
- à l'abbé Prosper FoUonier ;
- aux docteurs et infirmiers et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- à l'Administration communale ;
- au détachement de la PoUce cantonale ;
- au Chœur mixte de Vernamiège.

Vernamiège, septembre 1982.

t
WUly, Huguette, Christophe et Sandra BESSE

ont été profondément touchés par vos nombreuses marques
d'affection reçues lors du décès de leur cher

Eric
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive et profonde
gratitude.

CoUombey, septembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoinages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, la famUle de

Mademoiselle
Alexandrine
MÀRTENET

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

EUe adresse un merci particulier :

- aux abbés Lugon, Carraux et Martenet ;
- aux médecins et au personnel hospitalier de l'Hôpital de

Monthey ;
- à la Chorale de Troistorrents ;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres.

Troistorrents, septembre 1982.

" t
La famUle de

Madame
Marthe

RUDAZ-WERLEN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particuUer :

- au révérend curé de la paroisse de Chippis et à ses concélé-
brants ;

- au Chœur mixte de Chippis ;
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Sierre ;
- au docteur Fumeaux ;
- à M"" Paladini.

Chippis, septembre 1982.

Carrefours
montheysans
Motocycliste
et cycliste
blessés

Hier à 18 h. 25, M. Jean-
Louis David-Rogeat, 1963,
domicUié à Monthey, cir-
culait au gidon de sa moto
sur l'avenue de La Plantaud
en direction de la place
Centrale à Monthey. Par-
venu au carrefour de la rue
de Venise avec la rue de La
Plantaud, U a eu la route
coupée par la voiture con-
duite par M. GUbert Vion-
net, 1927, domicUié à Mon-
they, qui circulait sur l'ave-
nue des Alpes en direction
du Comte Vert. Suite au
choc, le cyclomotoriste fut
éjecté et tomba sur le capot
de la voiture conduite par
Gladys Lacoste, 1959, do-
micUiée à Monthey. Le cy-
clomotoriste fut blessé et
hospitahsé.

Hier, a 11 h. 40, M. Fran-
cis GenUlard, 1951, domi-
cUié à Bex, circulait au vo-
lant de sa voiture à l'inté-
rieur de la vUle de Mon-
they, sur la rue Montheolo
en direction de l'avenue du
Crochetan. A l'intersection
avec l'avenue d'Europe, U
heurta la cycUste Nadège
Dubosson, 1969, domicUiée
à Monthey, qui, circulant
dans la même direction et
bifurquant à droite, fit un
écart avec son cycle. Légè-
rement blessée, eUe fut hos-
pitaUsée.

t
Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Ettore FACCHIN

père d'Italo, membre de la
deuxième équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

EN SOUVENIR DE

Pierre-Alain
GILLIOZ

18 septembre 1981
18 septembre 1982

Le rayon de soleU, Seigneur tu
nous l'avais donné. Mais, déjà ,
au matin de ses 16 ans tu nous
l'as repris.

Que l'espoir de te revoir un
jour nous aide à supporter le
grand vide que tu as laissé.

De là-haut, veille sur nous.

Papa maman,
tes sœurs et famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse du Châble,
le vendredi 17 septembre 1982,
à 20 heures.
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PLAN FINANCIER DE LA CONFÉDÉRATION

Vers une thérapie du couperet
Coupes très importantes des activités fédérales, réductions des
subventions, symétrie des sacrifices, dans tous les secteurs. Voilà
ce que nous réserve le gouvernement. C'est la seule solution pour
arriver à un budget équilibré d'ici 1986, comme l'impose la mo-
tion de la commission des finances du National, soutenue par les
Etats.

Finie la thérapie des symptô-
mes, il faut agir, car malgré les ef-
forts d'économies, les chiffres pré-
voient encore de lourds déficits
pour les années à venir. Telles sont
les conclusions du Conseil fédéral
qui, une fois encore, examinait
cette question lors de la séance
hebdomadaire.

Bien qu'il n'en soit toujours

OCCUPATION DE L'AMBASSADE DE POLOGNE

PREMIERES PRECISIONS
L'occupation de l'ambassade de Pologne a également été au cen-
tre des discussions du ConseU fédéral. Qui, dans un premier
temps, a remercié le chef du Département de justice et police, M.
Kurt Furgler, et toutes les personnes qui ont contribué a la réus-
site de l'opération.

«Un succès d'importance poli- été achetés à Zurich début septem-
tique qui montre que notre pays a bre. Par contre, aucune trace de
la volonté de ne pas céder au dynamite n'a été trouvée. Rappe-
chantage», a relevé le porte-paro- Ions que les agresseurs préten-
te, M. Casanova. Bien qu'aucune daient en détenir 25 kilos et qu'ils
demande officielle n'ait encore été avaient menacé les otages de pla-
demandée à Berne, la Suisse refu- cer l'explosif sur leur ventre avant
sera l'extradition, a-t-il encore pré- de le faire sauter. Les armes déte-
cisé. nues par le commando sont en

vente libre en Suisse. Le vendeur
Des armes achetées
à Zurich

Quatre fusils Remington, une
mitraillette, quatre baïonnettes

. américaines constituaient l'arsenal
j t yiea terroristes. Ces armes, ainsi

que les quatre masques à gaz ont

Débats à la télévision
BERNE (AP). - Une nouvelle
retransmission des débats de la
Chambre du peuple devrait se
dérouler au début de la session
d'automne des Chambres fé -
dérales, lundi prochain.

La direction générale de la
Société suisse de radio et télé-
vision suisse romande (SSR) a
annoncé hier que ces diffusions
auraient lieu a la demande du
bureau du Conseil national
L'émission en direct est prévue
pour le 28 septembre 1982.

Ce sont lés débats sur la si-
tuation économique qui de-
vraient passer en direct sur les
petits écrans helvétiques. Selon
les indications de la SSR, cette
retransmission obéit au prin-
cipe d'une émission annuelle,
déf ini dans le cadre d'un grou-

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Bataille pour Yverdon - Avenches
LAUSANNE (ATS). - Hier après
midi, le tronçon Yverdon - Aven
ches de la N 1, avec ses nombreu

Comment
ils peuvent
échapper
au goulag

ses variantes, a fait l'objet d'une
bataille verbale peu commune au
Grand Conseil vaudois : pas moins
de vingt députés se sont exprimés
pour ou contre ce tronçon (donc
contre ou pour l'initiative lancée
pour la suppression de ce tronçon
d'une trentaine de kilomètres de
l'E 4 Lisbonne - Helsinki et qui
avait abouti avec plus de 22 000 si-
gnatures. Finalement, M. Marcel
Blanc, chef du Département des
travaux publics, l'a emporté haut
la main après une défense magis-
trale du projet retenu en dernier
par la commission Biel (la variante
F), à une néance près.

La nuance dont il s'agit est de
taille : la commission Biel préco-
nise une chaussée large de 18 m 50
seulement, en sacrifiant les bandes
de stationnement latérales et en
rétrécissant drastiquement la ber-
me centrale, solution que le Con-
seil d'Etat vaudois juge inaccep-
table pour des raisons évidentes de
sécurité. L'idée était de réduire
l'emprise sur les terres agricoles au
minimum, mais cela paraît peu
réaliste si l'on tient compte de
l'augmentation croissante de la
circulation automobile.

Prisonniers
soviétiques internes

en Suisse

qu'aux discussions préliminaires ,
le ConseU fédéral n'attend pas
pour annoncer que les temps se-
ront durs. La discipline budgétaire
l'oblige à donner un sérieux tour
de vis. Dans la ligne qu'U se pro-
pose de suivre, l'essentiel est axé
sur les économies : aucune tâche
nouveUe sans que le financement
ne soit assuré, tous les secteurs fé-

Un appartement
et des acolytes

Mardi, la police de Munich a ar-
rêté un dénommé Tadeusz Wor-
kiewicz pour activité terroriste. Se-

pe de travail de l'Assemblée fé-
dérale et du bureau du Conseil
national

Des interventions dans l'en-
ceinte du Conseil national ont
été retransmises pour la pre-
mière fois sur les trois chaînes
suisses de télévision les 9 et 10
mars. Au programme d'alors,
les débats d'entrée en matière à
propos de la loi sur la protec-
tion de l'environnement. Lors
de la session d'été, le Conseil
des Etats s'était opposé , quant
à lui, à toute retransmission en
directe expérimentale. La pro-
position, déclinée, envisageait
de filmer les débats autour de
la surtaxe sur les carburants.
En dépit du non de la Chambre
des représentants, l'aventure
devrait se poursuivre au Con-
seil national.

déraux doivent consentir à des sa-
crifices, faire coïncider les dépen-
ses futures avec les .recettes du
produit national brut, entrepren-
dre des réformes structurelles, ar-
river à de nouveUes recettes. Mais,
cela ne suffit pas, seules des cou-
pes très importantes dans les acti-
vités de la Confédération pour-
raient améliorer la situation.

Cela ne signifie pas seulement
que l'on va tailler dans les budgets,
mais que cantons et communes
doivent se préparer à assumer plus
largement leurs responsabilités fi-
nancières. Ces informations tom-
bent d'ailleurs fort à propos, puis-
que lors de la session qui s'ouvrira

Ion l'enquête, c'est lui qui a pro-
curé deux des membres du com-
mando au chef Florian Kruszyk.

Toujours grâce aux investiga-
tions de la police allemande, un
appartement loué au nom de Boo-
Îjars, à Zurich, a été découvert Se-
on toute vraisemblance, U aurait

servi de Ueu de conspiration en
vue de l'attaque de l'ambassade à
Berne. En effet, durant l'occupa-
tion, un inconnu a téléphone à
l'état-major de crise, disant se
nommer Boogars, U voulait parler
au commando. Jusqu'ici, la police
a bien trouvé un abonné au télé-
phone qui réponde i ce nom, mais
aux Pays-Bas, et ce dernier affir-
me ne jamais avoir téléphoner à
l'état-major de crise.

Enquête menée
par la Confédération
et Berne

Selon les résultats de l'enquête,
c'est-à-dire de la nature des accu-
sations, les terroristes seront jugés
soit par le Tribunal fédéral, soit

Drame dans les Grisons
CURAGLIA (ATS). - Un ressortissant grison de 35 ans, Albert
Bundi, est décédé hier à l'hôpital de Coire des suites de ses bles-
sures après un coup de revolver tiré contre lui dimanche par un
rentier d'une septantaine d'années.

Le meurtrier, un homme vivant seul dans une caravane, avait
été excédé par le chien d'une promeneuse. Il tira sur le chien, le
blessant. Le propriétaire du chien, alerté par sa femme, voulut
alors avoir une explication. Mal lui en prit, car le rentier tira un
second coup, contre l'homme cette fois, qui s'écroula, touché à la
tête.

Bénéfices pour Balair
BÂLE (ATS). - Filiale de Swissair,
la compagnie de vols charter Ba-
lair SA a enregistré au cours du
premier semestre 1982 un bénéfice
brut de 0,82 millions de francs,
contre une perte de 3,18 millions
lors de la période correspondante
de l'année précédente. Il ressort de
la lettre aux actionnaires publiée à
cet effet que le chiffre d'affaires a
toutefois reculé de 7,9% à 69,56
millions de francs, mais que les
charges, sans les amortissements,
ont pu être réduites encore davan-
tage, en l'occurrence de 12,7% à
68,74 millions de francs. Les résul-
tats connus pour le 3e trimestre,
ajoute la direction, laissent entre-
voir une poursuite de l'améliora-
tion de la marche des affaires,
même s'il est encore prématuré de
tirer des conclusions pour l'ensem-
ble de l'année.

Le nombre des personnes trans-
portées s'est réduit de 2 %, résultat
qu'il convient d'imputer à une di-
minution de 17 % du nombre des
passagers sur les vols de longue
durée, tandis que sur les petites
distances, plus rentables, la com-
pagnie a vu la demande s'accroître
de 7 %. C'est dans ce contexte que
s'inscrivent les mesures introduites
il y a deux ans et qui ont mené à
un redimensionnement de la flot-
te : en automne de l'année dernière
a été vendu le DC-8-62 et l'offre a
été adaptée aux nouvelles condi-
tions du marché. La location chez
Swissair d'un DC-9-81 pour une
durée provisoire de deux ans, per-
mettant de mieux couvrir les vols
de courte durée, doit servir ce des-

lundi, il sera question de réduction
des subventions. Sans le dire clai-
rement, le Conseil fédéral met en
condition pour la répartition des
tâches.

Quant aux nouvelles recettes,
tout le monde a compris, il s'agit
des projets de nouveaux impôts fé-
déraux, sur lesquels le peuple de-
vra se prononcer ces prochaines
années. Afin de renseigner l'As-
semblée fédérale sur l'ensemble du
problème, un rapport sera établi
sur les conséquences pour les can-
tons et les communes des mesures
prévues pour arriver à un budget
équilibré comme le demande la
notion. M.Pz

par la justice bernoise.
Les autorités de la Confédéra-

tion, elles, sont compétentes pour
les aspects politiques et internatio-
naux de la prise d'otages s'il y a
lieu, alors que la justice cantonale
bernoise traite des sept chefs d'ac-
cusation retenus pour l'instant : sé-
questration, menaces, contraintes,
chantage, vol, violation de domi-
cile et dommages à la propriété.

Jeunes terroristes
toujours inconnus

Si l'on est sûr de l'origine polo-
naise et du nom des trois jeunes
membres du commando, aucune
information n'a pu être apportée
sur leurs activités antécédentes et
leur véritable nationalité. Sont-ils

i en possession d'un passeport d'un
autre pays? Ont-ils déjà commis
des délits? Pour quelles raisons
participaient-ils à cette affaire?
Des questions parmi tant d'autres
encore en suspens. L'enquête con-
tinue.

M.-P2

sein, précise-t-on chez Balair.
Il a également été possible de

s'assurer davantage contre les per-
tes de change, dévastatrices lors
des derniers exercices en raison
des fluctuations du dollar, ajoute
la lettre aux actionnaires.

ELECTION DU GOUVERNEMENT JURASSIEN

Semaine décisive
Le Parti démocrate-chrétien

tiendra son assemblée pré-électo-
rale demain à Glovelier et le Parti
socialiste son ultime congrès avant
les élections samedi. En fin de se-
maine, on sera donc fixé sur les
conditions de l'élection du gouver-
nement, du moins en ce qui con-
cerne le premier tour.

Il apparaît toutefois que les par-
tis se contenteront de designer leur
candidat et s'accorderont la der-
nière semaine avant le dépôt des
candidatures, qui échoit le 27 sep-
tembre, pour mettre au point la
tactique électorale et présenter
éventuellement des listes com-
munes.

Il ne fait pas de doute que les
cinq ministres sortants seront can-
didats, que l'opposition radicale
présentera Gaston Brahier, com-
me il y a quatre ans, et que l'extrê-
me-gauche popiste, soucieuse de
« permettre un choix véritable» ,
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Difficile île vendre
l'adhésion à l'O.N.U.

Les promoteurs de l'en-
trée de la Suisse à l'ONU ne
semblent pas très sûrs de
leur affaire et n'hésitent pas
à accumuler les bêtises. La
dernière date d'hier, avec la
nomination d'un respon-
sable d'information en la
matière. Il s'agit de M.
Hans Bûcher, actuellement
remplaçant de M. Franz
Blankart, ambassadeur au-
près de l'AELE et du GATT
à Genève. De plus, on ne
lésine pas au Département
des affaires étrangères,
puisque M. Bûcher aura un
adjoint romand en la per-
sonne de M. Livio Hùrzeler.

Cette décision ne fait pas
l'unanimité. Les chefs de
presse des différents dépar-
tements fédéraux estiment
cette idée absurde et
avaient fait part de leur op-
position à M. Achille Ca-
sanova, vice-chancelier, de-
venu leur messager auprès
du Conseil fédéral et du
DFAE. On comprend les
chefs de presse et plusieurs
milieux directement con-
cernés qui soutiennent leur
position. En effet, pourquoi
tout à coup le gouverne-
ment a-t-il besoin d'un in-
formateur supplémentaire
pour vendre sa marchandi-
se? Que l'on soit pour ou
contre l'adhésion à l'ONU
(l'objet du débat n'est pas
ici), on peut difficilement
admettre l'avènement d'un
publiciste spécialisé, sous
prétexte que le Conseil fé-
déral fait un effort particu-

EX-CHEF MAÇONNIQUE

Pour Gelli
politique
GENÈVE-BERNE (ATS). - Li-
cio Gelli, le chef de la Loge P 2
arrêté lundi à Genève, s'apprê-
terait à faire une demande
d'asile politique en Suisse.
C'est du moins ce qu'a déclaré
hier un des avocats chargé de
la défense des intérêts de Gelli.
Ce .dernier se trouve toujours
en détention préventive à la
prison de Champ-Dollon. Le
juge d'instruction genevois
chargé de l'affaire, Mme Elia-
ne Hurmi, a par ailleurs indi-
qué qu'elle renonçait à ouvrir
contre Gelli une Instruction
pour usage de faux, seule in-
fraction qui relève en principe
de sa compétence. L'affaire
sera donc remise aux mains de
la justice tessinoise. Celle-ci
aura la faculté d'étendre l'ins-
truction aux autres infractions
commises par Licio Gelli et re-
levant des tribunaux suisses.

Le grand maître de la Loge
P 2 aurait déjà envisagé il y a

présentera pas moins de trois can-
didats, soit les deux députés Pierre
Guéniat et Bernard Burkhardt et
la conseillère de ville delémontai-
ne Josiane Etique. Elle sera la pre-
mière femme qui briguera, il est
vrai sans aucune chance de succès,
l'élection au gouvernement.

A lire les derniers appels des
partis, il n'apparaît pas que puisse
in extremis se réaliser l'accord que
souhaite le Rassemblement juras-
sien qui présenterait sur la même
liste les cinq ministres actuels. Les
socialistes ne semblent pas devoir
s'y résoudre, de sorte qu'on s'ache-
mine vers une liste de « petite coa-
lition » avec les deux démocrates-
chrétiens, un réformiste et un
chrétien-social. S'ils ne sont pas
élus au premier tour, ils se repré-
senteront quinze jours plus tard et
n'ouvriront pas leur coalition à un
autre ministre. Reste dès lors à sa-

lier pour renseigner le pu-
blic sur le projet. Les autres
décisions du peuple ne mé-
ritent-elles pas autant d'at-
tention? Verra-t-on bientôt
un Département marketing
au Palais fédéral d'où l'on
orchestrera la vente au ci-
toyen des droits sur les car-
burants, de la vignette, de
la surveillance des prix, de
la protection des locataires,
du service civil, du petit
crédit, etc.?

De plus, les chefs de
presse en place ne sont-ils
pas compétents pour assu-
rer la documentation néces-
saire concernant l'ONU?
En tout cas, cette nomina-
tion n'est pas un compli-
ment à leur égard. Sans
parler du plafonnement du
personnel, n'est-ce pas un
scandale car, à part ces in-
formateurs spécialisés, il
leur faudra certainement
un secrétariat spécialisé.
On peut aussi se demander
si l'on fait bonne route dans
le domaine de l'ONU. Il n'y
a bientôt plus un discours
de M. Aubert ou d'autres
autorités fédérales qui ne
soulignent les avantages
d'apporterait notre présen-
ce a cette organisation in-
ternationale et cela pour
n'importe quelle cause. La
mise en condition des Suis-
ses est bien organisée. On
la glisse entre les lignes. Es-
pérons qu'elle n'aille pas à
fin contraire et qu'un « ras-
le-bol» finalement guide le
choix des citoyens. mpz

pas d'asile

plusieurs semaines de déposer
une demande d'asile politique
en Suisse. D aurait en tout cas
demandé à l'un de ses avocats
ialiens d'étudier les chances
d'une telle démarche.

Le porte-parole du Dépar-
tement de justice et police, M.
Ulrich Hubacher, n'a pas caché
qu'une demande d'asile dépo-
sée par Gelli n'a aucune chan-
ce de succès, Gelli ne pouvant
être considéré comme un «ré-
fugié » au sens de la loi sur le
droit d'asile.

• BERNE-BRIENZ (ATS). -
Franz Weber, président d'Helvetia
Nostra, a lancé hier à Beme une
action en vue de restaurer l'Hôtel
Giessbach à Brienz. Intitulée
« Giessbach au peuple suisse » , elle
devrait permettre de récolter les
fonds nécessaires pour remettre en
activité l'année prochaine ce châ-
teau, joyau de l'architecture du
XIXe siècle.

voir si les socialistes parviendront
seuls à élire François Mertenat,
leur ministre actuel, ou si une par-
tie de l'électorat démocrate-chré-
tien, lasse de la surenchère socia-
liste et de son manque de discipli-
ne au sein de la coalition, ne pré-
férera pas, en ultime ressort, élire
le radical Gaston Brahier. Celui-ci
en tout cas n'a jamais eu d'aussi
bonnes chances d'entrer à l'Exé-
cutif cantonal. Il est piquant de
constater que cette augmentation
de ses chances ne résulte pas du
fait que le parti radical aurait bien
rempli son rôle de parti d'opposi-
tion, mais découle directement des
brouilles créés par les socialistes
au sein de la coalition gouverne-
mentale. La gauche fera-t-elle la
place belle à la droite radicale ?
Telle est la question qu'à dix jours
du premier poteau, on peut légi-
timement poser...
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ASSASSINÉ MARDI
Des obsèques nationales
pour «cheik» Bachir
BIKFAYA (montagne libanaise) (ATS/AFP). - Ce sont des ob
sèques nationales, celles du président de la République qu'il al
lait être dans huit jours, qui ont été faites, hier, à Bikfaya, à Ba
chir Gemayel, assassiné mardi.

Le président Elias Sarkis, le pre-
mier ministre Chafic Wazzan, le
gouvernement au complet, tous les
corps constitués et les corps diplo-
matiques étaient venus jusqu'au
village natal de Bachir, fief des
Gemayel.

Tous les députés, même ceux,
musulmans, qui avaient boycotté
son élection, étaient également là.
Le chef du « Mouvement natio-
nal » , M. Walid Joumblatt, actuel-
lement à l'étranger, a envoyé une
grande couronne de fleurs.

Lorsque le cercueil a quitté la
petite église de Mar Abda, posé sur
un canon tracté par un camion, et
recouvert d'un drapeau libanais,
un impressionnant service d'ordre
était déjà en place : quelque 250

BEYROUTH: ISRAËL PASSE A L
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Les soldats israéliens amorcent leur progression.

BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
forces israéliennes ont pénétré hier
soir à l'intérieur du camp de réfu-
giés palestiniens de Sabra, dans la
banlieue sud de Beyrouth, où des
accrochages se déroulent avec les
miliciens libanais, apprend-on de
bonne source.

Les blindés israéliens auraient
également, selon diverses infor-
mations, poursuivi leur progres-
sion dans Beyrouth-Ouest en se
déployant dans le quartier résiden-
tiel de Ramlet al Baida (sur le bord
de mer) à quelques centaines de
mètres du quartier de Raucheh.

L'ETA revendique
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/AFP).

- L'organisation indépendantiste
basque ETA-militaire a revendi-
qué dans la nuit de mardi à mer-
credi l'organisation de l'attentat de
Renteria (Guipuzcoa) où quatre
policiers ont été tués et un autre
très grièvement blessé, a-t-on ap-

cadets de l'armée libanaise pour
présenter les armes, la police mili-
taire et des centaines de miliciens
des « Forces libanaises » .

« Ils ne détruiront
pas son âme»

Au moment de l'arrivée du
corps sur la grand-place, deux « F-
16» israéliens ont entamé un
bruyant carrousel au-dessus de la
petite ville, suscitant quelques re-
gards inquiets de MM. Sarkis et
Wazzan.

« Vous avez consacré votre vie
au Liban, croyant en Dieu, et con-
fiant dans le Liban » , a déclaré M.
Sarkis, dont le discours a été ra-

¦ ¦

•"̂ T ai

D'autre part, selon le mouve-
ment chiite «Amal», les blindés is-
raéliens ont pénétré dans le quar-
tier chiite de Ghobeiri, dans la
banlieue de Beyrouth. D'après
Amal, deux chars israéliens ont été
détruits, un milicien d'Amal a été
tué et quatre autres blessés.

Les . unités d'infanterie et de
blindés israéliens sont entrées hier
dans le secteur occidental de Bey-
routh suivant quatre axes de pé-
nétration, a annoncé la radio de
l'année israélienne.

Selon la radio, les militaires is-
raéliens ont progressé «avec une

pris de source sûre.
L'ETA-militaire a également re-

vendiqué deux attentats perpétrés
dans la nuit du 9 au 10 septembre
à Durango (Biscaye) contre une
caserne de la garde civile et près
de Saint-Sébastien (Guipuzcoa)
contre des installations de l'armée
espagnole.

diodif f usé dans tout le pays. « Mal-
gré votre jeune âge, vous avez fait
plus que d'autres pour tenter de li-
bérer le Liban avec fierté » .

Qualifiant le jeune président élu
de « héros du Liban » , M. Sarkis a
ajouté : «Votre nom est devenu sy-
nonyme de force et de détermina-
tion. »

Le frère aîné de Bachir Ge-
mayel, Amin, a également pris la
parole : « Le complot contre lui est
un complot contre le Liban tout
entier. Ils ont réussi à tuer son
corps, mais son âme restera dans
tout le Liban. Ils ne détruiront pas
son âme dans le peuple et la na-
tion libanaise. »

Au son de l'hymne national, le
cercueil a été posé sur un catafal-
que et le cortège de la famille,
mené par Amin Gemayel, le frère
de Bachir, a pris place autour de
son chef, Pierre Gemayel, très
éprouvé.

(Bélino AP

extrême prudence» dans les rues
de la capitale pour occuper des
«carrefours stratégiques et des po-
sitions clés» Cette opération, a
précisé la radio, a été ordonnée à
la suite de consultations urgentes
entre le premier ministre M. Me-
nahem Begin et le ministre de la

FRANCE: LE SAUVETAGE DU FRANC
LES MOTS ET LES CHOSES

Le Conseil des ministres a an-
noncé, hier, deux types de mesu-
res, sur le plan économique et mo-
nétaire : le franc ne sera pas déva-
lué «de quelque façon que ce
soit » , ce qui exclut une troisième
dévaluation et une sortie du SME
avec création, par exemple, d'un
double marché. Une ligne de cré-
dit à hauteur de 4 milliards de dol-
lars sera ouverte à la France par
un consortium bancaire afin de ré-
sister à la « spéculation » ; d'autre
part, les chefs d'entreprises ne
paieront pas l'impôt sur les gran-
des fortunes lorsqu'ils auront in-
vesti à due concurrence...

Un ton gaullien
Mais ces mesures, au de-

meurant peu originales, valent,
d'abord, par le ton du com-
muniqué publié à l'issue du
Conseil des ministres : «Le
président de la République ex-
clut toute nouvelle dévalua-
tion... Il s'en remet à la fécon-
dité de la nouvelle économie
française » . Quarante-huit heu-
res après la rentrée politique
de Raymond Barre, François
Mitterrand éprouve ainsi le be-
soin de créer un premier con-
tre-feu, en attendant Pierre
Mauroy qui, vendredi, au
cours des journées parlemen-
taires du PS, répondra à son
prédécesseur à l'Hôtel Mati-
gnon et à Valéry Giscard d'Es-
taing, qui doit s'exprimer, au-
jourd'hui, sur A2.
Défiance à l'étranger

Mais si le lyrisme est une
chose, dont les Français sont,

Chantées par le patriarche ma-
ronite, Mgr Antonios Butros Kho-
reiche, et les prêtres maronites en-
tourés par des représentants de
toutes les communautés chrétien-
nes du Liban, les prières des morts
ont alors commencé.

Puis, le député du Haut-Metn a
prononcé un discours enflammé à
la mémoire de son frère, souvent
ponctué par les applaudissements
de la foule, affirmant que « tout
complot (contre le Liban) se bri-
sera contre la volonté de libération
et d'unité » .

La foule jusqu'alors contenue a
laissé libre cours à son émotion, et
le cortège discipliné qui se formait
pour gagner le cimetière s'est vite
transformé en marée humaine,
malgré le service d'ordre, les mili-
ciens eux-mêmes manifestant leur
douleur. Il a fallu plus / T̂\
d'une heure pour que le ( 3 )
cercueil arrive au cimetière. V-X

OFFENSIVE
Défense, M. Ariel Sharon, qui ont
eu lieu après la mort du président
élu libanais, M. Bachir Gemayel.

Les soldats israéliens, a ajouté la
radio, se sont heurtés à «une cer-
taine résistance de la part des mi-
lices de la gauche libanaise, no-
tamment dans le secteur du camp
de réfugiés de Chatila et de l'aéro-
port international ».

Pour la première fois depuis le
départ des Palestiniens, les forces
israéliennes ont bombardé Bey-
routh hier.

Des patrouilleurs israéliens ont
lancé plusieurs missiles sur le
quartier de Rouche, situé le long
de la mer, et sur le quartier de
l'hôtel Carlton, peu avant la tom-
bée de la nuit, alors que les forces
terrestres israéliennes avaient
réussi à pénétrer de quatre kilo-
mètres dans le secteur musulman
de la capitale libanaise.

• VARSOVIE (AP). - Krzysztof
Wybzkowski, un des rédacteurs en
chef de l'hebdomadaire du syndi-
cat Solidarité, se serait évadé du
centre d'internement où il était dé-
tenu et vivrait actuellement caché,
a-t-on indiqué hier de sources in-
formées.
• BERLIN (AP). - Rudolf Hess,
qui est maintenant âgé de 88 ans, a
été transféré de la prison de Span-
dau - dont il est l'unique détenu -
dans un hôpital militaire afin de
subir un examen médical.

au demeurant, particulière-
ment friands, les faits en sont
une autre... têtue. Il est notoire
que la Banque de France inter-
vient depuis une semaine pour
soutenir la devise française. Il
est aussi évident, malgré le si-
lence du Trésor, que les réser-
ves de cette même Banque de
France ont fondu du tiers de-
puis seize mois. Il est, enfin,
reconnu que les opérateurs in-
ternationaux sur les marchés
des changes se dessaissisent de
la monnaie française parce
qu'ils n'accordent que peu de
crédit au taux d'inflation de
juillet et aux mesures de sortie
du blocage annoncées par
Pierre Mauroy.

L'impossible rigueur
Pour rétablir la confiance

des détenteurs non-résidents
de francs français, il faudrait
que le gouvernement Mauroy
adopte trois types de mesures,
ce qui apparaît tout à fait im-
problable : réduire le déficit
budgétaire - après le recru-
tement de 200 000 fonctionnai-
res, on voit mal, par exemple,
comment le gouvernement
pourrait, dans ce domaine, fai-
re des économies - combler le
déficit du secteur nationalisé
et de la sécurité sociale - mais
la marge de manœeuvre est, ici
encore, particulièrement étroi-
te, avec des entreprises natio-
nalisées qui sont souvent con-
damnées au déficit au nom de
la sauvegarde de l'emploi, sans

CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- C'est désarmé (le fait est assez
notoire pour qu'un porte-parole de
l'OLP l'ait signalé) que M. Yasser
Arafat, chef de l'OLP, s'est présen-
té hier en milieu d'après-midi de-
vant le pape Jean-Paul II dans une
des petites salles contiguës à la
grande salle des audiences du Va-
tican.

«Il s'agit d'une audience histo-
rique d'un véritable tournant » ,
avait confié M. Arafat au père
Ibrahim Ayad, curé de Bethléem,
membre du Conseil de l'OLP, qui
l'accompagnait jusqu'à la porte.

Le pape Jean Paul II a ensuite
souligné, devant 20 000 personnes
rassemblées pour l'audience gé-
nérale hebdomadaire de la place
Saint-Pierre, la nécessité pour les
peuples israélien et palestinien

Arafat désarmé
le pape désarmant...

Yasser Arafat est ressorti
du Vatican souriant, faisant
le signe de la victoire ! B
avait été reçu par le pape...
et le «T» du triomphe au-
rait mieux convenu.

Accueilli à l'aéroport par
l'ineffable Mgr Hilarion
Kaboudj (alias italianisé
Capucci), il s'est ensuite
rendu au Vatican où le
pape l'a reçu pendant vingt
minutes en tête à tête. C'est
un honneur insigne auquel
nombre de chefs d'Etat ne
peuvent prétendre. C'est
«un tournant en faveur de
l'OLP », selon le père Ibra-
him Ayad, Palestinien, pré-
sident du Tribunal ecclé-
siastique du Liban... Lisons
bien : en faveur de l'OLP...
non des Palestiniens !

parler de la sécurité sociale,
qui n'augmentera pas ses co-
tisations. Quant au déficit de
la balance commerciale, le
secteur de l'industrie auto-
mobile est, à cet égard, parti-
culièrement illustratif : le PC
encourage, dimanche, ses
adhérents à « produire » . Mais,
dans le même temps, la CGT
désorganise les entreprises, qui
régressent sur le marché inté-
rieur français.

Ainsi, un prêtre catholi-
que, Dieu au iuii ue iu pou-
tique proche-orientale en
raison de ses fonctions, peu
suspect d'inimitié envers les
Palestiiniens puisqu'il en
est, a-t-il exactement la
même position qu'Israël !...

Arafat a gagné hier une
sorte de certificat de fré-
quentabilité : malgré le
sang qu'il a sur les mains,
depuis que le pape l'a reçu,

François Mitterrand
comme Valéry Giscard
d'Estaing
et De Gaulle

Mais les véritables questions
posées par les mesures annon-
cées, hier, en Conseil des mi-
nistres sont d'ordre politique.
Comment une majorité et son
chef de file peuvent-ils, au-
jourd'hui, annoncer haut et
fort un nouvel emprunt libellé
en dollars - devise forte s'il en
est - alors qu'en février 1981,
ce même PS, alors dans l'op-
position, avait dénigré l'em-
prunt européen annoncé par
Valéry Giscard d'Estaing avec
l'appui d'Helmut Schmidt ? Il
y a quelque chose de para-
doxal et d'étonnant tout à la
fois à voir le président Mitter-
rand chausser les bottes de son
prédécesseur et, surtout, du
général De Gaulle qui, déjà en
1968, avait fait placarder sur
les portes de l'Elysée : «Le
franc ne sera pas dévalué »

d'ouvrir le dialogue.
Déclarant qu'il avait de la sym-

pathie pour les deux peuples, is-
raélien et palestinien, le pape les a
encouragés à se reconnaître, mu-
tuellement.

« Le Saint-Siège, a-t-il ajouté en
italien, est par-dessus tout con-
vaincu qu'il ne peut y avoir de
paix véritable sans justice et qu'il
n'y aura pas de justice si les droits
de tous les peuples intéressés ne
sont pas reconnus et acceptés
d'une manière équilibrée, adéqua-
te et équitable. »

Le souverain pontife a égale-
ment exprimé sa peine après l'as-
sassinat du président élu de la Ré-
publique libanaise M. Bachir Ge-
mayel, et a indiqué qu'il /"TN
priait pour les familles ( 2 )
éprouvées par l'attentat. N>^

plus aucun autre chef
d'Etat n'a de raison morale
pour refuser audience au
chef de l'OLP. Un sauf-
conduit de cette qualité va-
lait bien une messe...

Les bénéfices que le Va-
tican retire de cette entre-
vue sont très difficilement
concevables. Le Saint-Siège
soulève une tempête de
passions (pour ou contre), il
mécontente fortement Is-
raël... où les catholiques ne
sont pourtant pas méprisés,
pas plus que les chrétiens
du Liban que Palestiniens
et Syriens massacrent de-
puis des années ! Pour ma
part, je demeure perplexe !
Les Carlos, Bande à Baader
et autres tueurs des «Bri-
gades rouges » ou «Armée
rouge » du Japon bénéfi-
cient-ils de la même indul-
gence que leur maître de
stage ?

On sait que dans « sou-
verain pontife », il y a ponti
fex, qui fait des ponts. Es-
pérons qu'ils ne mèneront
pas aux rives de quelque
nouveau Styx.

Arafat était désarmé, le
pape désarmant !

pf

alors que la confiance n'exis-
tait déjà plus...

Finalement, et c'est la der-
nière question posée par cette
nouvelle intervention du pré-
sident de la République : après
le terrorisme c'est, aujour-
d'hui, la monnaie qui le fait
monter en première ligne. La
leçon est sans appel pour Pier-

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

re Mauroy : à quoi sert-il puis-
que toutes les questions-clés
remontent au président de la
République ?

Changer
de premier ministre

L'une des causes de l'échec
de Valéry Giscard d'Estaing a
été le non-remplacement de
Raymond Barre lorsqu'il en
était encore temps. François
Mitterrand marque les mêmes
hésitations. Mais l'exercice est
plus difficile pour lui que pour
son prédécesseur avec le poids
et les divisions du PS, d'une
part, les mises en garde du PC,
qui refuse toute idée de gou-
vernement restreint, d'autre
part.

La République des partis est,
d'ores et déjà, restaurée en
France. Il en faut moins pour
que la confiance dans la mon-
naie ne le soit pas.




