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Les vignes du Nouveau-Mexique
Avant de partir pour le Nou-

veau-Mexique, je me deman-
dais s 'il était possible de cul-
tiver de la vigne dans cet Etat.
Je me demandais surtout s 'il
n'était pas insensé, pour des
Valaisans, de risquer pareils
investissements dans l'acqui-
sition de centaines d'hectares
en une si lointaine contrée.

De retour du Nouveau-Me-

DEUX CONDITIONS
POUR UNE
xique - après avoir même pro-
longé mon séjour afin de
mieux vérifier certains élé-
ments - je prétends que le sud-
ouest du Nouveau-Mexique se
prête véritablement à la cul-
ture de la vigne... mais à deux
conditions essentielles : l'ob-
tention certaine de droits

t PAR ROGER
GERMANIER

d'eau, et l'autorisation officiel-
le d'importer des p lants (ou des
«barbus ») européens.

Actuellement, des terres du
Nouveau-Mexique sont offer-
tes, vendues, à des Valaisans,
à des Vaudois, par un groupe
'de Français. D'autres terres du
Nouveau-Mexique sont prises
en option par un groupe de Va-
laisans pour être étudiées de
manière plus approfondie.

Le groupe des Français pre-
ssente et propose le vaste ranch
¦i'Armandaris (12 000 hecta-
res), situé sur un plateau, quasi
à mi-chemin entre El Paso et
Aïbuquerque, sur la rive gau-
che du Rio Grande.

Le groupe des Valaisans,
après avoir analysé la qualité
des terrains et les variations du
climat, s 'intéresse à des fermes
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256 millions
de dollars en l'air!
GENÈVE (AP). - Les Na-
tions unies ont dépensé
environ 256 millions de dol-
lars -8% de leur budget an-
nuel - pour les voyages of-
fi ciels, et ont été « négligen-
tes » pour prendre des me-
sures de réduction des
coûts, affirme un rapport
pu blié hier par une commis-
sion d'enquête intérieure.

Selon cette enquête, réa-
lisée pendant sept mois, « il
n'a. p as été suffisamment
f ait pour contrôler la durée
des voyages et pour prendre
toutes les mesures possibles
po ur réduire le coût des
voyages. »

r 7-8 ans 5J4%^
CAISSE D'EPARGNE

DU VALAIS

dans la région de Deming. Ce
groupe recherche aussi, sinon
principalement, la possibilité
d'importer des p lants euro-
péens.

Je dois insister ici sur le mot
« ranch » (Armandaris) et sur le
mot « ferme » (Deming). Je dois
insister sur ces termes pour
deux raisons fondamentales :
le ranch est une terre non cul-

REUSSITE
tivée, la ferme est une terre
déjà cultivée (coton, poivron,
blé, noyer, etc.). De p lus, le
ranch dispose de droits d'eau
très restreints qui suffisent à
l'élevage du bétail, mais qui ne
suffiront pas à l'exp loitation
de la vigne. Par contre, la fer-
me bénéficie de droits d'eau
beaucoup p lus nombreux, sans
limitation dans le temps et, en
principe, sans risque d'épui-
sement de la nappe phréatique.
Or, au Nouveau-Mexique, abs-
traction faite du problème des
« barbus », une certaine quan-
tité de droits d'eau est indis-
pensable à la culture de la vi-
gne. En bref, l'achat d'un
ranch ou d'une ferme (« farm-
land ») est d'emblée détermi-
nant pour la réalisation d'un
tel projet. Contrairement aux
Etats du Texas et de VArizona ,
par exemple, au Nouveau-Me-
xique, toute l'eau de l'Etat est
strictement contrôlée, contin-
gentée, depuis une vingtaine
d'années bientôt. Les proprié-
taires de terrains qui avaient
installé des puits avant l'intro-
duction de cette réglementa-
tion furent naturelle-
ment autorisés à pour- /""¦""N
suivre le pompage de ( 20 )
l'eau. \Z/

LE TEMPS DES DESALPES...

SIERRE (bd). -Avec l'automne, c'est un peu la rentrée pour tout
le monde. Notre cheptel bovin et ovin n'échappe pas à la règle
qui veut que les alpages soient délaissés.

Bergers et bétail ont donc regagné, dans bien des cas, les
mayens avant de rejoindre la plaine d 'ici une quinzaine de jo urs.

Le recensement de l'année dernière nous enseigne que les 561
alpages privés ou de type « étables en consortage » enregistrés en
Valais ont accueilli 11 845 vaches, 11 555 génisses, 2900 veaux,
1689 chèvres laitières, 89 chevaux ou mulets, et 42 974 moutons
de p lus de 6 mois. Pour 1982, peu de changement par rapport à

L'ecole.L 
moins besoin d'innovation
que de continuité

Dire de quelqu'un qu'il a a donnée le peuple en re-
soif de nouveauté a un lé- fusant l'introduction du
ger accent péjoratif ; cela
laisse entendre qu'il est un
perpétuel insatisfait.

Ce genre de personnage a
toujours existé : il a proli-
féré depuis un demi-siècle.
On est devenu fier d'être
avant-gardiste, hyperpro-
gressiste dans tous les do-
maines. Les temps sont ré-
volus où le costume des no-
ces servait de linceul à des
octogénaires, où il n'était
pas rare de mourir dans le
lit dans lequel on était né.
Si cela devait vous arriver,
vous seriez non seulement
un original, mais le dernier
des rétrogrades.

Ce qui est vrai pour l'ha-
billement et le mobilier ne
l'est pas moins pour la lé-
gislation. Les lois cantona-
les et fédérales demeuraient
en vigueur pendant des dé-
cennies ; des textes impor-
tants tels que notre code de
procédure pénale et notre
loi sur le régime communal
vécurent plus d'un siècle.
De nos jours, il n'est pas
rare qu'une loi à peine en-
trée en vigueur fasse l'objet
de motions demandant sa
révision partielle ou totale.
Nous savons que l'évolu-
tion se déroule à un rythme
sans précédent dans l'his-
toire ; ce n'est pas une rai-
son pour la précipiter ma-
lencontreusement en n'at-
tendant pas de connaître les
effets d'un acte législatif
avant de lui en substituer
un nouveau. C'est cette
hâte intempestive qui vaut
de temps en temps un cin-
glant démenti aux initiati-
ves de nos députés ; on se
souvient de la gifle que leur

droit de vote à dix-huit ans.
C'était du reste pour les
jeunes une façon élégante
de dire aux aînés : « Com-
mencez par nous écouter
mieux, par étudier nos be-
soins avec discernement et
par discuter avec nous les
solutions les plus adéqua-
tes. »

L'empressement à cham-
bouler les programmes
dont font preuve les sei-
gneurs de la pédagogie con-
tribue souvent davantage à
perturber la formation sco-
laire qu'à stimuler chez les
maîtres la joie d'enseigner
et la soif d'apprendre chez
les élèves. Ici comme par-
tout, le mieux est l'ennemi
du bien. Dans son rapport
annuel, la commission sco-
laire de Winterthour souli-
gnait récemment que l'éco-
le a moins besoin d'inno-
vation que de continuité.
Les améliorations et les ré-
formes peuvent se réaliser
progressivement et sans
à-coup, sans qu'une réfor-
me générale et brutale des
méthodes, des programmes
et des manuels soit néces-
saire. Personnel enseignant,
parents et enfants ne ver-
raient pas d'un mauvais œil
les changements s'opérer
avec plus d'à-propos et de
sérénité ; la diminution de
l'emballement correspon-
drait à une amélioration de
la pédagogie. Jean Pesta-
lozzi et Maria Montessori
n'ont pas trouvé dans des
manuels et des programmes
toujours nouveaux le suc-
cès de leur réussite ; il est
vrai qu'Us aimaient les en-
fants. O. de Cry

ces chiffres , les ef fect i fs  ne se modifiant pratiquement pas d'une
année à l'autre.

Cela dit, en ce qui concerne le district de Sierre plus particuliè-
rement, district où de nombreuses désalpes ont été signalées (à
Vercorin et Grône notamment), on compte 30 alpages au total.
Leur moyenne de fréquentation se situe en dessous de la centaine
de têtes.

Les désalpes donnent lieu chaque année à des instants hauts
en couleur, éminemment sympathiques et, naturellement, très
folkloriques, comme en témoigne notre p hoto prise à l'alpage de
Bouzerou, sur les hauts de Loye/ Grône:

ELECTIONS EN SUEDE
Donnes gagnants au terme

d'une longue campagne élec-
torale, les sociaux-démocrates
suédois n'ont pas fait mentir
les pronostics établis par les
spécialistes de la politique
Scandinave.

Leur victoire - courte mais
suffisante pour gouverner
semble-t-il même sans parti-
cipation communiste - acquise
ce week-end efface ainsi six

VERS LA ROCHE
TARPÉIENNE ?
ans d'echpse.

Six ans d'ombre sur une ex-
périence socialiste qui a fré-
quemment servi d'exemple.
Mais ombre surtout sur la car-
rière de celui qui fut et qui res-
te l'incarnation de son groupe
politique, M. Olof Palme. Un
ex-premier ministre qui, dans
l'intervalle, en a profité pour
parer son nom d'une aura à
connotation internationale. De
la « commission Palme » qui,
en marge des Nations unies, se
spécialisa en désarmement et
sécurité, aux incessants va-et-
vient entre Téhéran et Bagdad
au plus fort de la guerre du
Golfe, l'homme avait su de-
meurer au faîte de l'actualité.
Avec bon goût et sans osten-
tation par trop pénible.

Une attitude a pnon payan-
te puisque le voilà invité par
son peuple à redevenir le nu-
méro un des affaires suédoises.
A-t-on assisté là à un vote plé-
biscite ou à un désaveu des
partis de la coalition bourgeoi-
se de M. Thobjorn Falldin ?
Certes, la nouvelle opposition
de droite et centre-droite n'a
guère brillé par sa cohésion au
cours de ces derniers mois. Of-
frant à l'électoral le visage
d'une association d'intérêt

MARDI 21 SEPTEMBRE 1982

montant brinquebalante au
combat. Une image de marque
ternie qui a porté atteinte aux
chances centristes et libérales.
Seuls les conservateurs mar-
quant quelques points. Mais ne
figurant plus au gouvernement
depuis l'an dernier.

Dissensions que compliqua
surtout l'irrépressible dégra-
dation de la situation écono-
mique. Alors qu'en 1976, le dé-

veloppement excessif de la bu-
reaucratie, la mise sous bois-
seau exagérée de l'initiative
privée et l'usure du pouvoir
s'étaient conjugués pour coû-
ter son poste à M. Palme, M.
Falldin doit largement son
éviction aux graves problèmes

~_ ^~ ANTOINE
GESSLER

poses notamment au commer-
ce extérieur suédois par une
conjoncture internationale des
plus défavorables.

Dans ce contexte rendu in-
certain, le parti social-démo-
crate ne devient pas synonyme
de changement - comme en
France par exemple - mais
rime avec un retour à un type
de gouvernement aux effets
connus de l'homme de la rue.
Pour avoir été éprouvé - avec
des hauts et des bas - durant
44 ans.

La confiance retrouvée de
ses concitoyens ne suffira
pourtant pas à M. Olof Palme
pour faire table rase des pro-
blèmes cruciaux qu'il
trouvera sur son bu- /""̂ \
reau de premier minis- ( 28 )
tre. v_X
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UNE EGLISE DE LIBERTE
Durant de longs siècles, jusqu'à Vatican II, l'Eglise a complaisamment

pris les formes et les moyens du pouvoir.
Elle s'est intégrée dans l'ordre des sociétés politiques engagées dans

des relations d'autorité-obéissance, devoirs-droits, contraintes-sanctions.
Elle a souvent assumé le rôle d'une autorité politique et temporelle, les
chefs de l'Eglise se camouflant en chefs d'Etat et accaparant tous les ins-
truments qui permettent aux chefs divins d'exercer une autorité contrai-
gnante sur les citoyens.

Le Valais a longtemps et lour-
dement souffert de cette déviance
du pouvoir religieux. De 999 à
1634, les évêques se sont intitulés
princes temporels, ils ont adminis-
tré et dirigé le pays avec une con-
viction qui menaçait constamment
d'accorder plus d'importance aux
affaires politiques et matérielles
qu'aux affaires religieuses.

Ils ne faisaient en cela qu'imiter
petitement les papes dont plu-
sieurs s'illustrèrent bien davantage
par leurs qualités militaires que
par leur zèle spirituel.

Dans une telle ambiance il est
normal que l'Eglise ait pris les ha-
bitudes et les pratiques de la con-
trainte. Elle se considère comme
une autorité chargée de faire res-
pecter un certain ordre social et
disposant des moyens pour réaliser
cette mission.

La forme la plus exécrable qu'a
engendrée cette déviation du pou-
voir religieux est l'Inquisition.
L'Eglise - et cela vaut tout autant
pour l'Eglise protestante que pour
l'Eglise catholique - fait de l'ap-
partenance à la communauté reli-
gieuse une condition préalable
d'appartenance à la société civile,
préludant en cela à la situation qui
prévaut maintenant en Suisse

^ 
où

chaque citoyen doit d'abord être
membre d'une bourgeoisie.

Celui qui s'exclut de la com-
munauté religieuse ou se dresse
contre elle se voit assimilé à un en-
nemi de l'Etat ; il mérite par là les
sanctions extrêmes.

Inspirée par l'esprit de l'Etat
temporel, l'Eglise élabore un sys-

Pèlerinage à Rome
pour la canonisation
de Maximilien Kolbe

De nombreux pèlerins se rendront à Rome le 10 octobre pro-
chain pour participer à la canonisation de Maximilian Kolbe. Au
départ du Valais, un car sera mis à disposition par la maison Mel-
ly, de Sierre. Ce voyage sera organisé du 8 au 11 octobre. Le nom-
bre des places sera toutefois limité à cinquante.

De nombreux membres de l'épiscopat polonais se rendront à
cette occasion à Rome, Maximilian Kolbe étant originaire de ce
pays. On estime que 3000 Polonais feront le voyage à Rome. Le
père Kolbe avait offert sa vie en 1941 au camp d'Auschwitz à la
place d'un père de famille. Il avait été béatifié par le pape Paul VI
en octobre 1971.

EDITIONS PIERRE-MARCEL FAVRE
La sexualité infantile

Face à des entreprises de large
diffusion où s'étalent les divers as-
pects de la sexualité humaine -
avec souvent force «jobardises» -
le professeur Pierre Debray-Ritzen
se devait de nous donner ce livre
qui « remet heureusement beau-
coup de choses au point. En par-
ticulier sur la trop fameuse « édu-
cation » sexuelle ; et les parents
trouveront dans ces pages un bon
sens qui leur sera fort utile ».

Le médecin - voirë le naturaliste
- qu'est Pierre Debray-Ritzen, fait
d'abord un exposé rigoureux sur la
sexualité infantile, depuis les
structures anatomiques jusqu'à
une physiologie qui évolue de la
naissance à l'adolescence. Mais
l'auteur s'est surtout étendu sur
l'aspect psychologique de cette im-
portante fonction afin de régler
son compte « à l'astrologie sexuelle
- non scientifique et totalement

LIBRAIRIES
Les succès de la quinzaine
1. Henri Vincenot, Etoiles de Compostelle, Denoël, 3.
2. Patrick Poivre d'Arvor, Les enfants de l'aube, Lattes, 2.
3. Jeanne Bourin, La dame de beauté, Table ronde, 5.
4. Jean d'Ormesson, Mon dernier rêve sera pour vous, Lattes, 1.
5. Hubert Reeves, Patience dans l'azur, Seuil, 9.
6. Françoise Dorin, Les miroirs truqués, Flammarion, 8.
7. Guillon-Lebonniec, Suicide mode d'emploi, A. Moreau, 6.
8. Muriel Cerf, Maria Tiefenthaler, A. Michel, non classé.
9. P.-A. Ladame, Quand le laurier reverdira, A. Michel, 10.

10. Françoise Chandernagor, L'allée du roi, Julliard , 7.
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix-huit li-

brairies de Suisse romande.

tème complet de lois. Elle l'impose
à tous les individus avec force
obligatoire, ce qui lui permet de
contrôler, de sanctionner, d'inter-
venir dans la vie des particuliers.

Ainsi; bien après la fin de l'In-
quisition, en 1802, Mgr Blatter ins-
titue dans chaque paroisse un tri-
bunal des mœurs dont la mission
est de ramener de force dans le
droit chemin les individus qui au-
raient tendance à par trop s'égayer
sur les sentiers de la licence mo-
rale ou du comportement irréli-
gieux.

Une telle époque est irrévoca-
blement et heureusement révolue.

L'Eglise ne peut plus imposer
ses lois en utilisant les ressources
du pouvoir civil ni même en recou-
rant aux services d'un bras sécu-
lier complaisant. Elle se trouve ré-
duite à sa seule autorité spirituelle.

Sous la double influence de
l'évolution générale des esprits et
d'une réflexion interne, elle a
abandonné toute visée d'impéria-
lisme sur les consciences.

Malgré quelques rêveurs nostal-
giques, elle a renoncé depuis long-
temps à l'ambition d'une société
chrétienne, d'une société régie, di-
rigée, organisée par la loi religieu-
se, comme il en va encore dans les
pays musulmans.

Elle reconnaît à chaque person-
ne le droit absolu et inaliénable de
son choix religieux, à l'abri de tou-
te contrainte exercée par quelque
autorité que ce soit.

Cependant, ce changement de
comportement qui s'exprime par

abusive - commise par Freud et
son école ».

Rappelons qu'il y a quatre ans
Pierre Debray-Ritzen s'était atta-
qué aux erreurs qui entourent les
malheurs des petits écoliers ; et
qu'il y a dix ans il avait opéré dans
la scolastique freudienne une cri-
tique méthodologique de la psy-
chanalyse.Il n'a rien perdu de sa
vigueur polémique, animé qu'il est
- ainsi que l'écrivait son ami et
préfacier Arhur Kœstler - de « l'ar-
deur et l'ironie d'un Renan s'atta-
quant à l'Ecriture sainte ».

Pierre Debray-Ritzen est profes-
seur à la Faculté de médecine de
Paris ; médecin de l'hôpital des
Enfants malades; chef du service
de psychopédiatrie. Il est aussi
biographe, essayiste, mémorialiste
et romancier. Depuis plus de vingt
ans, il poursuit conjointement ses
activités de médecin et d'écrivain.

la renonciation à utiliser les con-
traintes de l'autorité sur les indi-
vidus ne modifie en rien la nature
de l'Eglise.

De par la volonté même du
Christ, l'Eglise est le pouvoir, elle
est autorité. Elle ne se dissout en
aucune façon dans la masse indif-
férenciée des croyants à qui il re-
viendrait de s'organiser selon les
caprices du moment ou les exigen-
ces d'idéologies particulières.

Elle est un peuple organisé, hié-
rarchisé, structuré par la volonté
même de Celui qui le constitue,
qui lui donne son existence et le
fait subsister au-delà de toutes les
intentions, de toutes les visions
particulières de ses membres.

L'Eglise ne sera jamais une dé-
mocratie régie par le suffrage po-
pulaire.

Mais elle ne doit plus être une
monarchie édifiée selon des critè-
res purement humains et exerçant
un pouvoir de contrainte.

Son pouvoir s'exerce sur des
personnes libres.

Horaire suisse FRIBO
Le 11 novembre est la date de

parution du nouvel horaire FRIBO
pour la saison d'hiver 1982-1983,
valable du 26 septembre jusqu'au
28 mai. Il vous offre sur 1280 pa-
ges tous les renseignements sur les
lignes des chemins de fer, d'auto-
mobiles et des bateaux ainsi que
sur les temps d'exploitation des
transports à câbles pour toute la
Suisse.

Le nouvel horaire FRIBO
contient, en comparaison avec

L'empreinte du passe
Plusieurs lecteurs m'ont écrit pour me demander pourquoi

nous observons un Jeûne genevois en plus du Jeûne fédéral et
quelle est sa signification. Je me suis rendu aux archives et l'on a
bien voulu me renseigner. Il ne faut pas oublier que Genève fut
la cité de Calvin et que ce dernier l'a marquée de son empreinte.
Or, du temps de ce réformateur, il décrétait parfois, pour mieux
invoquer la Providence, des jours de jeûne. Tel fut le cas lors
d épidémies, de catastrophes, de persécutions religieuses.

Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle vices administratifs que les choses
que l'autorité politique, le Conseil, aiuent bon train. Certes la proprié-
instirua cette coutume et la fixa au té de certains frontaliers pourrait
premier jeudi de septembre. Du-
rant l'occupation française, elle
devint jour de fête et de recueil-
lement patriotique. En 1831,
quand la Diète fédérale institua le
troisième dimanche de septembre
comme Jeûne fédéral, le nôtre
cantonal fut d'abord supprimé.
Mais cette mesure souleva les plus
vives protestations.

Cependant, en 1837, la Compa-
gnie des pasteurs annonça le ré-
tablissement de notre Jeûne par
des cultes à Saint-Pierre et à Saint-
Gervais. Aussi, dès l'année suivan-
te, pour répondre à la requête de
tous les protestants, le Conseil
autorisa la reprise du Jeûne, sans
cependant l'officialiser. La loi
constitutionnelle de 1869 précisa
même que le Jeûne n'était pas jour
férié. Il fallut attendre 1966 pour
que le Grand Conseil par un vote
presque unanime classe à nouveau
cette célébration cantonale comme
jour férié. Il rallie, depuis lors,
tous les suffrages.
Ce n'est pas
une petite affaire

Si minime que puisse être une
modification de frontière, elle en-
gage les deux Etats en cause, et, en
ce qui nous concerne, doit être ac-
complie par la Confédération. Ce-
pendant Jes intéressés ont leur mot
à dire. On l'a bien vu naguère pour
Cointrin et l'aéroport. Aujourd'hui
c'est au pied du Salève entre Vey-
rier et Landecy qu'il s'agit, une
toute petite parcelle, quelque
36 000 m2. Là doit passer la nou-
velle autoroute française reliant
Lyon - Maçon - Annecy à Cha-
monix et le Mont-Blanc.
.Deux minuscules territoires en-

tre Saint-Julien et Annemasse sus-
citent des passages de douane réi-
térés et très rapprochés. Ils ont
pris une grande importance depuis
que la France a institué un contrô-
le strict des capitaux, comme de
notre côté nous aurions avantage à
en faire autant à Bardonnex et à
Soral, nous trouverions facilement
matière à échange sans boulever-
ser les républiques . ni même les
communes ou départements.

Mais cela presse pour nos voi-
sins qui entendent mettre la nou-
velle autoroute en service en 1986.
Or de gros travaux, en cas d'enten-
te, doivent être entrepris par eux.il
y a donc urgence. Comme il n'y a
aucun désaccord entre Berne et
Paris, il ne dépendra que des ser-

II rencontre les personnes au
plus intime de leur liberté, non
pour la contraindre, pour l'asser-
vir, mais bien pour l'exalter, pour
la faire surgir vers la rencontre
d'un Dieu qui est liberté ; un Dieu
qui crée les hommes dans la liber-
té; un Dieu qui crée la liberté
même des hommes et qui renonce
lui-même à tout pouvoir domina-
teur et contraignant.

Ce pouvoir libérateur n'a aucun
équivalent dans l'ordre humain. Il
fait de l'Eglise une société diffé-
rente de toutes les autres, cette
Eglise qui trop souvent s'est hu-
miliée en s'assimilant à toutes les
formes de l'autorité humaine.

Un tel pouvoir est bien plus dif-
ficile à assurer et à exercer que
tous les autres pouvoirs qui recou-
rent à la contrainte et à la violence
extérieure.

Le clergé actuel est-il capable de
donner consistance à cette figure
de l'Eglise? Dispose-t-il d'assez
d'intelligence chrétienne et de cou-
rage spirituel?

A. Fontannaz

l'horaire d'été 1982, quelques mil-
liers de changements de dates. Il
vous sera, voilà pourquoi, un ac-
compagnateur indispensable pour
tous vos voyages en Suisse. Le
nouveau FRIBO est à votre dis-
position dès le 11 novembre au
prix de 7 fr. 20 à tous les guichets
de gare ainsi qu'aux kiosques,
dans les librairies, des papeteries
et dans des grands magasins ou di-
rectement chez Union Druck +
Verlag, 4502 Solothurn.

changer de nationalité, mais il ne
s'agit que de terrains et non point
de personnes qui ne sont pas tou-
chées par ces modifications.

Emprunt en Suisse
D arrive souvent à la presse

d'être conviée par l'une ou l'autre
de nos grandes banques pour lui
présenter une nouvelle valeur
qu'elle introduit sur le marché fi-
nancier. Les spécialistes venus
souvent de l'étranger, en expli-
quent les mérites et les avantages.
En revanche, c'est la première fois
que nos trois principaux établis-
sements, le Crédit Suisse, la Socié-
té de banque suisse et l'Union de
banques Suisses s'associent pour
présenter une des principales ban-
ques de notre continent, la Banque
Européenne d'investissement dont
le siège est au Luxembourg. Cette
dernière a été officiellement insti-
tuée en 1958 par le Traité de Rome
qui engage les gouvernements de
tous les Etats membre du Marché
commun.

par l'entremise du syndicat de nos
trois banques.

Il a surtout insisté sur les garan-
ties Internationales, continentales,
nationales que la BEI offre aux
souscripteurs. La sécurité est une
des plus élevées du monde et la
partie appelable de son capital
s'élève à environ 26 milliards de
francs suisses.

Inéluctable volte-face !
Les contribuables s'étonnent. Ils

comprennent mal. Le projet de
budget de l'Etat pour 1983 est pen-
dant devant le Grand Conseil. On
en a indiqué les détails dans notre
journal. Résumons-les en donnant
des chiffres ronds plus simples.
2 milliards 520 millions de dépen-
se, 2 milliards 372 millions de re-
cettes. Excédent négatif 148 mil-
lions, soit 13 millons de plus qu'en
1982, donc augmentation de 8,8%.
De plus ce résultat n'est possible
qu'avec l'appoint d'un centime ad-

Le culte de
L'exigence de découver-

te, à tout le moins d'une es-
quisse de découverte, étant
prioritaire du point de vue
déontologique, se pose une
deuxième question impor-
tante : en quoi l'image doit
ou peut influer sur le rap-
port écrit d'un événement?
Il y a en réalité un piège
dans la rapidité des moyens
modernes de communica-
tion de masses. Ce piège
n'est pas ailleurs que dans
le prestige immodéré, qui
atteint parfois à l'idolâtrie,
des images. Or l'image n'est
jamais en elle-même por-
teuse de vérité, si l'on en
excepte l'icône. Mais pré-
cisément l'icône est le fruit
d'une ascèse dans la créa-
tion de l'image. L'icône est
la transposition visuelle
d'une méditation spirituel-
le. Voilà pourquoi l'icône
est porteuse de vérité, car
toute vérité est esprit. Telle
n'est pas nécessairement la
qualité de l'image profane !
La qualité morale et spiri-
tuelle de celle-ci dépend,
comme la première, des
dispositions intérieures de
celui qui la produit. Si l'au-
teur de l'image fuit la véri-
té, la transcription de cette
fuite apparaîtra nécessai-
rement dans l'image elle-
même, par l'équivoque de
sa signification, précisé-
ment.

Nous commençons à dé-
couvrir une vérité terrible :
il y a une authentique ma-
lédiction spirituelle atta-
chée au culte idolâtrique

ditionnel supplémentaire, qui
équivaut à 10 millions.

Ce n'est pas ce qu'on attendait,
le Conseil d'Etat s'étant engagé
lors de sa nomination à équilibrer
le budget au terme des quatre an-
nées de législature. M. Ducret a
péremptoirement démontré
qu'étant donné les circonstances et
les obligations on ne pouvait faire
mieux.

Qu'en pense le Grand Conseil
et, à travers lui, les partis, sans
parler du peuple ? Les principales
causes de ces progressions ? Assis-
tance sociale aux personnes âgées,
augmentation dans tous les sec-
teurs du nombre des fonctionnai-

res : 500 nouveaux postes dont 140
à l'instruction publique ; 190 aux
hôpitaux ; 90 à la police et le reste,
dans l'administration. Or, sait-on
que le revenu moyen d'un fonc-
tionnaire coûte de 55 000 à 60 000
francs par an, à l'Etat ? Certes en
contreprtie les recettes ont égale-
ment augmenté car le nombre des
emplois est en hausse de 6000 per-
sonnes qui payeront des intérêts,
mais cela ne saurait suffire. Telle
est la situation dont nous aurons à
reparler.

A leur tour,
les sommeliers...

Voici une nouvelle organisation
qui va ravir non seulement les gas-
tronomes, mais aussi les ama-
teurs de bons soins, bien sélection-
nés. Un groupe d'hôteliers, de res-
taurateurs, de cafetiers des can-
tons de Genève, du Valais, de Fri-
bourg, de Neuchâtel, de Vaud, du
Jura et de Berne ont uni leurs ef-
forts pour fonder une Gilde suisse
des sommeliers. Elle existe dans
bien d'autres pays. Elle s'étendra à
la Suisse entière dans deux ans.
Elle a pour mission d'aider les pro-
fessionnels des branches concer-
nées, ainsi que les amateurs, à
mieux connaître, mieux conseiller,
mieux servir l'ensemble des vins el
des autres boissons. L'initiateur et
le président central en est M. An-
dré Curchod, dont on sait les liens
avec Orgexpo. Le secrétaire géné-
ral est le journaliste Gindraux. Un
des deux vice-présidents est préci-
sément Valaisan M. Roland Pier-
re/., propriétaire du Rosalp à Ver-
bier. L'autre est Vaudois.

Chaque canton forme un groupe
avec un président, un assistant et
des membres. Pour le vôtre
M. Pierroz est assisté par M. Mar-
tial Brandie, de l'Auberge de Vou-
vry. Chaque comité comprend plu-
sieurs personnalités. Dans le votre
figure le directeur de l'OPAV et
un œnologue. Il y a des membres
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l'image (3)
des images et par consé-
quent à la préférence que
leur vouent non seulement
la presse télévisée mais une
partie de la presse écrite,
car cette préférence dissi-
mule un retour inavoué à
des formes régressives ex-
trêmement troubles de fé-
tichisme, dont les foules, ci-
ble particulièrement prisée
par les grands moyens de
communication de masses,
ont naturellement la nostal-
gie. Ce fétichisme peut être
canalisé dans le rite reli-
gieux ou civil. Sur le plan
de l'information, il doit être
contrecarré par la qualité
de l'intelligence des jour-
nalistes.

En définitive , il n'y a pas
d'information objective qui
fasse abstraction des va-
leurs morales les plus hau-
tes et les plus exigeantes,
notamment celles qui tou-
chent à la recherche hon-
nête de la vérité. C'est faute
de le reconnaître, qu'une
grande partie de la presse
d'Occident suscite des pas-
sions et des haines, jette de
l'huile sur le feu des évé-
nements quotidiens. On
juge d'ailleurs un arbre à
ses fruits : le prestige des
images et les obstacles mul-
tiples que l'on place devant
les temps de réflexion au
profit de la sensation sont
autant de gagné pour le dé-
foulement des passions
meurtrières dont nous ne
resterons pas éternellement
les spectateurs.

Michel de Preux

professionnels et d'autres qui ne le
sont pas.

En présence du maire de Genè-
ve, M. Raisin, dans la magnifique
campagne des Evaux, à Onex, une
centaine de membres fondateurs,
venus des six cantons romands,
ont été intronisés.

Diamant étincelant
Une fois de plus, en joaillerie,

Genève triomphe par un des siens.
Depuis 28 ans, les Diamonds In-
ternational Awards priment les
plus belles créations mondiales de
bijou en diamants. Cette année, le
jury international réuni par De
Beers, a examiné 1100 travaux
dont 22 seulement ont été sélec-
tionnés. Parmi cette infime mino-
rité, pour la première fois, un Suis-
se, un Genevois, Serge Olivier
Burgat, a remporté le premier prix.

Réouverture
au Grand-Théâtre

Hughes Gall nous avait promis
une réouverture sensationnelle, tel
fut le cas. La dame de Pique est le
principal opéra de Tchaïkovski. Il
permet un déploiement scénique
varié et de grande allure, en même
temps que des duos d'une rare
musicalité. Ce roman lyrique fut
créé en décembre 1890 au Théâtre
Marie de Saint-Pétersbourg. Il est
conçu en trois actes et sept ta-
bleaux ce qui lui donne une pas-
sionnante diversité. La passion du
jeu et la passion amoureuse en
sont les deux ressorts. Elles sont
poussées à l'extrême. Il y faut des
interprètes qui soient aussi boni
comédiens que chanteurs entérites
car la partition n'est point facile et
typiquement slave. Le composi-
teur y suit un chemin aisé entre le
romantisme et le classicisme qui
lui est personnel, original, et qui
lui a valu une place spéciale dans
l'histoire de la musique. Car il a
excellé dans tous les genres, ayant
écrit des pièces symphoniques
nombreuses aussi bien que des
ballets et des opéras.

La dame de Pique, primitive-
ment dénommée Dame de Saint-
Pétersbourg fut jouée à Genève en
1960, au Grand Casino, alors que
le Grand-Théâtre, après avoir brû-
lé, était en reconstruction. Cette
fols, un soin tout particulier fut ac-
cordé à la mise en scène, particu-
lièrement aux décors qui sont réa-
listes et magnifiques. Us assurent
un cadre presque unique à ce dra-
me sanglant. Quant à la distribu-
tion des artistes, tant masculins
3ue féminines, elle est au-dessus
e tout éloge. Les voix sont puis-

santes, claires, ensorcelantes. Cest
Horst Stein en personne qui con-
duit l'Orchestre romand. Sa char-
ge, comme celle du chef des
chœurs, notre P.-A. Gaillard, est
écrasante, mais le résultat est par-
fait.
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Avendre
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Chère clientèle,

Vous aurez le plaisir
de découvrir, en ouvrant
la por te du guichet de
PUBLICITAS MONTH EY, notre
nouvelle et sympathique
responsable Mme J. Daves.
A bientôt. Merci.

^-¦-^-¦-¦-¦-¦¦¦-^-^-^-^- -̂̂ -¦¦̂ ^¦¦M-i-Mlllw^pi'-B'̂ '̂ -'̂ 'aM ' ' '

f PUBLICITAS
Rue du Commerce 3,1870 Monthey. Tét. 025/71 42 49

"Y^̂  VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Avendre Renault 4
Fr. 3500.-

BMW 728 Peugeot 104
Bavaria 4 portes, 35 000 km
»« »„,> . Fr. 5500-
60 000 km, couleur ...m-us-- ,-!.:verte, AUtODianChl
année 1978 A 112
Opel 1900 44 000 km, Fr 4900-
p Toyota Copain

aut., blanche, LJ.L
année 1976 DredR

48 000 km, Fr 3800-
0peM70O BMW 1802
blanche, année 1974 77, bon état

Fr. 5000.-

bus VW VW Golf GTI
couleur verte, 40 000 km, 5 vitesses
année 1958 Peugeot 404
hue vu/ camionnette
DUS WW Fr 450O _
couleur blanche,
année 1979, acciden- Reprise. Facilités.
tée. Garantie.

Tél. 027/86 31 25
Tél. 027/43 25 60. 86 34 07

midi-soir.
36-032431 36-002931

Volvo
145
Commerciale.

Tél. 026/5 32 43.
36-401033

BMW
520
1979,43 000 km

Tél. 026/8 44 96
dès 19 heures.

Occasion unique
pour les vendanges

jeep
Portaro
moteur diesel.

Prix très intéressant.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 2616.
36-000044

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

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

&^&e_n M̂)
*.̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂J_5̂

Porsche
911 SC
78, 53 000 km,
toutes options.

Tél. 066/66 2712
14-14278

A louer

bus
grand
volume
au jour ou à la semai-
ne.

Réservations:
Tél. 026/2 11 81.

36-002825

A vendre

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

Tél. 027/55 12 25.
36-2890
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i Un menu
f Poireaux à la vinaigrette
O Truites
• aux deux amandes

Pommes vapeur
« Coupes glacées
•• Le plat du jour
|J Truites aux deux amandes

S 
Pour six personnes : 1 trui-

te saumonée de 1 kg 200 ou
© 3 truites de 400 g, 250 g
• d'amandes vertes, 100 g
• d'amandes effilées, 2 cuille-
Q rées à soupe d'huile d'olive,
• 1 dl de riesling, 3 branches
• de menthe fraîche, sel, poi-

S
vre.

Préparation: 15 minutes -
Cuisson : 25 minutes,

s Ouvrez et pelez les aman-
des fraîches. Hachez-les très
finement, farcissez-en la trui-
te. Déposez-la dans un plat
allant au four. Arrosez d'hui-
le d'olive et de riesling. En-
tourez de branches de men-
the, salez, poivrez. Décorez
le dessus d'amandes effilées.
Faites cuire à four modéré
180° pendant 25 minutes.

Le conseil de la diététi-
cienne: ce plat fin est vrai-
ment très maigre, vous pou-
vez donc présenter sur la ta-
ble citron et crème fraîche,
en sachant que le jus d'un
demi-citron apporte 10 kilo-
calories et qu'une cuillerée à
dessert de crème fraîche en
apporte 30.

• Trucs pratiques
• Si vous n'avez pas de
• peau de chamois, voici un
• petit truc de spécialiste: fai-
z tes briller les objets en mé-
• taux avec un chiffon enfari-
O né.
0 Les feuilles des plantes
• vertes et des plantes grasses
• d'appartement sont à la lon-
0 gue encrassées et asphy-
• xiées par la poussière. Vous
• pouvez faire leur toilette en
9 les nettoyant feuille par feuil-
• le avec de la bière. Après les
• avoir essuyées, celles-ci bril-
{ leront à nouveau.

Votre santé
ô Le soin de vos dents
5 Contre la plaque dentaire,
O ennemie numéro un de notre
• civilisation et principale res-
9 ponsable de la carie, un seul
S remède, une hygiène parfai-
• te. Mais savez-vous laver vos
j  dents?
0 -Le temps: le minimum,
• c'est trois minutes comme un

Quatre jeunes Valaisans
montent une pièce de Pascal Jardin
SION (fl). - Madame est sortie.
Ou plutôt Madame est partie. Mais
l'euphémisme de la première ver-
sion laisse espérer qu'elle revien-
dra, qu'elle ne devrait pas tarder,
qu'elle rentrera tout à l'heure. Elle
posera son manteau et son para-
pluie, et elle dira : «C'est moi!»
Voilà ce qu'espère son mari, Ju-
lien, écrivain à ce point obsédé
d'écriture qu'il ne voit qu'avec des
mots, et qu'il invente à sa conve-
nance des êtres qu'il croit aimer.
C'est pour cela que la bonne Ma-
deleine, pense que Madame ne re-
viendra pas...

Cette interrogation sur le retour
ou le non-retour - une interroga-
tion parmi de nombreuses autres -
constitue le fil conducteur de la
pièce de Pascal Jardin, qui s'intitu-
le justement Madame est sortie.
Une pièce pleine d'humour, d'es-
prit , de finesse, de tendresse et de
mélancolie. Une pièce où l'amour
joue le premier rôle, prenant un vi-
sage désespéré et obstiné chez Ju-
lien, tendre et maternel chez Ma-
deleine, naïf chez Justine , la secré-
taire,
désabusé chez Madame Clara,
lorsqu'elle revient, par la magie de
la volonté...

Mais les sentiments se vivent
avant de se définir. Et en vivant, ils
changent de forme, de couleur, de
sens, et avec eux se modifie la tra-
jectoire des destinées...

Emouvante, séduisante par ses
imprévus, sa jeunesse, son équili-
bre précaire entre le rêve et la réa-
lité, la pièce de Pascal Jardin a été
mise en scène et interprétée pour
la première fois en 1980. Les ac-
teurs avaient alors pour noms
Jean-Claude Brialy, Dominique
Blanchar, Magali Renoir et Thé-
rèse Liotard.

Par la suite, Madame est sortie a

On fait de l'homme tout
ce qu 'on veut par le
moyen de son orgueil: il
n 'y a que manière de s 'en
servir. Marivaux

i————————i

œuf à la coque. Mais, pour
être parfaite, l'opération de-
vrait durer plus de cinq mi-
nutes. On est censé brosser
chaque millimètre de dent et
de gencive, en insistant par-
ticulièrement à leur point de
jonction.
- La brosse: il semble que la
vieille querelle des poils na-
turels ou synthétiques ait fait
place à de plus graves
préoccupations. Les uns et
les autres ont leurs qualités à
condition d'être renouvelés
fréquemment. Plus impor-
tants: la souplesse du poil
qui doit masser la gencive
sans l'irriter, et la «petite
tête » de la brosse à dents
qui peut ainsi se faufiler par-
tout.
- Le dentifrice : il a moins
d'importance que la façon de
s'en servir. Bien notés par les
dentistes: les dentifrices lé-
gèrement salins qui fortifient
les gencives.
- Les accessoires : ils ont
leur utilité.

Le fil à dents, glissé régu-
lièrement entre les intersti-
ces, évite l'accumulation du
tartre. Le révélateur de pla-
que permet une bonne pré-
vention de la carie.

Le pulsateur d'eau est un
outil admirable d'hygiène
dentaire dont l'utilisation de-
vrait être quasi obligatoire.

Variétés S
Il y a quelques avantages à j

porter la barbe. Le docteur %
Sinet Simon, de Fort Myers, •
en Floride, a conduit une en- Jquête sur les barbus et s'est _
aperçu que leur pileux attri- i
but les protégeait très effi- j
cacement contre les rhumes, |
les angines, les refroidisse- i
ments en tout genre et les I
abcès dentaires. Il se peut S
aussi qu'ils soient beaucoup G
moins sensibles que les gens Jglabres à la pollution de l'air. JEn effet, la barbe retient un m
certain nombre de substan- •
ces toxiques dans ses poils. 2Mais tout n'est pas rose pour 9
ceux qui la portent car leur Jentourage, lui, souffre de ces §
substances. m

m

si bien charmé un jeune artiste va-
laisan qui s'est fait connaître à la
Télévision romande et à la radio
sous le nom de Philippe Oriant,
qu'il n'a plus eu qu'une idée : mon-
ter la pièce ici, avec des gens d'ici.
A ses côtés, Anne Salamin et Pas-
cale Rey (toutes deux étudiantes
en art dramatique au Conservatoi-
re de Genève) ainsi que Sophie Al-
basini mettent leur âme et leur ta-
lent dans une pièce qu'elles ont
appris à aimer.

Cet hommage sincère à celui qui
est mort deux semaines avant la
première, il y a exactement deux
ans, l'auteur, sera concrétisé pièce
écrite et interprétée par elle-
même, Allume la rampe, Louis. La
réalité paysanne, avec ses ombres
et lumières, y transparaîtra sans
ambages, les 12 et 13 novembre.

Un concert est prévu pour le 20
novembre. Le programme reste à
définir.

Un petit air de Belgique arrivera
le 26 novembre avec André Si-
mons, qui a obtenu l'an passé le
grand prix du disque de l'Acadé-
mie Charles-Cross. Une provision
d'amour, de tendresse, et donc de
bonheur en perspective.
Décembre

Le groupe création du Théâtre
de Salins, lassé d'interpréter les
œuvres d'autrui, a composé une
pièce collective. Cela s'appelle Le
fabuleux voyage, et c'est prévu
pour les 10 et 11 décembre.

Jeanpico, c'est le mari d'Angé-
lique Tonatos. C'est aussi quel-
qu'un qui, avec des objets de tous
les jours, tessons de bouteilles ou
cartons d'oeuf , crée un monde in-
solite que ses mains rendent extrê-
mement vivant. Humour, angoisse,
étonnement... et plus encore le 17
décembre, avec ce génial marion-
nettiste.

SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi.
Cours: «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 âge
centre soclal. Services spécialisés (peu-
- - —— —— ¦— ¦ i ¦ ¦——— — i —— ¦— ¦— — i — »¦ »••» »ow nutv-mrbvui¦ «VUMIIWI *, uvpaïuia^u nvvi
centre soclal. Services spécialisés (peu- dents. - 24 heures sur 24. f} 23 19 19.
vent être atteints au même numéro) : ser- Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- (_ u vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
tre les toxicomanies; Office cantonal des _ Q n.) Garage des Alpes, Conthey (jour et
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- nuit 3616 26).
matlsme; Caritas Valais; Service médlco- Service de dépannage du 0,8%°.- Téléphc-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. ne 22 38 59.
5711 * ¦ • Dépannage Installations frigorifiques. -
Service soclal pour les handicapés physl- Val-Frlgo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
ques et mentaux. - Centre médico-social Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. 71 72 72.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Pompes funèbres. - Barras SA. téléphone
55 20 72 221217; Max Perruchoud, téléphone
Service dentalre d'urgence pour le week- -j 8 22 70. Vœffray 22 28 30
end et les jours de ffie. - Appelez le nu- °"^"- ~ Lu"l'vm,an

rdi' |eud' et Yendrt>di
méro 111 de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
„ , ' . . _ de l'école protestante.
Î m vT«n »
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'¦ commune de Slon. -
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CMt"> médico-social subrégional Agettes.
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et ,L°è5;

7
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v" e: tél- 55 17 17, si non- Sa|ins VeySOnnaz. av. d? la Gare 21,réponse tél. 57 11 51. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours pour pannes et accidents soins au dispensaire médical, ouvert
des garagistes valaisans. - 24 heures sur l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: tlons pour nourrissons, cours de puérlcul-
55 55 50. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Tél. 55 24 24. SOS cannes-accidents. criptlons l'après-midi du lundi au vendredi
Grône samaritains. - Objets sanitaires et ^14l à 

18 
heures AHlstantas «octales. -

matériel de secours, tél. 5. 14 44. *£% U&^ '̂J t̂Sl -̂
„ mP?î funèbres. - Jean Amoos tel Appe| |e matln de 8 à 12 heures, 2218 61.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
5541 41- 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi , mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - p»"1™ £ «""'talion conjugale. - Av. de
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur !?iG|r,eQ

2,1^
0nsulta,l0ns sur rendez- vous

'
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- i.61- " Mf _*• _ .  , _.. ̂ . _ „„
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Qrou

4Pf? *•*• -Réunion lo mardi à 20 h 30,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking.
2e étage Croix d or. - Centre d accueil, bâtiment du
_ ___? .' . , , _. _ _ .  . , . _ ' service social, chaque vendredi 20 h.
£_^_
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mardi au samedi de 14 h à 18 h ainsi oue Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
ta soir seton horâlre- particulier, des acfr mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.

5i*frSd?SSX.™lrdï*  ̂ Sïï£_î iE_»irë__ na?ff_Slâ eïu?ï;tion téléphonique socio-culturel 24 heures v*rt, ous les s0lrs de 21 n' 30 a 3 "'• sau'le
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- !Ï™J'' ._ -, o_-,i-_ -_,.-,_ -_-, _, „,„

• nifestations). Activités pour jeunes, adultes, J™1!*,,! ° "' ~ S
S7 'SS Pi,ïï anent et s,a'

troisième âge. tion centrale gare, tél. 22 33 33.
_ ,_¦¦ _._ « ¦ _-, _ Dancing Le Gallon: - Ouverture tous lesBibliothèque Aslec - Ouverture: mardi s0|rs d_ 2 2  h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-
3? â £J_i hT_

:redl „17„,àJ! H
h_;Jeudl son. Dimanche fermé.
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h_ 15iVendredl 17 à 19 "'; SS" DancImHJIscothèque La Matze. - Ouvertmean-ai meures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium: route de
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
tél. 31 12 69. •»/"* Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- «'• j22 11 58, Mme G Fumeaux, avenue
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Tél 027/41 14 86 Consommateur-Information: rue de la Por-
CPM, centre de préparation au mariage. - êiJ.ve 29_ 1°uvert le ieudL de 14. à

™ tt« « D!™K*; ¦«; ,,„ ™7Ai. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple »ihii»iia _1_ j_ i_,-_> , ,,nM -,_,-,_HI
tous les derniers vendredis du mois dès B
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20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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M , n <_H M Pre S êctut.. -Rue des Tonneliers 7. tél.Pro Sonectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
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_ °,27{5.5c2.2,8  ̂
Permanence: rendez-vous,lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- gp|MAi Service permanBn, d'informations

sur les manifestations artistiques, tél.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 Cour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

Du rire, et même du rire garanti
pour le spectacle que Serge Yssoi
donnera la veille de Noël. Une
multitude d'êtres et de choses dé-
fileront dans un spectacle intitulé
Donnez-moi du public, qui aura
donc lieu le 24 décembre.

Toutes les représentations dé-
butent à 20 h. 30.

Bonnes soirées.

La Bourse
CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.08 2.18
Belgique 4.15 4.40
Hollande 76.75 78.75
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.68 1.78
Suède 33.25 35.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 900.- 30 150
Plaquette (100 g) 2 990- 3 030
Vreneli 187.- 203
Napoléon 187- 200
Souverain (Elis.) 220 - 233
20 dollars or 995.- 1095
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 600.- 625

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement : 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 20 et ma 21 : Gindre, 22 58 08; me 22 el
je 23: Magnln, 22 15 79; ve 24: Wuilloud,
22 42 35 / 22 41 68.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon «t environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Aiiln.__j>nilr_ B_v4nnnl_ (J.nonnana of»^>l_

Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
38 20 80.

22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matln.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 16.9.82 17.9.82
Brigue- V.-Zerm. 86 d 89
Gornergratbahn 820 820 d
Swissair port. 635 642
Swissair nom. 575 580
UBS 2750 2760
SBS 272 273
Crédit Suisse 1580 1580
BPS 990 985
Elektrowatt 2365 2365
Holderb. port 570 570
Interfood port. 4900 5000
Motor-Colum. 460 465
Oerlik.-Buhrle 910 910
Cle Réass. p. 5950 5950
W'thur-Ass. p. 2675 2675
Zurich-Ass. p. 14400 14300
Brown-Bov. p. 850 850
Ciba-Geigy p. 1245 1240
Ciba-Geigy n. 585 582
Fischer port. 440 435
Jelmoli 1410 1415
Héro 2120 2120
Landis & Gyr 745 735
Losinger — 375 d
Globus port. 1960 d 1960 d
Nestlé port. 3400 3400
Nestlé nom. 2110 2110
Sandoz port. 3950 3950
Sandoz nom. 1460 1470
Alusuisse port. 420 415
Alusuisse nom. 136 137
Sulzer nom. 1535 1525
Allemagne
AEG 28 27.50
BASF 97.75 99.50
Bayer 96 98.75
Daimler-Benz 283 289.50
Commerzbank 102 103.50
Deutsche Bank 214.50 217.50
Dresdner Bank 104 107
Hoechst 95 97
Siemens 209 214
VW 115.50 121
USA et Canada
Alcan Alumin. 49.50 50
Amax 48.25 47.50
Béatrice Foods 46 43.75
Burroughs 81.25 80
Caterpillar 92 89.25
Dow Chemical 54.75 53.50
Mobil Oil 55 54.75

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (ta main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 . tél . 143.
OJ du CAS. - 25-26 septembre, course aux
Ecandies. Inscriptions et renseignements
chez Raymond Angeloz, tél. 23 13 49, jus-
qu'à jeudi soir à 20 h. au plus tard.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. -Tél. auN° 111.
HApItal. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Qour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes -Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30: vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. nance).
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Hôpital de Bex. - Tél 631212
chéologique, musée de l'automobile, expo: PoMce _ m 53 23 21 ou 117 

'
«Goya dans les collections suisses » , jus- c„ __. . ,__ -., . ._ 0
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia f

6"'"?8 du ,6U- "Tél-. numero 118-
Stleger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. I?x'Ç,°ne' ~ Servlce lour Bt nuit . t>
etde13h. 30à18h. 71 1717-
Repas à domicile et bénévolat tél Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 025/63 14 16.
projection, tous les dimanches à 17 heures, J_ I#«I _¦>
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville AIGbE
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mnt_f r/ITrtc . on h i_ >,_„ MédTOln •» Pharmacie de service. - HôpitalCAS. — Au motel des Sports, a 20 h. le ven- c'Aiole tel 26 15 11dredi 24 septembre, réunion pour course _„nr_ 'x.iÀ-h--«, „„ -,

région Zermatt. p°n°e; ™éphoneN» 117.
Ambulance. - 26 27 18.

__ _ _ _ _ _  _,¦_ ._ _ _..____ Service du feu. - Téléphone N° 118.SAINT-MAURICE \n_s_r*\cPharmacie da service. — Pharmacie VlfCUEl
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentalre d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

16.9.82 17.9.82
AKZO 20 20
Bull 7.75 8
Courtaulds 2.50 2.50 d
De Beers port. 11.50 11
ICI 10.75 d 10.75
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 69.75 69.25
Unilever 126 124.50
Hoogovens 11.75 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
14.9.82 15.9.82

Air Liquide FF 453 449
Au Printemps 140 139
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 31.25
Montedison 96 99
Olivetti priy. 1855 1899
Pirelli 1239 1255
Karstadt DM 223 224
Gevaert FB 1860 1880

FONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 398 408
Anfos 1 137 137.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2355 2375
Foncipars 2 1205 1215
Intervalor 51.75 52.75
Japan Portfolio 474 484
Swissfonds 1 179.50 180.50
Swissvalor 65.75 66.75
Universal Bond 77.25 78.25
Universal Fund 1165 1175
AMCA 29.25 29.50
Bond Invest 59 59.50
Canac 85 85.50
Espac 61.50 62
Eurit 117 118
Fonsa 85.25 85.50
Germac 79.75 —
Globinvest 60.75 61
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest. 104 104.50
Safit 395 400
Simma 200 201
Canada-Immor. — —Canasec 567 577
CS-Fonds-Bds 59.25 60.25
CS-Fonds-Int. 66 67

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0}
71 17 17.
Dépannage. -Jouretnuit: 071 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.— Planning familial , consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW'YORK

17.9.82 20.9.82
Alcan 23 VA 22%
Amax 21% 21%
ATT 55 '/s 55 V4
Black & Decker 21% 21V4
Boeing Co 2314 23 *v4
Burroughs 37 35%
Canada Pac. 25 V. 24%
Caterpillar 41V4 40%
Coca Cola 40 V4 40%
Control Data 30 J4 30%
Dow Chemical 2514 24%
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 84 të 85%
Exxon . 28 V. 28'/4
Ford Motor 27% 27
Gen. Electric 75% 75W
Gen. Foods 39'/_ 39
Gen. Motors 48% 48%
Gen. Tel. 30% 30V.
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 26% 26 Vi
Honeywell 80% 83
IBM 74 lA 74%
Int. Paper 42% 41%
ITT 26% 26%
Litton 43% 44
Mobil Oil 25% 25V4
Nat. Distiller 23 23
NCR 65% 65%
Pepsi Cola 44% 44%
Sperry Rand 23% 24
Standard OU 42% 43%
Texaco 28% 28%
US Steel l 18% 18%
Technologies 48% 48
¦Xerox 34% 34%

Utilities 115.31 (-0.32)
Transport 362.93 (+0.67)
Dow Jones 916.30 (-0.64)

Energie-Valor 109.50 111.!
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 639 649
Automat.-Fonds 71.25 72.2
Eurac 258.50 260.!
Intermobilfonds 65.75 66.7
Pharmafonds 171 172
Poly-Bond int. 63 63.5
Siat 63 1175 1180
Valca — 60
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Ce soir à 20 h. 30 Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance Daniel Auteull et Anémone dans
OPÉRATION DRAGON Un film d'Edouard Molinaro
Le plus grand succès de Bruce Lee POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIENI

... mais au moins, on ritl

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans Aujourd'hui : relâche
L'un des événements cinématographiques Mercredi à 20 h. 30-16 ans
de 1982 récompensé par trois oscars Film d'art et d'essai
LA MAISON DU LAC GEORGIA
avec Katherine Hepburn, Henry Fonda et
Jane Fonda
V. o. -S. -t. fr. -all. - DeutscherText .̂ HnTTTT -B -KlIllJ.IH.lIlTI

lul 'J i l f ' lil'l Bn_Q_r_?E»_fl Ce soir à 20 h. 30-16 ans
II I H H I  |J__I________W | II. n II \J LA MALÉDICTION FINALE
Ce soir à 21 heures -16 ans t

L•!
n
t°u, dernier film de la série des « Malédic-

APOCALYPSE NOW Ilons*
de Francis Ford Coppola
avec Marlon Brando. f-f^̂ ni j  1 1 11 ̂ ^^^B__T~~________________W__\Grand prix Cannes 1979. M l l l' i i l l  11 4 _l _H_Mr»l!9lA revoir sans faute. r<_J_L_L_XIJJ-3LJ__ _̂l_MlMlfJltll 'IP

________________________________________ Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
yTT* 7̂*  ̂ lll__Klt__B Dans un lieu oublié, une guerre oubliée, une
-LJ I T ' II KI WiïfSËIXmXMvm histoire inoubliable...¦ 11 " 111 ¦ *~*»~*~*~ I "I ¦¦¦¦ ! W GALLIPOLI
Ce soir à 21 heures -16 ans Le 'antique film de Peter Weir
NEW YORK CONNECTION
de Robert Butler avec James Brolin dans de C**TTf_ _̂ _̂i_ _̂B_i_ _̂FTlV_l_l_lfolles poursuites entre bons et mauvais. I;j ll BwlRI -fffl

|TT"jT_F' I J ! ! TT-HPIWÏWi ^̂ B Ce 
soir 

à 20 h. 30 -
Dès 

18 
ans 

révolus
11 !Q , I J , 111 '  f flHMliLllMlil | Parlé français

I I I I f l l _ _ _ U_ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ U -~_m___\_\\__ \\\\\\\_ \\\\\\\_\_\\\__m SECRÉTARIAT PRIVÉ
_ .. . Strictement réservé aux adultes avertisRelâche

Ceso i rà20h .30  1111 3 il I s_f IM i! 1M i i I A . 11 Kl
HAROLD ET MAUDE ***ai4 **,*i-**l*èlll -i**-Un film de Hal Ashby _,, , _ , , , .
avec Ruth Gordon et Bud Cort Résultats du 38e tirage de la Lo-
Chansons de Cat Stevens terie suisse à numéros :
On pourrait lui consacrer des pages, mais 7 gagn. av. 5 Nos
sept lettres suffisent: courez-y! + N0 compl.Fr. 42 857.15

201 gagn. av. 5 Nos 2 345.35
07f T̂_______________ Kn?i7iTl_-_-i 10 048 gagn- av- 4 Nos 50'—
g>] [IJ i | BjHWjJyinflSl 150 833 gagn. av. 3 Nos 5.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas
Ce soir à 20 h. 30-18 ans été réussi. Somme approximative
FORCE 5 du prochain tirage : 850 000 francs.
Champions du monde de judo, aïkido, kendo

Ce soir à 20 h. 30-12 ans W î£ Û̂ «_ . Â
LA MAISON DU LAC f W '̂WÛ-'̂  _m_ \v\
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans
A la guerre, vous tuez pour survivre...
A New York, c'est souvent pareil I rien de plus pratique que la nou-
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20h. 30-l6ans velle carte multi-services pour
Quiproquos + plaisanteries = Fou rire l bénéficier d'une gamme variée
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES de -oin- esthétiques dans les
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14.30

15.00
15.10

17.05

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30
20.05

21.05

22.30
22.45

22.55
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NE CRAIGNEZ
RIEN .'

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

et16.00
Tél.(021) ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58,
12.27, 16.58, 18.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
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TV éducative
TV-scopie
Point de mire
Vision 2
Noir sur blanc
16.10 La mémoire
des peuples francopho-
nes: Haïti
4,5,6,7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.
Jumeau-Jumelle
4. Dans le cœur de l'autre
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
7. Mon grand-père
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovlci.
Téléjournal
Capitaine X
3. La fin des Habsbourg
(1 re partie).
Entracte
L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla.
Ce soir: Histoire(s)
d'amour.
Lee visiteurs du soir:

Charlotte Hug
rédacteur en chef de Cons-
truire s'entretient avec Va-
lérie Bierens de Haan.
Téléjournal
Spécial Session
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.
Le triangle de Mlmlzan
Un reportage-catastrophe
humoristique.

_._^'CTffi,T»-nrr7rm
8.45 TV scolalre

Mathématiques (3).
9.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolalre

Ecologie et biologie (8).
11.00 Le choix du métier (6)
11.25 Fin
14.45 Da capo

Avec Eva Mezger.
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolalre

Emission d'actualité.
17.35 Intermède
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwel

La guerre des nerfs.
21.05 Intermède
21.10 CH-magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Simon 4 Garfunkel

Retransmission du concert
de septembre 1981 à Cen-
tral Park à New York.

23.35 Téléjournal

18.00 Pour les Jeunes
18.05 La maison dans la forêt

Mlkesch.
18.45 Téléjournal
18.50 Paese che val...

Fêtes, traditions
et., environs

19.20 llcarrozzone
Folklore de tous pays.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte tessi-

nois
On mes con la Sclora Ar-
mlda
De M. Fraccaroli et V. Ba-
rlno.

22.40 Orsa magglore
Thèmes et portraits.

23.15 Téléjournal

12.10 Juge box
Invité : Annie Cordy

12.30 Atout coeur
Invité: Nino Ferrer.

13.00 TF1 actualités

Rappel des titres
Plus billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Magazine « Vie pratique •
Avec le mémento
des spectacles
et des concerts
Saute-mouton
La pince
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar
(suite)
Au clair de la une
Une production de Robert
Burnier, assisté d'Elisabeth

8.10

8.30

9.05
12.20
12.27
12.30
12.45
13.30
18.05
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30

20.02

Kobi
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Anatole
d'Arthur Schnitzler
2. Achats de Noël
Avec A. Neury et R. Ca-
thoud

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

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

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

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

L'Invité du Jour
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie, par Marie-Claude
Leburgue
Jeunes journalistes face à
la vie

10.30 (s) La musique et tes Jours
1. L'intégrale

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

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

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

Le quotidien de la société

13.45 Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Tant qu'il y aura des hom-
mes (1), feuilleton avec Na-
thalie Wood, etc. 14.55 Pia-
no-thé. 15.00 Maculin seu-
lement. 15.20 Dossier.
16.10 La librairie du mardi.
16.25 Piano-thé. 16.30 Du
coté d'ailleurs. 16.45 La ta-
ble d'Adrienne. 17.05 Pia-
no-thé. 17.10 Flash hom-
mes. 17.15 L'œil en coin.
17.45 Variétés.

18.00 C'est i vous
18.25 Le village

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

Ce soir: Soirée Algérie, re-
portage d'Alain Herbeth.

19.20 Actualités régionales.
19.45 SU vous plaît

L'ange bleu.
20.00 TF1 actualités
20.30 D'acord, pas d'accord
20.35 L'Algérie:

Vingt ans après
Une soirée spectacle con-
çue, écrite et réalisée par
Jean-François Delassus.

23.20 TF1 actualités

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

Julien (7)
Avec: Paul Barge, Henri
Serre, Geneviève Ominl,

14.00 Aujourd'hui la vie
Présentation: Danielle As-
kaln et Bernard Etienne.

15.00 La légende de James
Adams et de l'ours Ben-
jamain
2. Une pénible mission.

15.50 Chantez-le mol
16.50 Entre vous
17.45 RécréA2

Pic Pic Pic. Les Quat'z
Amis. Matou. C'est chouet-
te. La bande à bédé.

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

Film de Stuart Rosenberg
(1976). Avec: Faye Duna-
way, Max von Sydow. Os-
kar Werner, Malcolm Mc-
Dowell, etc.

23.00 Lire, c'est vivre
23.50 Antenne 2 dernière

; 
^15.00 (s) Suisse-musique |fl | JTWyWfTWWM

Production Radio suisse M-M-i.11 ' I I I  I rJJUJ—
romande Club de nuitJoh. Brahms 600 BO-,̂
G- Mahler 9.00 AgendaC. Debussy uoo gj.,,

lî nl Pm.î!ïï!ï__ * 121S ««citations17.05 empreintes 12M Le ronde-.,™, de m|d,Des sciences et oes nom- 14 „5 pagM  ̂RoM|n)> Velxl|

18.00 (Tj««llne TSSÏÏÏS Dm,2m'
18-50 

[̂zz-r.
VOrator' IU""nl '" 150° TÏÏ-K2-. .uccè. d'au-

19.20 Novitads «IIB &ÏÏÏÏL._ » -» - _ __. 16.05 en personne19.30 Portes ouvertes sur... 1700 Tandem
Lavie' 18.30 Soortpar Marie-Claude Lebur- 1845 Actualités
9ue 19.30 Théâtre

»2"22 l.ntomwUon« 20.25 Musique populaire20.02 Aux avant-scènes 21-30 vitrine 82radlophonlques 22.05 Hits InternationauxLa reine morte 23.95 Jazz classlcsPièce en trois actes 24 00 ciub de nultAvec J. Yonnel, M. Dalmès,
J. Bert h eau, etc. 

22.30 Journal de nuit M KrÏTTT9 _f_¥Ï^U H22.40 (s) Scènes musicales H ¦ijlJXLLm -aiJdJJI
Phl-Phl
Opérette de Willemetz et ... «»<"o-nuit
Soiar 6.00 Musique et Informations
Avec C. Rledlnger, Mireille, J'?!! L'autre matin
M. de Rieux, etc. ".10 Revue de presse

24.00 Informations ".30 Actualités
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ""S! feuilleton
^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 13.30 Chantons à mi-voix

14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
tions 24 heures sur 24.100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les informations) par et d'aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio nuit" , : J

Ch (YfJ-métmo

C'est pour plusieurs jours
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel changeant,

averses ou orages locaux. 21 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3000 m. Vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : couvert, quelques pluies.
Evolution : temps changeant, parfois pluvieux.
A Sion hier : ciel changeant, belles éclaircies de

foehn, quelques gouttes, 22 degrés. A 14 heures:
21 (beau) à Locarno et (peu nuageux) à Berne, 22 (peu
nuageux) à Zurich, 24 (très nuageux) à Genève, 26 (très
nuageux) à Bâle, 11 (peu nuageux) au Santis, 19 (pluie)
à Londres, 22 (très nuageux) à Paris, 24 (peu nuageux)
à Nice, 25 (très nuageux) à Las Palmas et (beau) à
Palerme, 27 (beau) à Rome, 29 (très nuageux) à Palma.

La pluie en août 1982 : Locarno 311, Lugano 269,
Magadino 237, Hinterrhein 235, Pilate 222, Stabio 217,
Interlaken 204, Zurich 202, Berne 201, Saint-Gall 196,
Davos 175, Fahy 171, Santis 170, Neuchâtel 159 mm.

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

Les années folles (3)
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités de l'épo-
que. 20.45 Tom et Jerry In
the Hollywood Bowl. 21.00
Un homme est passé. 22.25
Symphony In Slang. 22.30
Publicité de l'époque.
22.40 Attractions. 22.50
Soir 3. 23.05 Les tueurs.
0.45 Présentation de la
prochaine émission.

0.50 Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la
guitare.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Cap Horn. 17.00 Pen-
kefltz No 5.17.30 L'air n'a pas de
barrières. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Variétés. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ce soir... 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Strandpiraten, sé-
rie. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 17.50 Un mot en mu-
sique. 18.20 Speedy Gonzales.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nina.
21.00 Téléjournal. 21.20 L'objet
d'un milliard. 22.05 Der Vorteil.
0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg 1.19.00 Les
Gammes. 19.30 Le rendez-vous
médical. 20.20 Kaiseresch. 21.05
Partner oder Paten. 21.35-23.25
Kennwort 777.

AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Das zau-
berhafte Land. 12.10 Color Clas-
sics. 12.15 Sports. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Variétés. 18.00 Die tolldreisten
Strelche des Dick Turpin. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.30
Karl Valentln. 22.05 L'Académie
des films. 23.05-23.10 Informa-
tions.

J
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Soin. Qualité d'impression.
Respect des délais.
De l'œuvre d'art au papillon ,
un travail qui répond à vos exigences.

Par ses divers tra vaux : affiches ,
brochures, imprimés commerciaux,
prospectus , étiquettes,
l 'Imprimerie Schmid s 'est acquis
le resp ect du client grâce
à des réalisations de très haut niveau.

Aujourd'hui encore et surtout
l'Imprimerie Schmid met sa formation
et sa technicité a votre service
Quels que soient les travaux
d'impression que vous envisagez,
nous sommes à votre entière
disposition pour tous conseils et devis

Schmid, imprimeurs

Crans-Montana
Magasin de confection,
cherche

vendeuse qualifiée
bilingue, pour la saison d'hiver
1982-1983.

Ecrire sous chiffre P 36-032493 à
Publicitas, 1951 Sion.

IfjLn UrrH.5 tl ..MANU.. U _Mr.UI. I

Urgent
Nous engageons tout de suite
pour Slon

apprenti de commerce
Si possible français-allemand.

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

1300 seu

£;8490r
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Au-delà des modes, LADA reste une voiture concrète, sûre, robuste,

^^^MM^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^M économique, adaptée aux réalités.

J^M Wl̂ M̂ ' Chaque modèle est équipé d'un nouveau carburateur Ozone,
_¦ _¦ _¦ _¦ d'où forte économie d'essence.

PLUS QUE JAMAIS UN CHOIX INTELLIGENT i
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 2725

VALAIS: Collombey : J.B. Breu, 025/71 32 41 - Martigny: Y. Witschard, 027/551148 - Sion: Garage du Stade, 027/22 50 57 - Vionnaz: Automobi
026/252 60 - Orsières: W. Droz, 026/416 27-410 77 - Sierre: P. Fellay, les LADA, 025/81 32 32-81 1516.

tfy, OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frj_J
;¦••:-:•:¦

Urgent,
nous cherchons

2 monteurs en chauffage
2 installateurs sanitaire
2 ferblantiers
1 monteur électricien
2 maçons
2 étancheurs
2 ébénistes
1 charpentier
3 manœuvres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252

Nendaz

Restaurant sur les
pistes
cherche 4tLa Bâloise

^̂ r Compagnie d'Assurances

Agence générale du Valais engage, pour le district de
Sierre (région Noble-Contrée)

collaborateur
pour le service externe
qui sera formé par nos soins et aura comme tâche de
développer nos affaires et de conseiller la nombreuse
clientèle existante.

Nous offrons :
- introduction et formation complète dans l'assurance et la vente
- situation d'avenir avec rétribution intéressante
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- clientèle dans toutes les branches d'assurances
- activité indépendante avec soutien constant et efficace.

Nous demandons:
- facilité de contact avec la clientèle
- esprit dynamique et méthodique
- sens de l'autodiscipline indispensable.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez attiré par une
activité de vente et de service à la clientèle, alors adressez-nous vos
offres avec, la documentation usuelle ou prenez contact avec l'agent
général.

La Bâloise Assurances
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16
1950 Slon
Tél. 027/21 11 31.

36-423

cuisinier
sachant travailler
seul, avec permis.

Pour la saison d'hi-
ver.

Tél. 027/88 24 46.
36-032466

Entreprise du bâti-
ment cherche

contremaitre
ou

chef
d'équipe
pour construction vil-
las de haut standing.

Tél. 022/32 05 04
entre 11 et 12 h.
ou17à18h.

18-086124

Vos annonces
0 027/21 21 11

Valaisan,' 35 ans, maturité comm.
bilingue, français-allemand

cherche emploi
secteur privé, administration,
présentation.
secteur prive, aominisiraiion, re-
présentation.

Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 89-122 ASS/>
Annonces Suisses S.A., place di
Midi 27,1951 Sion.

Commerce de vins du centre du Valais
cherche

courtier
pour vendanges
à des conditions intéressantes, dans les
communes viticoles entre Sierre et Martigny.

Ecrire sous chiffre Z 36-510822 à Publicitas,
1951 Sion.I I

Cherche
Restaurant Au Grenl
à Montana, cherche pour extra

un ouvrier et

CUiSinier «ne ouvrière
pour les vendanges.

Se| VcUl De préférence de la
région de Saint-Pier-

Suisse ou permis. re-de-Ciages.

Tél. 027/41 24 43. Tél. 027/86 39 84
36-032505 le soir._____ 36-032513

V̂olume du coffre M - ¦

>§_
Coupon: Veuillez me taire parvenir la documentation ,
concernant les voitures Lada.
Nom: |
Prénom: 
Adresse: I
Localité :

Coupon à retourner à SARES SA. route de la Maladière [
1022 Chavannes/Lausanne.



MASSACRES AU LIBAN

L'Exécutif, choqué et indigné
BERNE (AP). - Le Conseil fé-
déral a réagi avec détermina-
tion aux récents événements
sanglants du Liban. Lors de sa
séance d'hier, il a adopté la dé-
claration suivante: «L'espoir
d'une normalisation progres-
sive de la situation au Liban a
été cruellement brisé par une
série d'événements tragiques,
en particulier par l'abominable
massacre de réfugiés dans les
camps de Sabra et Chatila. Le
Conseil fédéral est choqué et
indigné par l'assassinat d'in-
nocents. Il condamne cet acte
de violence sous toutes ses for-
mes, quels qu'en soient les au-
teurs .

Ces événements effroya-
bles montrent une fois de plus
qu'il est absolument nécessaire
de mettre un terme à la violen-
ce au Liban et de trouver une

La commission de recours pour les paysans
de montagne présidée par un Valaisan
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a nommé, hier, la Commission
Fédérale de recours pour la déli-
mitation de la région de montagne.

Application de la loi sur l'agriculture
Revoir les compétences

Les incidents survenus en Valais
cet été et les problèmes soulevés
par les abondantes récoltes de
traits et de légumes ont fait resur-
gir une question dont on parle tout
bu mais pose rarement tout haut.
Le radical valaisan Pascal Couche-
pin n'emploie pas de détours et
s'adresse directement au Conseil
fédéral. Hier, il déposait une ques-
tion à son intention. Celle-ci est
formulée de la façon suivante :

PREMIÈREMENT : ne serait-il
oas justifié de confier l'application
de la loi sur l'agriculture et plus
prticulièrement celle relative à
" Jicle 23 de la loi à l'Office fé-
U.TII de l'agriculture?

SECONDEMENT : attribuer la
compétence (sous réserve de re-
cours) à la Division des importa-
tions et exportations d'exécuter la
réglementation régissant l'impor-
tation des fruit et légumes ne re-
vient-il pas à subordonner les be-
soins de l'agriculture indigène à
ceux du commerce extérieur?

Afin d'apporter des précisions, il
développe ses arguments.

Les dispositions légales régis-
sant le secteur des fruits et légu-
mes relèvent essentiellement de la
loi sur l'agriculture et de la loi sur
l'alcool. Pourtant, au cours des
ans, la pratique s'est développée
de confier à la Division des impor-
tations et exportations le rôle mo-
teur dans l'application des dispo-
sitions régissant les importations
de fruits et légumes.

L'ordonnance de juillet 1982 co-
difie cette pratique. Elle est pour-
tant contestable dans la mesure où
les intérêts de l'industrie d'expor-
tati on , objet principal des soucis
de la DDE, sont en opposition avec
ceux de l'agriculture indigène. La
DIE est appelée à trancher. La
prati que démontre qu'elle a ten-

* à faire passer avant les be-
de l'agriculture ceux du com-
! extérieur.

U apparaîtrait plus conforme à
1 esprit de la législation agricole de
Mnfier à l'Office fédéral de l'agri-
™lhire l'appliction de l'article 23
de la loi.

CONSEIL DES ÉTATS
Serment et constructions «diplomatiques»
.Hier à 18 h. 15, ouverture de la session et de la de francs. La commission a approuvé à l'unanimité.

séance du Conseil des Etats. On vote : oui par 43 voix sans opposition.
M. Pierre Dreyer (d.c.FR), président du Conseil,'appelle les démissions de MM. Hurlimann et Honeg- Nouvelle ambassade à RiyadhSer. Hommage leur sera rendu lors de la session de ... , , „. , ,  ,,. , ,,

décembre. M- Josef Ulrich : le crédit demande se monte à 14,6
M. Dreyer évoque les graves accidents qui se sont mUlions. En 1975, le Gouvernement saoudien a trans-

fecemment produits en Suisse. De même, il dit s'as- ïere. son Ministère des affaires étrangères de Djeddah
s«ier à la déclaration du Conseil fédéral qui a expri- a Rl3*adh. Les conséquences financières de ce « touris-
"ré son horreur devant le massacre d'innocents à Bey- me df s caprtahïs » sont élevées. Il faut noter aussi que
routh. 'a colonie suisse en Arabie Saoudite compte plus de
U ,  __ .„. 1200 membres. De plus, le volume des affaires entre

SUCCeSSeur de M. Dlllier la Suisse et ce pays a plus que décuplé en dix ans. La
Cnm m.,-;--̂  _ _T - J u _ _ commission a approuvé à l'unanimité,communication de Nidwald à propos du succès- v_. • «,i ... « ,«{, ..- .«-.m™

K^rF_ïi_ï3_i£" w% Hoph,n PKKLIKT0"""'™
M. Willy Hophan prête serment. _»-«_-»«-~-~ -. A '_ ...i__ .__ .__ t ____ i
M. Pierre Dreyer lui souhaite la bienvenue. Programme d aUJOU.d hui

(v„ _____ __ . _, , „ . - Ouverture de la séance à 8 heures ; •construction d une Chancellerie a - taxes sur les carburants ;
JUslo ~ monon : production de tabac indigène ;
i - postulat : participation du Parlement lors de laM. Josef Ulrich (d.c. SZ), au nom de la commission, planification des constructions ;
""nonce qu'il s'agit d'ouvrir un crédit de 4,5 millions - postulat : assainissement des finances fédérales.

solution sur le chemin des né-
gociations aux problèmes du
Liban et des Palestiniens. Le
Conseil fédéral est prêt à ap-
porter son aide humanitaire à
la population touchée par ces
événements tragiques.»

Après l'entrée des troupes is-
raéliennes au Liban, le Conseil
fédéral avait déjà parlé de l'oc-
troi d'un crédit humanitaire de
sept millions. Si nécessaire, il
est prêt à libérer d'autres
moyens, a indiqué le vice-
chancelier Achille Casanova à
la presse accréditée au Palais
fédéral. Avant l'adoption de la
déclaration, le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) avait ex-
posé à ses collègues les récents
développements de la situation
au Liban.

Présidée par M. Paul Imboden,
président du Tribunal administra-
tif du Valais, cette commission
statue sur les recours formés con-
tre l'Office fédéral de l'agriculture.
Elle est composée de sept mem-
bres, tous spécialistes des ques-
tions agricoles et venant des diver-
ses régions du pays.

Rappelons qu'il existe quatre
zones de montagne (en fonction de
l'altitude) et une zone préalpine

Consciencieux le Parlement! Pour sa première lancés ressemblent à un avertissement avant l'examen
journée de session d'automne, il n'a pas hésité à dis- de la cinquième période de subventionnement prévue
cuter durant trois heures et demie sur un objet sans pour 1984, où il faudra prendre des options. Des ja-
véritable enjeu; mais le débat n'était pas inutile. En Ions ont été jetés hier alors qu'il ne s'agissait pas de
s'éloignant du problème concret, il a témoigné d'une voter un fonds supplémentaire pour éviter le numerus
sérieuse prise de conscience : pourra-t-on maîtriser les clausus, mais de permettre au Conseil fédéral d'utili-
conséquences de la démocratisation des hautes étu- ser librement 60 millions prélevés sur le crédit d'en-
des? Les opposants au projet du Conseil fédéral n'ap- gagement de 260 millions accepté par les Chambres
précient pas plus le numerus clausus que les parti- en 1980. Après une proposition de non-entrée en ma-
sans. tière, les rapports de groupe mi-figue mi-raisin et 15

Leurs interventions allaient bien au-delà, puis- interventions en majorité négatives, le Conseil natio-
qu'eUes signifiaient une remise en question de la po- __j a finalement approuvé l'arrêté par 94 voix
litique universitaire. Sans nul doute, les arguments contre 34.

Rappelons que le Conseil fédéral
demande la compétence d'accorder
des subventions spéciales aux facul-
tés de médecine pour éviter le nu-
merus clausus. Depuis plusieurs
mois déjà, certaines universités ont
annoncé qu'elles ne pourraient plus
créer de nouvelles places d'étude
dans ce secteur et devraient refuser
des candidats pourtant qualifiés.
Comme on le sait jusqu'ici, les
Chambres ont toujours accordé les
crédits nécessaires pour garantir le
libre accès aux universités, ceci en
référence à la loi sur l'aide aux hau-
tes écoles mise en vigueur en 1968.

Rapporteur de langue française, le
démocrate-chrétien valaisan Vital
Darbellay soutient les propos du
président de la commission, l'UDC
bernois Schnyder. Il relève qu'aucun
des francs accordés pour l'aide spé-
ciale en 1980 n'a été utilisé ! Accep-
ter le projet n'aurait donc aucune in-
cidence sur les finances fédérales.
Selon lui, il faut éviter à tout prix le
numerus clausus. Non seulement
pour permettre aux jeunes d'entre-

CONSEIL NATIONAL: aide supplémentaire aux facultés de médecine
Sérieuse remise en question de la politique universitaire

RELANCER LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Coup de pouce fédéral
Depuis 1974, les contributions aux frais de réalisation de films
n'avaient plus été augmentées, alors que le coût d'un long métra-
ge s'est considérablement élevé. Conséquences : la production
suisse se paralyse. Le Conseil fédéral a décidé de remédier à la
situation en octroyant une part plus importante des 4 275 000
francs consacrés à l'aide au cinéma. Ainsi, chaque film de valeur
recevra une aide de 427 000 francs, soit 10 % du crédit global
pour l'encouragement au septième art. Jusqu'à maintenant, ce
montant était de 300 000 francs.

Rappelons que cette année,
l'aide au cinéma a bénéficié d'une
augmentation de 1 million par rap-
port à 1981. Le montant s'élève ac-
tuellement à 4 275 000 francs qui
se répartissent de la manière sui-
vante : 70% pour la production,
10% pour la cinémathèque et le
solde pour le marketing, l'infor-
mation, les festivals, etc.

Sur cette somme, des primes à
la production sont octroyées par
une commission. Elles représen-
tent environ 300 000 francs pour
un film de valeur. Si l'on sait qu'un
long métrage revient à plus d'un
million de francs, entre 1,2 et 1,8
million, on comprend les difficul-

des collines. Les contributions fé-
dérales que les paysans travaillant
dans ces régions touchent dépen-
dent de cette délimitation, les ex-
ploitations sises en altitude rece-
vant une aide plus substantielle
que celles des vallées. Ainsi, un
paysan qui s'estime lésé par la dé-
limitation imposée par l'Office fé-
déral de l'agriculture pourra re-
courir contre cette décision auprès
de la Commission fédérale.

prendre une carrière dans la méde-
cine si tel est leur choix, mais aussi
pour ne pas dévaloriser la maturité
obtenue dans les écoles du pays et
pour respecter le concordat univer-
sitaire.

Cependant, M. Darbellay est cons-
cient que le projet ne résoudra pas
tous les problèmes. Il faudra voir
plus loin (formation clinique par
exemple) et, dans la 5e période de
subventionnement, prévoir les me-
sures nécessaires pour continuer la
tâche commencée.

Ne pas créer
de précédent

Le radical bernois Otto Fischer
regrette de faire de la peine au con-
seiller fédéral Hans Hurlimann qui
présente un des derniers projets de
sa carrière, mais il se voit obligé de
proposer le refus de l'entrée en ma-
tière.

Pour lui, il s'agit du début d'une
politique que l'on ne pourra plus
poursuivre dans quelques années.

tés des producteurs à financer
leurs œuvres. Conscient de ce pro-
blème, le Conseil fédéral a décidé
une nouvelle répartition des sub-
ventions, ce qui devrait permettre
non seulement de relancer le ci-
néma suisse, mais de contribuer au
renforcement d'un cinéma suisse
indépendant, de haute qualité cul-
turelle et artistique.

Ou s'arrêter? Lorsque les problèmes
de la formation clinique surgiront,
on ne pourra pas dire : on a donné
de l'argent pour l'entrée à l'universi-
té, nous ne pouvons plus en don-
ner... On crée donc ici un précédent !
M. Otto Fischer argumente ensuite
sur la pléthore de médecins et le
mauvais équilibre dans le monde
des académiciens : on manque de
chimistes, on doit faire appel à des

Quelles sources
de revenus?

Dans certains cas, l'aide fédé-
rale ne suffit à financer que 15 %
seulement des frais de production,
c'est-à-dire une base insuffisante
pour réaliser un projet dans de
bonnes conditions. Il faut alors
avoir recours à des fonds étrangers
et même des cinéastes de renom-
mée internationale n'arrivent pas à
réunir les fonds nécessaires. Ce qui
est non seulement décourageant
pour les intéressés, mais regretta-
ble pour notre pays. Cette nouvelle
aide de la Confédération devrait
amener de l'eau au moulin, mais
elle ne résoudra pas pour autant
les problèmes.

Dans une interview accordée en
janvier dernier, M. Hermann Pel-
legrini donnait son avis sur la
question. Sans proposer de solu-
tion, il émettait une idée intéres-
sante pour venir en aide au cinéma
suisse sans tout demander à l'Etat :
il ne s'agit pas d'avoir un cinéma

AIGLE-SEPEY-DIABLERETS
Ne pas l'enterrer trop vite

Après l'annonce du remplace-
ment de la liaison ferroviaire Aigle
- Sépey - Diablerets par un service
de bus, des voix mécontentes se
sont élevées. Le radical vaudois
Jean- Pascal Delamuraz pense
qu'il y a encore quelque chose à
faire et déposait hier une interpel-
lation et demandait au Conseil fé-
déral de se prononcer.

Dans l'hypothèse où le canton
de Vaud et les communes main-
tiendraient la voie ferrée, il serait
équitable que la Confédération
verse à ce chemin de fer la contri-
bution financière qu'il aurait ver-
sée pour un service routier.

En 1976, l'existence de trois
compagnies de chemins de fer
(Nyon - Saint-Ceigue - Morez, Ai-
gle - Ollon - Monthey, Aigle - Sé-
pey - Diablerets) était mise en cau-
se par l'Office fédéral des trans-
ports.

Répondant, le 18 sepembre
1978, à une interpellation, le Con-
seil fédéral se déclarait d'accord
de soumettre à un collège d'ex-
perts le sort de ces trois chemins
de fer.

L'expertise a été remise au gou-
vernement. Celui-ci se décide pour
le maintien des deux premiers che-
mins de fer précités et pour le rem-
placement de la liaison ferroviaire
Aigle - Sépey - Diablerets par un
service de bus.

Nous vous félicitons du main-
tien de deux des trois compagnies
menacées auparavant , dans la me-
sure où le chemin de fer, en l'oc-
currence, demeure la formule de

entièrement subventionné qui de-
viendrait alors un cinéma d'Etat.
C'est un travers qu'il faut éviter.
Par contre, les hommes politiques
doivent définir les tâches prioritai-
res.

Dans le domaine culturel aussi.
D'autre part, les communes et les
cantons ne versent absolument
rien. Si l'on sait qu'ils encaissent
également le droit des pauvres sur
les billets de cinéma, pourquoi ne
reverseraient-ils pas une partie de
cette taxe pour le soutenir? En
Suisse, les investissements privés
ne fonctionnent pas beaucoup.
Peu de personnes envisagent le

étrangers. Pourquoi un jeune qui n'a
pas de place en médecine ne choisi-
rait-il pas une autre spécialité? Il se
demande aussi pourquoi on vient en
aide uniquement aux facultés de
médecine alors que d'autres secteurs
ne sont pas mieux lotis ! Dans l'in-
dustrie et l'artisanat, nous avons
beaucoup de numerus clausus pour
les places d'apprentissage, mais
dans cette catégorie, c'est le marché
qui réglemente la situation et non
des interventions gouvernementales.
Divisés
au sein des partis

A part la gauche et l'extrême-
droite, qui soutiennent nettement le
projet et les indépendants qui le re-
jettent carrément, les autres groupes
disent oui, mais, par la voix du Zou-
gois Schàr parmi eux, les démocra-
tes-chrétiens sont les moins nuan-
cés : inutile de renvoyer le problème
à plus tard, les jeunes doivent pou-

Assurance accident obligatoire
dès le I" ja nvier 1984

La loi fédérale sur l'assuran-
ce-accident adoptée en mars
1981 par les Chambres entrera
en vigueur le ler janvier 1984.
Cependant, certaines disposi-
tions seront mises en vigueur
plus tôt afin de faciliter l'intro-
duction de ce nouveau régime
d'assurance. Il s'agit de l'enre-
gistrement des assureurs et de
la nomination de différents or-
ganes et autres questions de
structures. Rappelons que cette
nouvelle réglementation rend
l'assurance obligatoire pour les
accidents professionnels et non
professionnels, ceci pour tous
les travailleurs. Elle apporte di-
verses innovations en matière
de prestations d'assurances et
de prévention des accidents.
Comme on s'en souvient, cer-
tains milieux souhaitaient son
entrée en vigueur plus rapi-
dement, mais des questions
d'organisation ne permettaient
pas de satisfaire cette requête.

transport la plus adéquate, à court
et à long terme.

En revanche, le démantèlement
de l'Aigle - Sépey - Diablerets se-
rait fâcheux, du point de vue de la
fiabilité et de la qualité du trans-
port et du point de vue des intérêts
légitimes de l'économie de mon-
tagne.

On peut dès lors tenir pour vrai-
semblable que le canton de Vaud
et les communes intéressées s'ef-
forceront de maintenir ce chemin
de fer , dut-il leur en coûter.

Cela étant, l'idéal serait évidem-
ment que le Conseil fédéral revien-
ne sur sa position et qu'il se pro-
nonce en faveur du chemin de fer
ASD (on remarquera au passage
que le Conseil fédéral n'a pas la
compétence de supprimer une li-
gne et qu'il ne peut agir qu'au ni-
veau du financement). Au cas où,
malheureusement, le Conseil fé-
déral ne reviendrait pas sur sa po-
sition, il serait indispensable qu'il
octroie à ce chemin de fèr. le sou-
tien financier qu'il eût accordé au
bus. Pratiquer différemment -
c'est-à-dire couper toute aide fé-
dérale à l'ASD parce que main-
tenu en tant que chemin de fer -
serait inadmissible quant à l'équité
et quant à l'efficacité .

Le sursis pour l'ASD a dure plu-
sieurs années et il est nécessaire
que canton et communes intéres-
sés puissent se décider mainte-
nant, en toute connaissance de
cause. Il serait donc souhaitable
que le Conseil fédéral se prononce
rapidement.

septième art comme possibilité de
placement.

Quels bénéficiaires?
Cette année, le Département

culturel, responsable de l'aide au
cinéma a déjà soutenu une vingtai-
ne de projets, parmi eux retenons
les suivants : Hécat et ses chiens,
de Daniel Schmid, La mort de Ma-
rio Ricci, de Claude Goretta, Dans
la ville blanche, d'Alain Tanner,
en coproduction avec le Portugal,
L'argent, de Robert Bresson.

M. Pz

L'ordonnance publiée hier
par le Conseil fédéral précise
également que les assureurs
ayant l'intention de participer à
l'assurance-accident obligatoi-
re devront s'inscrire avant le 30
juin de l'année prochaine.

Quant aux administrations
et autres établissements de
droit public, ils auront le choix
entre la Caisse nationale suisse
ou une autre compagnie d'as-
surance reconnue pour affilier
leur personnel, mais ils doivent
le faire jusqu'au 31 octobre
1983.

Fixation des primes
La CNA et les assureurs con-

cernés pourront déjà décider
des classes auxquelles les en-
treprises appartiendront et du
montant des primes au cours
de l'année prochaine. Déci-
sions qui auront effet en j an-
vier 1984.

voir choisir librement leur profes-
rinn __ t (.'île — _ trniHIO f̂ fl.C H'ATTI-31.11. JUl J HO 11W 1L.—YW1L f—J _ WH

plois , ils peuvent toujours se dlrig'er rJ
vers les navs en voie de développe-
ment. La solidarité confédérale exi-
ge que l'on accepte ce projet , même
s'il a des défauts.

Les libéraux, rapporte le Neuchâ-
telois J.-F. Jeanneret, sont perple-
xes: ils se rendent bien compte
qu'on se trouve ici à un carrefour
important. Il faut poursuivre la po-
litique d'aide, mais elle ne saurait ré-
soudre l'ensemble du problème (em-
ploi par exemple).

Les radicaux sont les plus divisés,
relève le Vaudois Junod, même si
l'on est conscient du problème, on se
demande si le Conseil fédéral a eu
raison de proposer ce message à la
veille de la discussion sur la 5e pé-
riode de subventionnement univer-
sitaire. Il argumente ensuite sur les
aspects positifs et négatifs du projet.
Entre autres, il pense que la vraie
question est de savoir si le Conseil
fédéral ne joue pas la mouche du co-
che, en affirmant sa volonté iné-
branlable, mais surtout verbale, de
lutter pour assurer l'accès en méde-
cine. Par là, il peut compromettre les
efforts de dissuasion entrepris jus-
qu'ici pour maîtriser en douceur
l'évolution et le nombre des étu-
diants en médecine.
Les jeunes
n'y peuvent rien

Après les interventions personnel-
les, le conseiller fédéral Hans Hur-
limann, chef du Département de
l'intérieur, défend son projet. Le
gouvernement n'a pas pris sa tâche à
la légère, dit-il, il a consulté des spé-
cialistes et responsables universitai-
res de haut niveau. Tous souhaitent
que l'on ne suive pas l'exemple de
pays étrangers qui aujourd'hui re-
grettent d'avoir introduit le numerus
clausus. Il souligne que les enfants
ne doivent pas être pénalisés parce
qu'ils sont nés pendant ces années-
là, ils n'y peuvent rien. Il rappelle
encore à plusieurs reprises qu'il ne
s'agit pas d'un nouveau crédit, ni
d'une improvisation , mais d'une
proposition qui permettrait au Con-
seil fédéral d'agir de manière souple.
Il avance souvent l'argument de la
solidarité et explique : « Trop de mé-
decins, contrairement à ce que l'on
dit, n'entraîne pas forcément l'ex-
plosion des coûts de la médecine ».
De plus, affirme-t-il, certaines ré-
gions manquent de généralistes.

A la suite de ces longs débats, on
passe au vote. Par 91 voix contre 52,
les représentants du peuple accep-
tent d'entrer en matière et par 94
voix contre 34, l'ensemble du projet.
Mais la question n'est pas close. Le
référendum est toujours possible.
Quant à l'avenir, les problèmes évo-
qués lors des interventions poseront
d'incontestables questions en 1984
lorsqu'il s'agira de se prononcer sur
la 5e période de subventionnement.



Si cette forme d'épargne est votre objectif, vous auriez intérêtàpar- encore, un fonds immobilier. Participer à un fonds sur les conseils
ticiper à un fonds de placement auprès de la SBS. Elle vous pro- de la SBS est l'un des meilleurs placements de base que vous
pose, par exemple, Swissvalor nouvelle série, fonds pour actions puissiez faire. Votre conseiller SBS vous renseignera de manière
suisses. Ou un fonds pour actions étrangères de premier ordre. Ou détaillée.

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
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«C Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

Un adieu sans regrets à l'été: daim, élastique à la taille, ferme-
ture surpiquée, épaules soulignées, deux poches latérales, une
doublure molletonnée bien chaude, fc 239.-. L'automne peut
céder le pas à l'hiver.
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Un partenaire sûr: SBS

Soumission
Dans le cadre de la constuction
d'un immeuble administratif de
14 800 m3 SIA à Lausanne, un ap-
pel d'offres est ouvert auprès des
bureaux techniques spécialisés,
pour:
- études béton armé
- études électricité
- études chauffage,

climatisation, ventilation.

Renseignements et consultation
du dossier de projet
TECHNIMOB S.A.
Case postale 219,1800 Vevey
Tél. 021/51 18 77.

22-166711

idi 24,
8322.
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

211.005.I F

E71 Réf 101003
WWw '/M Devenez popriétaire,
WgM dans la banlieue
uUÊ ouest de Sion

d'un appartement
de 125 m2
+ garage + place de parc.
Pour traiter Fr. 40 000.-.
Tous renseignements et visite sans
engagement à:

A Chippis
Immeuble
«La Meunière»

appartement
3 pièces. 70 mz
3e étage
Prix à discuter.

AGENCE IMMOBILIERE
-— RUE DE VILLA 1
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On cherche
à louer
à Sierre
ou environs

appartement
4 pièces
attique
ou villa

f * SION
^^̂  ̂

Passage de la Matze 13

4-plèces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C. + chambre de bonne.
Fr. 810.- + charges. Appartement re-
mis en état . Près centre ville et ma-

' gasin.
Pour visiter: 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

S'adresser à r
_ , __  . ... . Agence immobilière

Saint-Maurice - Valais ga» ,
A vendre immeuble subventionné, Tél. 027/55 33 55.
26 appartements de 3, 4 et 5 piè-
ces en parfait état d'entretien. 36-26<
Construction 1972
Rendement intéressant. Vétroz

A vendre dans im-
Ecrire sous chiffre 1V 22-538229 à meuble rénové

Publicitas, 1002 Lausanne. appartements
4 pièces
Très bien situés
à proximité des éco-
les.

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 50 08
(de8h. 30à11 h.30)
ou 2 65 74
(le soir).

36-98

A vendre
A Sierre
Route de Corin
«Résidence Les Glariers»

magnifique attique «Nouvelliste»
votre journal5V. pièces, 140 m2

Vous mettez en location
un appartement
de vacances ?

___/V .i.

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces
_̂ _

§___f^^ ^^^^^Ê Le choix judicieux des termes
*_Bf̂  ̂ ^ f̂  ̂ utilisés 

pour 
valoriser

 ̂
la situation, le confort

et les avantages de votre appartement de vacances, aug-
mente le rendement de votre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mémoire gratuit vous
suggère les points essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11 j
Agences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey I

B "KKAH OUI, je veux renforcer l' impact de ma prochaine
"" ¦¦ annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique apparte-
ments de vacances.

Nom j .

Rue, N" 

NPA Localité .



TENNIS: première journée au tournoi de Genève

Stadler a retrouvé le punch,..
A moins de deux semaines du match de coupe Davis Irlande -

Suisse à Dublin, une rencontre capitale pour le tennis helvétique,
Roland Stadler a démontré qu'il avait retrouvé son meilleur tennis
lors de la première journée du « Martini Open » de Genève. Le Zuri-
chois, sorti des qualifications, a battu l'espoir espagnol Alberto
Tous, finaliste de la dernière coupe de Galea, en trois manches (6-0
4-6 6-4).

Le Zurichois, après avoir survolé le premier set, s'est heurté à la
puissance en coup droit de l'Ibérique. Mais Stadler, grâce à sa mo-
bilité et au manque de réussite de son rival au filet, forçait la déci-
sion après plus de deux heures d'effort. Roland Stadler, qui avait
dominé les championnats suisses d'Oetwil-am-See, il y a quinze
jours, sera opposé en huitièmes de finale au vainqueur du match
Smid - Ronneborg.

Meilleur junior mondial avec l'Australien Cash, le Français Guy
Forget a sorti la première tête de série du tournoi, le Brésilien Mar-
cos Hocevar (No 7). Le nouveau poulain du groupe McCormack
s'est imposé en deux sets (7-5 6-3). Issu des qualifications comme
Stadler, Forget a su contrer le tennis d'attaque du Brésilien, demi-fi-
naliste cette année à Gstaad. Forget rencontrera au deuxième tour
l'Américain Jim Gurfein, vainqueur du Chilien Alejandro Pierola (6-1
6-2).

Demi-finaliste l'an dernier à Genève, le Suédois Joakim Nystrom a
pris le meilleur sur le petit Espagnol Angel Gimenez (6-2 6-0). Au se-
cond tour, Nystrom rencontrera son camarade de promotion, Mats
Wilander, la grande vedette de cette première journée genevoise.

Tête de série No 2, Wilander n'a pas eu à forcer son talent pour
sortir l'Argentin Alejandro Gattiker, 186e joueur mondial. Le Suédois
a cueilli un succès aisé (6-0 6-3). Après sa tournée américaine, Wi-
lander donne plus de poids à sa première balle de service, et contre
Gattiker, il n'a pas hésité à venir au filet, contrairement à Roland-
Garros, où il se cantonnait exclusivement dans un tennis d'attente.

Les résultats:
Simple messieurs, premier tour: Roland Stadler (S) bat Alberto

Tous (Esp) 6-0 4-6 6-4; Mats Wilander (Su-2) bat Alejandro Gattiker
(Arg) 6-0 6-3; Guy Forget (Fr) bat Marcos Hocevar (Bré-7) 7-5 6-3;
Jim Gurfein (EU) bat Alejandro Pierola (Chi) 6-1 6-2; Damir Keretic
(RFA) bat Marcos Ostoja (You) 6-2 6-3; Joakim Nystrom (Su) bat An-
gel Gimenez (Esp) 6-2 6-0; Jimmy Brown (EU) bat Georges Goven
(Fr) 6-2 6-3.

Le podium
des champions
du Comptoir
suisse

Le podium des champions re-
cevait dimanche, à 15 heures,
l'équipe suisse masculine de ski
acrobatique. Parmi eux deux Va-
laisans étaient présents:

Pierre Champion: champion
suisse combiné 82, champion
suisse par équipe 82, vainqueur
de la coupe suisse du combiné
82.

Jean-François Theytaz: cham-
pion suisse par équipe 82,14e en
coupe du monde à Adelboden.

Ils ont répondu aux questions
qu'on leur a posées afin de
mieux faire connaître leur sport
au public. Celui-ci prend de plus
en plus d'ampleur dans notre
pays et en Valais avec le nouveau
club « Les Collons artistique»,
fondé en 1982 par J.-F. Theytaz
et Pierre Champion et présidé
par Serge Theytaz, directeur de
l'Ecole suisse de ski de Thyon-
Les Collons.

Nos deux Valaisans défen-
dront nos couleurs cet hiver en
coupe d'Europe et coupe du
monde; nous leur souhaitons
bonne chance...

Les FMA remportent
le 3e tournoi

Très peu de Bellerins se sont dé-
placés, samedi après-midi, sur le ter-
rain des écoles de Bex, pour assister
au 3e tournoi de volleyball, l'une des
seules manifestations de ce long
week-end du Jeûne. Malgré cette re-
lative défection du public, cette ren-
contre, organisée par le club local, a
permis à de nombreux amateurs de
ce sport de se mesurer et aux diffé^
rentes équipes inscrites de s'affron-
ter en toute camaraderie.

Dans la catégorie «messieurs »,
l'équipe des FMA a remporté le chal-
'enge, devant celle des profession-
nels, suivie de la classe 63 (qui ga-
gne le challenge «fair-play»), l'ami-
cale 78, l'unistars, la 9e options, les
iuniors et l'harmonie.

Dans la catégorie «dames », le tro-
phée a été enlevé par l'équipe du
club «dames II», devant la SFEP da-
mes, la SFEP des actives, la SFG La-
vey et les juniors.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ijp
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PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Court central: Damiani - Dupasquier à 12 heures, suivi de Motta

Claudio Panatta, Franulovic - Ulasne, Birner - Heinz Gunthardt-2. -
Taroczy - Adams à 12 heures, suivi de Smid - Ronneberg. - Court 3
Velasco - Edberg à 12 heures, suivi de Casai - Slozil.

Le Tour de France 1983 sera bien «open»
M. Félix Lévltan, directeur général du Tour de France, a Indiqué à Morzine, lors d'une allocu-

tion tenue à la (In du repas qui réunissait coureurs et dirigeant du Tour de l'Avenir, que le Tour
de France 1983 serait bien «open». Il a précisé que six ou sept équipes amateurs seraient au
départ face à treize formations professionnelles de neuf coureurs chacune.

Tout en soulignant qu'il était Indispensable que le cyclisme échappe à des classifications et
qu'il fallait parvenir à un vaste brassage, M. Lévltan a ajouté qu'il était en pourparlers avancés
avec les Soviétiques, les Allemands de l'Est, de leur côté étant, pour l'Instant, assez réticents.

La Tchécoslovaquie, le Portugal et la Colombie ont donné leur accord de principe, tandis
qu'une équipe Internationale amateur formée de Scandinaves, d'Autrichiens et de Nord-Africains
pourrait être constituée.

Tout ceci devrait être précisé le 11 octobre prochain lors de la présentation à Paris du pro-
chain Tour de France.

M. Lévltan a affirmé qu'il avait toujours bon espoir de voir se concrétiser, en 1985, la course
Paris - Moscou.

iiS_W_ \i\t MXGIz tHŒTâ i
Roger Rey vainqueur
au slalom de Lignières

L'avant-dernière manche de la coupe de Suisse des slaloms, cou-
rue samedi sur le circuit de Lignières, a vu la victoire, au «scratch »,
du vétéran sierrois Roger Rey, au volant de sa Ralt. Rey a précédé,
très nettement, les frères Fridolin et Marcel Wettstein, inscrits éga-
lement sur des Ralt.

A relever que Michel Rudaz se classa deuxième (sur quatre) dans
le groupe C, avec son Alpine Renault et que, grâce à une nouvelle
victoire dans sa catégorie, l'Alémanique Tschudin (Talbot Rallye 3) a
pris une option quasi définitive sur ce trophée dont l'ultime rendez-
vous se tiendra le 3 octobre à La Praille (Genève). J.-M. W.

• ATHLETISME. - Record valaisan du 400 m pour Studer
Deuxième meilleur performer suisse de la saison sur 800 m, le Haut-Valaisan
Reinhold Studer poursuit sa progression. Samedi, au stade de Champel à
Genève, dans le cadre du championnat suisse interclubs de LNB, le coureur
de la TV Naters a profité des excellentes conditions pour améliorer son pro-
pre record valaisan du 400 m qu'il a porté de 48"75 à 48"25. Reinhold Studer
détient déjà le record valaisan du 800 m en 1 '48"63

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 38:
20 g. avec 5 Nos 2432 fr. 60

913 g. avec 4 Nos 39 f r. 95
13 600 g. avec 3 Nos 5 fr. 35

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi, pas plus que
5 numéros avec le numéro com-
plémentaire. Somme approxi-
mative dg premier rang au pro-
chain concours : 450 000 francs.

En Suisse
• Championnat Interrégional
A-1: Neuchâtel Xamax - Slon,
1-2; Carouge - Vevey, 2-1 ; Stade
Lausanne - Sion, 1-2; Langen-
thal - Servette, 1-3; Lausanne -
Martigny, 2-1; Granges - Young
Boys, 0-1. Groupe 2: Bâle -
Nordstern, 5-2; Dubendort -
Grasshopper, 0-2; Lugano - Bel-
linzone, 0-2; Lucerne - Em-
menbrùcke, 2-1; Wettingen -
Concordia, 1-4; Zurich - Saint-
Gall, 5-2.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 38:
8 g. avec 13 p. 4437 fr. 30

113 g. avec 12 p. 314 fr. 15
1295 g. avec 11 p. 27 fr. 40
8006 g. avec 10 p. 4 fr. 45

8e EDITION DE FULLY - SORNIOT
Du beau monde
au départ dimanche
Patronage Nouvelliste
De tous les amoureux de Sorniot jaillit l'unanimité quant à

la beauté de ce site au mois de septembre. La Providence l'a
faite belle à cette saison pour laisser un brin de nostalgie au
cœur des bergers qui quittent ces hauts pâturages vers le mi-
lieu du mois, conduisant le troupeau du côté de Randonnaz.

Aussi n'est-ce pas étonnant qu'en automne 1974, une dizai-
ne de coureurs à pied fulliérains se réunissent un dimanche
matin à la Croix du Saloz pour prendre le départ de ce qui
sera la course Fully - Sorniot.

L'ambiance de compétition et un parcours coriace (le plus
pentu de la CIME) décidèrent l'équipe à recommencer. Pour-
quoi diriez-vous? D'abord pour permettre aux indigènes de
redécouvrir «leur coin » tout en participant à une grande
épreuve sportive.

Cette année, Fully - Sorniot fête sa huitième participation au
championnat d'Europe de la montagne. Rien n'est encore dit
au sein des véritables grimpeurs pour l'établissement final du
classement CIME. Du beau monde se présentera donc, sur le
coup de 8 h. 30, dimanche matin, devant la salle polyvalente
de Vers-l'Eglise. L'Anglais Mike Short, notamment, récent
vainqueur et nouveau recordman du parcours Ovronnaz -
Rambert, annonce la couleur. Colombo Tramonti, l'Uranais,
quelque peu saturé de compétitions ces derniers temps, ne
semble guère «impressionné». Deux fois premier et quatre
fois second, son palmarès lui donne pleine confiance. Néan-
moins, pour le connaisseur, la lutte entre cex deux coureurs
promet d'être terrible. Le vainqueur n'étonnerait qu'à moitié si
le record du parcours, toujours détenu depuis 1976 par Ste-
fan Soler en 59*10", tombait.

Si ce duo part favori, la présence des Fisher, Glannas,
Bertsch, Nâpflin, Tramonti, Mathieu, Clivaz, Bellon et autres
inscrits de dernière minute ouvre largement les paris relatifs
aux noms des cinq premiers.

Fully - Sorniot récompense toujours le meilleur habitant de
Fully et là aussi un éventail de coureurs peut prétendre au ti-
tre.

Chez les écoliers, la participation d'Yves Roduit ne laisse
que peu de chances à ses principaux adversaires.

Quant aux bons marcheurs, un départ échelonné dès
6 h. 30 les invitera à précéder les coureurs et, pour les meil-
leurs, à les applaudir proche de l'arrivée, devant la cabane du
Ski-Club de Sorniot.
DERNIERS RENSEIGNEMENTS

Participation: libre, ouverte à tout le monde.
Départ: Fully, salle de gymnastique, à 8 h. 30, écoliers à 9

heures (heure d'hiver!).
Arrivée: devant la cabane du ski-club, à Sorniot.
Catégories: juniors 1963 et suivants; seniors 1943 à 1962;

vétérans I 1933 à 1942; vétérans II 1932 et avant; hors CIME,
écoliers 1966 et suivants: jusqu'à Planuit.

Athlètes féminines: classement séparé en une seule caté-
gorie.

Tenue: libre. Les survêtements pour la descente sont à re-
mettre aux organisateurs une heure avant le départ.

Contrôles: la course est contrôlée de 8 h. 30 à 12 heures.
Résultats: remise des prix à 15 heures, devant la salle de

gymnastique.
Renseignements: Gilles Roduit, tél. (026) 5 34 47.

Octave Bellon, de Troistorrents , dans les rochers du col.
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LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Martigny et Conthey s'imposent
LNA
Schattdorf-Martigny

En s'imposant contre la formation
de Schattdorf, le Sporting Martigny a
remporté sa troisième victoire con-
sécutive dans le championnat suisse
Interclubs de LNA.

Pour cette rencontre contre la lan-
terne rouge, les Martlgneralns s'ali-
gnaient dans la composition suivan-
te: Jérôme Bori, Armando Fernan-
de., Claude Putallaz, Yvan Rega-
mey, Nicolas Lambiel, Henri Magis-
trini, Raymond Berguerand, Jimmy
Martinetti, Philippe Bubloz et Alain
Blfrare.

Tout au long de cette rencontre,
les Uranals, motivés par leur public,
ont opposé une très forte résistance
à nos représentants. Au terme du
combat des 68 kg, le Sporting s'In-
clinait par 11 à 9. Dès cet Instant, les
Octodurlens prirent la rencontre en
main et gagnèrent tous leurs com-
bats pour s'Imposer finalement sur
le score de 27 à 13.

Les championnats
du monde

Dominés par les Polonais lors
de la première journée, les Bul-
gares ont pris une éclatante re-
vanche au cours de la deuxième
journée des 36es championnats
du monde, à Lujbljana. Le Bul-
gare Anton Kodjabashev, cham-
pion du monde de la même ca-
tégorie des 56 kg à Lille l'an der-
nier, a conservé son titre. La tâ-
che lui a été facilitée par l'Alle-
mand de l'Est Andréas Letz,
champion du monde de l'arra-
ché à Lille, et incapable à Ljubl-
jana de soulever la moindre bar-
re. Kodjabashev au passage
battait le record du monde du
total olympique avec 280 kg, soit
0,5 kg de plus que le précédent
record de Letz.

Les résultats : 56 kg: 1. Anton
Kodjabashev (Bul) 280 kg (125
kg à l'arraché + 155 kg à l'épau-
le jeté), record du monde; 2. Ok-
sen Mirzoian (URSS) 272, 50
(120 + 152,5); 2. Wu Shude
(Chi) 270 (125 + 145); 4. Ta-
deusz Golik (Pol) 262,5 (115 +
147,5); 5. Ishiba Takashi (Jap)
252,5 (115 + 137,5); 6. Dionisio
Munos (Esp) 245 (115 + 130).

LE CIRCUIT AMÉRICAIN
Jay Haas a conquis le quatrième
succès de sa carrière sur le cir-
cuit américain en remportant à
Pinehurst (Caroline du Nord) le
«Hall of Famé», après un bar-
rage qui l'a opposé à John
Adams.

Résultats: 1. Jay Haas 276; 2.
John Adams 276, après barrage;
3. Curtis Strange 277; 4. Allen
Miller, Morris Hatalsky et Bobby

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
Assemblée des délégués de la FSH
Toujours une certaine harmonie

C'est à Winterthour que s 'est tenue la 8e as- - RTV Bâle 12-11; Gyms Bienne - Zofingue 15-
semblée des délégués de la FSH. Après plus de 24; Emmenstrand - BSV Berne 25-21.
trois heures de débats, sous la présidence de Dans cette catégorie de jeu, la lutte sera cer-
M. R. Meyer (Winterthour), les délégués, avec tainement très ouverte. Toutefois, St. Otmar
une belle harmonie, ont accepté, à l'exception Saint-Gall , qui a déjà remporté le titre en 1981
de l'augmentation des licences, un ordre du et 1982 et qui s 'est distingué' cette année en
jour particulièrement chargé. participant à la finale de la coupe d'Europe, de-

A la suite de la démission de M. R. Meyer, vrait tirer une nouvelle fois son épingle du jeu.
président central, les délégués-, n'ont eu au- p , rel6gatlon „ est diffjcile de faire _ -
cune W™ *J«̂ ™ ™™*™ ™"dldat pronostic, l'exemple d'Emmenstrand est signi-pour mener à bien les destinées de la FSH. firatif

En effet , la présentation de M. K.-E. Gùntzel "ua"'-
(Winterthour) n'a rencontré aucune opposition. Un premier test pour Viège
Durant son mandat le nouveau< président cen- p ,e 4 d ,a prgmlèrg ljgue inter.tral aura une charge particulièrement impor- régionale % fe_] vert Sera donné à Viège avec
W
?^Sl ^ZZ 'nt l- olub local qui recevra GG Berne. Pour cette

Tî
d
f^n

9io^ ' Q déroul
era dans n°- prmière journée, la formation du Haut-Valaistre pays enj utso. _

e-_ soumjse  ̂une fr^s dure épreuve. En effet.Au chapitre des propositions, le pro et d'aug- ieS Bernote sont tou^mentation des licences de 18 à 24 francs pour '̂ J^̂ nWi ^ver la  ̂ TtSdStols
''î ï̂i ^L'lj Tr^^^ vTè le^SbTp â'ré, est

B
à %%%pas passé la rampe. Un compromis a été trou- crJ_ \r u\_ e sumrise La saison dernière las Va-vé avec 21 francs pour les actifs et 10 francs ^SS^£SSMSM ^pour les juniors. 18 pour f,natement tenlr en échec leur adver-

Feu vert pour le championnat saire /or? du matcn retour 08-18).
Samedi, le coup d'envoi a été donné au En deuxième ligue, rencontre intéressant

championnat suisse de handball. Les équipes également avec Viege 2, qui recevra l'US Yver-
de la ligue nationale A ont été les premières à' don 1. Ce match, qui se déroulera à l'issue de
reprendre le chemin des salles. Viège - GG Berne, devrait situer les ambitions

Pour la journée de samedi, une très grande de la formation du nord vaudois qui a réussi un
surprise a déjà été enregistrée avec la défaite tour de force en gardant tous les joueurs qui
de BSV Berne face à Emmenstrand. En effet, le évoluaient la saison dernière en première ligue,
club bernois, qui est privé du gardien Adamina, rÈ _«__, _. ^_______ ^ -i~ i- ~_.__i.-_,
des attaquants K. Affolter et H. Demirovic, s 'est Programme de la semaine
incliné sur le résultat de 25 à 21. Les autres ré- Mardi 21 septembre à Monthey, salle du Re-
sultats sont conformes et ont montré que la posieux, 20 h. 40: Monthey 1 - Pâquis Genève.
hiérarchie avait été respectée. - Samedi 25 septembre à Viège, 15 h. 30: Viè-

St. Otmar Saint-Gall - Fidès Saint-Gall 17-13, ge - GG Berne; 17 heures : Viège 2 - US Yver-
Ecl. Winterthour - Grasshopper 10-20; Amicitia don 1. Ml.

Cette victoire permet au Sporting
de consolider sa place de leader
avec Kriessern à la veille de recevoir
la formation slnglnolse de Sensé.

En voici les résultats détaillés: Sl-
grist Stefan VT - Jérôme Bori 4-0;
Gisler Bernhard VP - Armando Fer-
nandes 3-1; Schuler Beat - Claude
Putallaz VSE 0-4; GrOtter René -
Yvan Regamey VP 1-3; Gisler Gustav
VP - Nicolas Lambiel 3-1; Herger Jo-
sef - Henri Magistrini VSE 0-4; Chris-
ten Gabriel - Raymond Berguerand
VT 0-4; Poletti René - Jimmy Marti-
netti VP 1-3; Arnold Paul - Philippe
Bubloz VSE 0-4; Kunz Hans - Alain
Blfrare VP 1-3.

1 re ligue
Conthey-
Ouest-Lémanique

Dans le championnat de première
ligue, les Contheysans recevaient la
formation d'Ouest-Lémanlque, vain-
queur de Genève le week-end pré-
cédent. Devant leur public, les lut-
teurs contheysans ont continué en
écrasant la formation vaudoise sur
un score sans appel de 56 à 8.

Pour cette rencontre Conthey ali-
gnait l'équipe suivante: Christophe
Carruzzo, Jean-Félix Putallaz, Sté-
phane Carruzzo, Christian Evéquoz,
Stéphane Tornay, Jean-Michel Fon-
tannaz, Gérald Germanier et Patras-
cu Vasll.

La suprématie de Conthey fut forte
et à aucun moment les visiteurs
n'ont pu l'Inquiéter puisque quatorze
des seize combats furent remportés
par les Contheysans.

Cette ronde marque la prise du
pouvoir de Conthey et le regroupe-
ment au deuxième rang de Genève
et d'Ouest-Lémanlque, tandis que
Vevey détient la lanterne rouge.

Voici les résultats détaillés de cet-
te partie: Christophe Carruzzo VT -
Marco Arnoud 4-0; Jean-Félix Putal-
laz VT - Laurent Boverat 4-0; Stépha-
ne Carruzzo VSE - Pascal Roehat
4-0; Christian Evéquoz VA 4-0, Sté-
phane Tornay VT - Sanchez Jean
4-0; Jean-Michel Fontannaz - Ray-
mond Métrai VT 0-4; Gérald Germa-
nier VT - Pierre-Alain Berthet 4-0; Va-
sll Patrascu VT - Jean-Daniel Berthet
4-0.

Résultats du week-end
LNA: Schattdorf - Martigny 13-27;

Kriessern - Basel 2811.5; Einsiedeln -
Sensé 20-20; LNB Ouest: ASFC Ba-
sel - Domdidier 11-28,5; Hergiswll -
Lângasse 15-24; Moosseedorf - Wil-
lisau 12,5-26,5; LNB Est: Winterthour
- Rapperswil 22-18; Grabs - Oberriet
17,5-22,5; Freiamt - Welnfelden 28-

Clampett 279.
• MOUGINS (Fr): 1. Jean Ga-
raialde (Fr) 284; 2. Lenny Clé-
ments (EU) et David Graham
(Aus) 284; 4. José Rivero (Esp)
286; 5. Lenny Watkins (EU) 287.
e HOLLINWELL (GB): 1. Nick
Faldo (GB) 270; 2. Caldero (Esp)
273; 3. Bland (AS) et Baiocchia
(AS) 276; 5. Canizares (Esp)
277; 6. Langer (RFA) 278.

10,5; 1re ligue: Conthey - Ouest Lé-
manique 56-8; Genève - Vevey 64-0.

Classement. - LNA: 1. Kriessern, 3
matches, 6 points, 75-43,5 points in-
dividuels; Martigny, 3 6 72,5-44; 3.
Sensé 3 3 71-49; 4. Basel 3 2 47-
69,5; 5. Einsiedeln 3 1 51-65,5; 6.
Schattdorf 3 0 36,5-81,5.

1re ligue: 1. Conthey 2 4 89-39; 2.
Genève 2 2 80-48; Ouest-Lémani-
que 2 2 56-72; 4. Vevey 2 V4 31-97.

H_-_-_-_-_-_________T5
AVGF
Reprise des activités
1982-1983

Avec la fin de ce bel été, l'au-
tomne arrive doucement avec la
reprise sérieuse de toutes les
activités en ce qui concerne
l'AVGF.

Il est une tradition bien établie
que les monitrices se retrouvent
sous la présidence de la respon-
sable technique, Mme Angèle
Michellod, et de ses collaboratri-
ces.

Mercredi 22 septembre, les
monitrices du Haut-Valais se re-
trouveront à 19 h. 30 à l'hôtel du
Pont à Brigue. Rendez-vous est
également donné aux monitri-
ces du Valais romand à Marti-
gny, hôtel du Grand-Quai à Mar-
tigny, à 10 h. 30.

Conférence des présidentes
de l'AVGF Ovronnaz, le 25 sep-
tembre. Les présidentes, en ce
début de saison gymnique, sont
convoquées au centre sportif
d'Ovronnaz.

L'ordre du jour est le suivant:
10.00 Début de la conférence.
12.00 Repas.
13.30 Reprise.
16.00 Visite du centre sportif.

Visite du cours spécial
AVGF pour monitrices ac-
tives et grandes pupillet-
tes.

En espérant que monitrices et
présidentes répondront nom-
breuses à leurs convocations,
nous leur souhaitons de fruc-
tueuses délibérations.
Programme septembre-octobre
1982

25-26 septembre : cours spé- du centre de Martigny a été re-
cial monitrices actives et pria (870 mètres) et deux nou-
grandes pupillettes, Ovronnaz velles catégories figurent au
3 octobre : cours cercle pupil- programme: les écoliers B
Jettes Sion. (1971 et plus Jeunes) et les éco-
8 octobre : centre entraîne- Mères B (1972 et p|us jeunes).
ment actives à Savièse, Evion- La course des actifs à 19 h. 50
naz et Glis. verra au départ quelques mem-
9 octobre : cours gymnasti- bres des cadres nationaux et les
ques pré-ski, Sion meilleurs coureurs de notre
23-24 octobre : cours monitri- canton. Le club organisateur a
ces pupillettes, Ovronnaz. voulu rendre son épreuve plus
24 octobre : cours cercles da- popuiaire et plus régionale, re-
mes, Sion. partir sur des bases plus saines
29 octobre: centre entraîne- el p|US modestes. Nous revlen-
ment dames, Savièse, Evion- drons bien entendu sur la pré-
naz et Glis. sentation des meilleurs cou-
30 octobre: cours préparatoi- reurs ,e moment venu.
re rencontres sportives, Sion. , ,._ ., ¦ _ _¦ __
30-31 octobre: championnats ,j-f com"é d. organisation, pré-
suisses agrès, Monthey. s[ 1éJLfl M' •Jean-.fl'îudel 
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FEDERATION SUISSE DE VOLLEYBALL
L'assemblée des délégués à Macolin

C'est à l'aula de l'Ecole fédérale de gymnas- Pour différentes raisons, une minorité d'en-
tique et de sports à Macolin que se sont dérou- traîneurs ne sont plus tentés de prendre la res-
tés les débats menés par le président central, ponsabilité de diriger une équipe. Ces raisons
M. Franz Schmied. pourraient être énumérées de la manière sui-

Après seize ans d'activité au comité central, vante:
dont quatorze ans de présidence, M. Franz - déception de ne pas avoir atteint les buts
Schmied a présenté son dernier rapport à l 'as- proposés, manque de collaboration de -la
semblée des délégués. Il a remercié plus par- part des joueurs et même divorce entre ces
ticulièrement ses collaborateurs démissionnai- deux parties dans les cas graves;
res, MM. G. Charmillot , vice-président , dix-huit - critiques négatives, souvent malveillantes,
ans de comité; J.-P., Boucherin, responsable Les joueurs sont les auteurs de la victoire et
technique, dix ans de comité; R. Miserez, en- l'entraîneur responsable de la défaite;
traîneur national pendant huit ans et employé - financièrement , l'entraîneur ne veut plus
technique à mi-temps au département techni- perdre de l'argent (faux frais , déplacements,
que; J. Haag, chef de presse, et J.-J. Pahud, équipement, etc.);
responsable du sport d'élite messieurs. - et enfin, le point de vue le plus important,

De l'avis du président, trois conditions doi- l'entraîneur est trop souvent l'homme or-
vent être remplies pour donner un nouvel essor chestre du club. Il s 'épuise à des tâches ad-
à la fédération : ministratives qui pourraient être confiées à
- avoir un comité central fort , composé de re- des administrateurs et non à des techni-

présentants de toute la Suisse; ciens.
- avoir, en plus du secrétariat central, un ad-

ministrateur technique qui connaisse bien Suite aux démissions enregistrées, l'assem-
les structures de la fédération, et les auxiliai- blée des délégués a procédé aux nominations
res nécessaires; du nouveau président et des membres du co-

- obtenir un bon soutien financier afin de ne mité central. Président: Claudio Sasdi; mem-
plus être obligé de réduire les dépenses et bres (anciens): A. Fischer, W. Frey, M. Fores-
les activités des équipes nationales et sur- lier, G. Slongo (nouveaux), A.-M. Lierow, R.
tout des juniors. von Kauffungen, M. Halblutzel, F. Schumacher,
Dans son rapport, le responsable du dépar- F. Schumacher.

tement technique, M. J.-P. Boucherin, a tiré Pour conclure, le président a rappelé aux dé-
quelques conclusions intéressantes: la fédé- légués que la prochaine assemblée aurait lieu
ration possède un nombre important d'entraî- à Lucerne et qu'à cette occasion la Fédération
neurs formés; et pourtant, il semble encore suisse de volleyball fêterait son 25e anniversai-
exister une certaine pénurie, si on se réfère à re.
certaines critiques. P. Demont

Athlétisme: le 16 octobre à Martigny
La Corrida vous attend

La Corrida 1981 n'a pas eu
lieu pour des raisons d'indis-
ponibilité de certains membres
du comité, celle de 1982 se dé-
roulera le samedi 16 octobre et
sera organisée par le CABV
Martigny qui a repris seul les
choses en mains.

Le parcours de 1980, plus ra-
tionnel et mieux adapté au trafic
du centre de Martigny a été re-

sieurs mois et nous prépare une
belle épreuve 1982. Avec l'ex-
périence de Walter Flnk, chef
technique, Charly Délez, res-
ponsable du parcours, Stépha-
ne Schweickhardt, caissier,
Jean-Pierre Terrettaz, vice-pré-
sident et Janine Clapasson, Lu-
cien Gay, Eric Monnet, le comi-
té se présente comme des plus
dynamiques et des plus sérieux.

Tous les renseignements sur
la Corrida d'Octodure peuvent
être obtenus chez: Jean-Claude
Delay, Gare 50, 1920 Martigny,
téléphone 026/2 61 34 ou J.-
Plerre Terrettaz, case postale
56, 1920 Martigny 2 Bourg, té-
léphone 026/2 51 48 (privé) ou
026/2 33 22 (bureau). Les cou-
reurs de Martigny et de la ré-
gion peuvent s'adresser à l'offi-
ce du tourisme de Martigny, sur
la place Centrale, où des bulle-
tins d'Inscription seront dépo-
sés.

Le délai d'Inscription est fixé
au 4 octobre 1982 et chaque
concurrent terminant la course
recevra la médaille souvenir et
un prix spécial s'il figure dans le
peloton de tête de sa catégorie.

Découvrez Martigny en cou-
rant, voilà la devise de chaque
sportif valaisan I

A bientôt!

Mennea : 20"68
Pietro Mennea, champion

olympique du 200 mètres et
détenteur du record du mon-
de de la distance en 19"72, a
réalisé à Côme sa meilleure
performance depuis qu'il a
repris la compétition. Men-
nea a remporté un 200 mè-
tres devant son compatriote
Mauri Zullani en 20"68.

Horaire Cat.:
1. 17 h. 00 Ecoliers B
2. 17 h.05 Ecolières B
3. 17 h. 10 Ecoliers A
4. 17 h. 15 Ecolières A
5. 17 h. 20 Cadets B
6. 17 h. 30 Cadettes B
7. 17 h. 40 Dames
8. 17 h. 50 Cadets A
9. 17 h. 50 Juniors

10. 18 h. 05 Vétérans 1
11. 18- h. 35 Populaires A
13. 19 h. 10 Populaires B
14. 19 h. 50 Elite

1 tour: 870 mètres.
Parcours: départ et arrivée place Centrale. Parcours dans les rues

de la ville, totalement plat, sur route asphaltée.
Dossards: à retirer aux vestiaires (école communale). Le dossard

se porte obllgtolrement sur la poitrine.
Médailles : 6e médaile de la série «Site d'Octodure» à chaque

participant terminant l'épreuve à retirer aux vestiaires après chaque
arrivée contre restitution du dossard.

Prix: nombreux prix distribués directement après chaque arrivée.

Ski-club Zinal: assemblée
L'assemblée générale du SC

Zinal se tiendra le samedi
25 septembre, à 17 heures, à
l'auberge Alpina à Zinal.

L'ordre du jour sera le sui-
vant:
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du provès-verbal de

la dernière assemblée.

Candidats professeurs
de ski valaisans

La commission cantonale
des professeurs de ski valai-
sans organisera du 10 Jan-
vier au 22 Janvier 1983 un
cours préparatoire pour can-
didats professeurs de ski va-
laisans.

Conditions pour être ad-
mis au cours :
a) être citoyen suisse et éta-

bli dans le canton du Va-
lais depuis au moins un
an;

b) atteindre l'âge de 20 ans
en 1984 et ne pas dépas-
ser 40 ans en 1984 ;

c) être en possession d'une
attestation de stage dans
une ES du Valais pour la
saison 1982-1983 (lors de
l'examen final en 1984,
l'aspirant doit avoir à son
actif deux saisons com-
plètes d'enseignement
dans une école de ski ;

d) être en possession d'un
certificat de bonnes
mœurs.

Le cours préparatoire se
déroulera, en principe, de la
manière suivante:

Entrée au cours le 10 jan-
vier au soir.

Dès le 11 janvier cours
d'accoutumance et prépara-

Finance:
1971 et plus jeunes 1 tour 5.-
1972 et plus jeunes 1 tour 5.-
1969-1970 1 tour 5.-
1970-1971 1 tour 5.-
1967-1968 2 tours 7.-
1968-1969 2 tours 7.-
1967 et plus âgés 4 tours 10.-
1965-1966 5 tours 8.-
1963-1964 5 tours 10.-
1933-1942 8 tours 12.-
1932 et plus âgés 8 tours 12.-
1943-1951 8 tours 12.-
dès1962 12 tours 12.-

Rapport du président.
Lecture et approbation des
comptes.
Rapports des chefs techni-
ques fond et alpin.
Rapport sur la coupe d'Euro-
pe.
Manifestations de la saison à
venir 1982-1983.
Divers.

tion technique pour les dis-
ciplines d'examen d'entrée
qui s'étendront sur une hui-
taine de jours environ.

Frais: à la charge des par-
ticipants (environ 1200
francs). Lieu du cours:
Fiesch.

Inscriptions: auprès du
Département de l'économie
publique, 1951 Sion. Les bul-
letins d'inscriptions officiels
peuvent être reçus par écrit
ou par téléphone
027/21 61 60.

Dernier délai d'inscrip-
tion: 30 novembre 1982.

Les candidats qui ont
échoué en 1982 et qui aime-
raient participer au cours
1983 peuvent envoyer leur
dossier, sans commentaire,
au Département de l'éco-
nomie publique, service du
tourisme.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être
obtenus auprès de Carlo Im-
bach, membre de la commis-
sion cantonale, chemin des
Collines 15, 1950 Sion (tél.
027/22 26 68).

Le président
de la commission:
Maurice d'Allèves
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__mVotre salle de bains <tout confbrt>!

Garniture de salle de bains «DALLAS» Garniture de salle de bains «FLORENCE»
en pur coton; lavable jusqu'à 90°. 60x 90 cm 3 pièces 79.90 60x100 cm. Polyamide/polyester. Envers antidérapant. 3 pièces 29.90

< \ -. <•»

mm

Rideau de douche en textileRideau de douche en
textile «REBECCA»
180 x180 cm 75.90

Rideau de douche en
textile «JUDITH»
180x180 cm 85.90

Rideau de douche en tex-
tile, Spirella «JONATHAN»
180x180 cm 49.90

Rideau de douche en
textile Diissel 'Tex «ROMA»|lsoklepa «ROMANTIKA»
180 x180 cm 59.90 1 180 x180 cm 79.90

Tabouret 12.95
Support brosse W. C
«MANUELA» avec
brosse ronde 4.95 T -vM

K Série salle de bains «TAYANA»
Porte-gobelets avec 2 gobelets 12.95
Porte-savon 8.95

bafrla ?ni?Pi!!f 
d6 Coffre à linge «OWO» Armoire de salle de bains «GERDA STUDIO» avec Anneau pour drap de bain 10.95

«  ̂ MATRA 64 x 40x30 cm 19.95 éclairage. Approuvé ASE, 58x 49x15 cm 79.90 Porte-linge à visser 14.95«SUMATRA»

/

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.25

/%W
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!
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CIVET CHEVREUIL 75°9 15P°
CRU CERF 500g 7.60

EN SACHET DE CERF 750g M >¦
500 ET 750 G.

CIVET PASTEURISÉ
CUIT, A MIJOTER 45 MINUTES

CHEVREUIL

CERF 800g 15

nn LIEVRE
llWlWal RÂBLE rac Kg 13m'ITCrD

Pour accompagner votre menu de chasse .-

CONFITURE D'AIRELLES werre<iea30g 2.50

NOUILLES 1.20

,,..,lSPAT2Ll,rirful;ln , r _ .\ R̂ igftiV .I 10

RAigNS.MARRONS.ANANAS. etc

IMOg 10S7I

ItOOg J24!

CHEVREUIL
SELLE 8 côtes Kg 44i "

4EZ20 M fO côfes Kg *T%Jmm

*9 *%/¦ I .̂_*_ T̂ _W* «__ _-*_ _- GIGOT Kg _CO»-
#c 20809 

41S0 CHAMOIS
Kg m m m

_»% mm, '_ f_ wm ^ni f AVEC 25% MARINADE
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m___0'm m m____w EN GOBELET d* 500 at 1000g

CEffF s/os
CHEVREUIL s/os

CHAMOIS
LIÈVRE

GIGOT Kg20f°
Kg Z40

s/os

"9 ea flf

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

y , /  r. /> <

*K j i„>
jytj y f l,  Valals-Chablals

025/71 67 59 ou 39 18 27
026/ fi 84 83 et 027/88 28 46 
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Le guide de planification en couleurs
«planifier une cuisine pas à pas» est
le premier pas vers une cuisine accueil
lante et sympathique. Le spécialiste
Piatti tout près de chez vous le tient
à votre disposition.
Le numéro un qui entend le rester

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

¦lÉMÉii
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.

ESSPiattî
Cuisines

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/36 2734
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

Une conférence de

François Schaller
économiste, professeur à l'Université de
Lausanne

est annoncée pour le

mercredi 22 septembre à 17 h. 30
à raula du lycée-collège
des Creusets, Sion
Thème L'immobilier

et les mécanismes
du marché

i
Organisation:
Chambre immobilière du Valais (CIV)
La CIV profite d'aviser tous les propriétaires d'im-
meubles que c'est le moment d'adapter les loyers et
qu'ils peuvent obtenir tous renseignements en écri-
vant à:
CIV, avenue de la Gare 39,1950 Sion.
Les nouveaux membres sont les bienvenus.

36-239

Raymond Dardel
médecin généraliste
Après des stages en chirurgie générale, médecine
interne, gynécologie - obstétrique, rhumatologie,
gériatrie, pédiatrie et oto-rhino-laryngologie,
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical
à la Grand-Rue 20, Vouvry
Visite à domicile - Consultations sur rendez-vous.
Tél. 025/81 21 01

143.883.445

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

en duvet
Importante vente directe de la fabrique.

Modèle dès Fr. 50.-
également pour enfants.

NEJ0
Fabrique articles textiles

Route de Loèche 6
1950 Sion 0 027/22 87 32

36-031436

A_ f _1 f "1 te l— 1 *«_^_ i  pour recevoir une
IGfi_Si_H_- -̂™ -̂r -̂* ™ ¦ BON documentation

KISSSS  ̂ Fabriaue de meubles sans engagement
Sf-î JI 

de Style S.A. Nom et prénom : 

mÊMl 1630 BULLE ^mé:
Wt Rue du Vieux-Poni 1 3e m'intéresse à : 

^̂ -**  ̂ Tél. (029) 2 90 25

Nous exposons au Comptoir suisse à Lausanne, halle 7, stand 754



CYCLISME: FIN DU TOUR DE L'AVENIR
Greg Lemond... comme prévu

La formation Renault-Gitanes a terminé le
Tour de l'Avenir 1982 en beauté, en s'adju-
geant non seulement l'épreuve, grâce au jeune
Américain de 21 ans Greg Lemond, mais aussi
le gain de l'ultime étape, par l'Intermédiaire du
Français Pascal Jules, ce dernier s'Imposant
au sprint, à Morzine, devant le Soviétique Ser-
guei Soukhoroutchenkov. Quant aux Suisses,
ce Tour de l'Avenir s'est achevé comme II s'est
déroulé, c'est-à-dire dans la plus grande dis-
crétion...

Cette dernière étape - dont on peut se de-
mander si elle était vraiment utile - a connu un
déroulement assez particulier. Elle a en effet
été stoppée, après 50 km, à la suite d'une er-
reur de parcours. A ce moment-là, quinze cou-
reurs, dont le porteur du maillot vert, l'Alle-
mand de l'Est Olaf Ludwlg, et le futur vain-
queur de l'étape, Pascal Jules, étalent en tâte
avec environ une minute d'avance sur le pelo-

Selon le règlement, une fols les échappés
reconduits sur le bon parcours, tout le monde
repartait ensemble. La grogne s'installait alors
dans le peloton, surtout dans le camp est-al-
lemand, et les coureurs décidaient d'adopter
une allure de croisière (20 km/h) pour rallier
Morzine. La côte des Plangettes, à gravir qua-
tre fois en fin d'étape, provoquait le départ de
Jules au troisième passage.

Rejoint par «Soukho., le jeune Français (20
ans) ne laissait aucune chance au sprint au
champion olympique et II remportait sa qua-
trième victoire chez les professionnels. Quant
à Greg Lemond, il savourait pleinement son
succès: «Je suis très heureux de remporter ce
Tour de l'Avenir; cela me permettra d'oublier
ma deuxième place aux championnats du
monde. Et puis, je remercie tous mes Jeunes
coéquipiers qui ont été formidables.»

Les professionnels, après le succès du
Français Pascal Simon l'an dernier et celui de
Lemond cette année, devant l'Ecossais Robert
Millar (Peugeot), confirment leur suprématie
dans cette épreuve, pour la deuxième fols cou-
rue selon la formule open. Quant aux Colom-
biens, Ils ont réalisé un bon tir groupé avec
Crlstobal Perez (3e), Luis Herreira (4e) et Ra-
faël Acevedo (6e et meilleur grimpeur). Les Al-
lemands de l'Est, qui découvraient le Tour de
l'Avenir, s'adjugent le classement par équipes,
le maillot vert (Ludwlg) et une excellente cin-
quième place au classement général (Boden),
tandis que les Soviétiques (aucune victoire
d'étape) ont déçu et ne placent leur premier
qu'à la huitième polace (Ugrumov). Autre sujet
de déception, l'équipe suisse...
Greg Lemond

Né le 26 juin 1961 à Lake Wood (Californie).
- Réside à Reno (Nevada). -Marié à Cathy de-
puis un an et demi. - Début chez les amateurs
en 1976. - 1978: 3e «contre la montre par
équipes» aux championnats du monde juniors.

En acceptant l'hiver dernier de si-
gner un contrat officiel avec l'usine
Kawasaki pour disputer toutes les
manches du championnat mondial
d'endurance, Jacques Cornu savait
pertinemment qu'il allait sérieuse-
ment hypothéquer sa saison de GP.
En effet, le chevauchement de dates
•ntre les calendriers de vitesse et
d'endurance condamna le pilote
neuchâtelois à déclarer forfait à trois
GP. Des absences qui pèseront mal-
heureusement bien lourdement à
l'heure du décompte final dimanche
soir en Allemagne, dernier round de
la saison.

Mais la chance de posséder - en-
Un - les moyens matériels pour con-
quérir un titre mondial, même en en-
durance, ne s'offre pas tous les
lours et Jacques Cornu accepta de

prendre ce risque en Jetant, comme
à son habitude, toutes ses forces
dans une discipline pratiquement In-
connue pour lui, mis à part une ten-
tative aux Huit Heures du Nûrbur-
grlng et lors du Bol d'Or 1980.

Multiplier les contacts
Dimanche soir au Castellet, marne

s'il avouait ne pas saisir encore to-
talement la portée de ce titre mon-
dial glané avec panache (quatre po-
diums), le talentueux Neuchâtelois
parlait de l'avenir:

«J'espère que cette couronne
mondiale va m 'ouvrir les portes qui
me permettront de me voir confier
une monture officielle en GP. En fait,
je n'ai jamais caché que si j 'avais ac-
cepté d'effectuer une saison d'en-
durance, c'était uniquement dans

Jacques Cornu a d'ores et déjà prouvé cette saison en GP qu'il était un champion du mondew> puissance dans la discipline de la vitesse pure.

- 1979: champion du monde junors sur route
en Argentine, 2e de la poursuite (3 km), 3e
«contre la montre par équipes). - 1980: 3e du
Circuit des Ardennes (vainqueur de l'avant-
dernière étape), vainqueur du Circuit de la Sar-
the open, signe un contrat professionnel avec
Renault en fin d'année. - 1981: 9e du Tour de
l'Oise (une victoire d'étape), 4e du Critérium du
Dauphiné, vainqueur du Tour du Colorado. -
1982: vainqueur du Tour de l'Avenir open,
vice-champion du monde sur route, 3e de Tir-
reneo - Adriatico (une victoire d'étape), 3e du
Tour de Corse, 2e du Tour méditerranéen, dé-
but de saison perturbé par une chute dans Liè-
ge - Bastogne - Liège (fracture de la clavicule
droite).

11e et dernière étape, Morzine - Morzine
(79,1 km): 1. Pascal Jules (Fr) 2 h. 20'50"; 2.
Serguei Soukhoroutchenkov (URSS), même
temps; 3. Andrei Vedernikov (URSS) à 8"; 4.
Thierry Claveyrolat (Fr); 5. Christian Seznec
(Fr); 6. Nicolai Kosiakov (URSS); 7. Dominique
Naessens (Be); 8. Bernd Drogan (RDA); 9. Jé-
rôme Simon (Fr); 10. Jean-Claude Bagot (Fr),
même temps. Le peloton a terminé dans le
même temps. Puis: 79. Stefan Schutz à 53";
80. Urs Zimmermann à 1"24".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL: 1. Greg
Lemond (EU) 33 h. 58*30**; 2. Robert Millar
(GB) à 10'18"; 3. Cristobal Perez (Col) à
11'38"; 4. Luis Herreira (Col) à 12'03"; 5. Falk
Boden (RDA) à 13*08"; 6. Rafaël Acevedo (Col)
à 13*16"; 7. Miroslav Sykora (Tch) à 14*05"; 8.
Piotr Ugrumov (URSS) à 16*22"; 9. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) à 18*48"; 10. Serge! Morozov
(URSS) à 19*00"; 11. Jérôme Simon (Fr) à
20*00"; 12. Eric Caritoux (Fr) à 20*05"; 13. Tho-
mas Barth (RDA) à 20*48"; 14. Ad Van Peer
(Ho) à 21'02": 15. Johan De Muynck (Be) à
22*49"; 16. Jo Maas (Ho) à 24*12"; 17. Youri
Kachiriene (URSS) à 25*38"; 18. José Alfonso
Lopez (Col) à 26*26"; 19. Andrei Vedernikov
(URSS) même temps; 20. Serguei Soukhorout-
chenkov (URSS) à 26*33". Puis les Suisses:
33. Stefan Schutz à 46'09"; 43. André Massard
à 53'22"; 59. Urs Zimmermann à 1 h. 23'56";
68. Jûrg Bruggmann à 1 h. 39'30"; 70. Hans-
peter Zaugg à 1 h. 42'58"; 73. Alfred Acker-
mann à 1 h. 59'34"; 80. Viktor Schraner à 2 h.
32'13".

l'espoir de décrocher le titre mondial.
Une consécration dont le but est
d'attirer sur moi les regards des di-
rigeants japonais. Mais maintenant
c'est à mol de multiplier les contacts
afin de tenter d'acquérir une machi-
ne d'usine pour les GP de la saison
prochaine. »

Majorque:
doublé helvétique

Le Suisse Daniel Heggli (20 ans) a remporté
le Tour de Majorque pour amateurs. Au clas-
sement général, il a repoussé son compatriote
Peter Wollenmann à la seconde place.

Quatrième et dernère étape, Palma • Palma
(94 km): 1. Peter Wollenmann (S) 1 h. 51'50";
2. Daniel Heggli (S); 3. Enrlco Aja (Esp) tous
même temps. - Classement général: 1. Heg-
gli; 2. Wollenmann, à 5"; 3. Aja, à 2'48".

Les semaines à venir risquent
donc d'être lourdes de conséquen-
ces pour Jacques Cornu. Mais en se
souvenant qu'il y a deux ans, dans
des conditions pratiquement analo-
gues, Marc Fontant, fort de son titre
mondial d'endurance, avait réussi à
se faire confier une Yamaha 500
seml-officlelle, on peut logiquement
espérer que le nouveau champion
du monde 1982 puisse parvenir à
ses Ans.

Le 23e Rallye international du Vin
s'est présenté au Shoppyland de Berne

Une partie de la magnifique exposition valaisanne au Shoppyland de Berne

Durant deux semaines, le Ral-
lye international du Vin s'est
présenté aux fans alémaniques
de l'automobile dans le grand
centre commercial de Shoppy-
land à Schônbuhl-Berne. Dans
le cadre de cette animation, les
stations hôtes d'honneur du
RdV, Crans-Montana et Thyon
2000, avec la marque de voitu-
res Citroën, ont accueilli un
énorme public intéressé par les
réalisations du tourisme valai-
san.

De plus, ils pouvaient partici-
per à plusieurs concours, dont
celui de la piste nordique de
fond. Cette quinzaine a permis
également de faire découvrir les
produits de la terre, avec les
fruits et légumes par l'OPAV et
le vin, par la maison Provins. La
firme Rothmans, commanditaire
important du RdV a également
animé cette exposition.

A la fin de la semaine derniè-
re, les organisateurs du Rallye
international du Vin ont tenu
une conférence de presse, afin
de lever le voile sur le parcours
de l'édition 1982. De plus,
l'échéance pour les engage-
ments des concurrents arrivait à
terme le vendredi 17 septembre.

Le rôle de Rosset
D'ailleurs, le troisième rang glané

récemment lors du GP de Tchéco-
slovaquie en 350 cm" et la septième
place qu'il occupe actuellement au
classement provisoire de cette cylin-
drée constituent déjà de belles ga-
ranties pour un pilote privé se bat-
tant avec des moyens plus que rai-
sonnables. A priori, Jacques Cornu
devrait pouvoir compter sur les ar-
guments que ne manqueront pas de
déployer l'Importateur Yamaha et
Serge Rosset, le team-manager de
Kawasaki en endurance.

Le premier parce que Jacques
Cornu est sans doute, avec Roland
Freymond, le meilleur pilote suisse
en moyennes cylindrées. Et puis, Il
n'est pas besoin d'être prophète
pour prédire qu'avec un budget su-
périeur (donc des machines plus
compétitives), Jacques Cornu pour-
rait assurer à la maison Hostettler
des retombées publicitaires encore
bien meilleures. Et ce serait à n'y
plus rien comprendre si l'Importa-
teur suisse n'essayait pas d'inter-
venir directement auprès des Japo-
nais pour que ceux-ci confient à
«Jack la menace» daa nièce, oro-
venant directement du département
compétlton. L'Importateur germani-
que a bien réussi dans cette entre-
prise pour Martin Wimmer...

Quant à Serge Rosset, cet ancien
employé de banque genevois de-
venu depuis quatre saisons ambas-
sadeur de l'usine Kawasaki en en-
durance, on sait qu'il aimerait bien
étendre ses activités dans le monde
du Continental Clrcus. Cette saison,
par l'entremise de Martial Garcia, le
team performance avait déjà préparé
les moteurs de Jean-François Balde.
Hélas, sur le plan humain, cette col-
laboration n'a guère donné satisfac-
tion à Serge Rosset. Et comme celui-
ci nous confia lors des 24 heures du
Bol d'Or:

«Cette saison, j ' ai découvert Jac-
ques Cornu. Même si ses résultats et
son adaptation à l'endurance me
comblèrent au-delà de toute espé-
rance, c'est surtout son profession-
nalisme, sa rage de vaincre et son
caractère qui me sédulrent le plus!

De là à Imaginer que Serge Ros-
set, désireux de travailler avec Cor-
nu en GP, va plaider la cause du
Neuchâtelois, Il n'y a qu'un (petit)
pas...

Bernard Jonzler

A ce jour, nonante équipages spécialement dans la tente dres-
ont fait parvenir leurs inscrip- sée sur la place du Manoir,
tions. Les neutralisations officielles

Nous aurons l'occasion pro- auront lieu à Thyon 2000 (jeudi
chainement de présenter plus soir) et à Crans-Montana (ven-
en détail cette plus grande com- dred soir). Vu son parcours sé-
pétition automobile de Suisse lectif et difficile, on va au-devant
qui, rappelons-le, se disputera d'un Rallye du Vin de grande va-
cette année sur deux jours et leur qui, nous l'espérons, décro-
demi de course, avec un départ chera une étoile de plus au
spectaculaire en plein cœur de championnat d'Europe de la
la cité de Martigny le jeudi 30 spécialité, afin que dans quel-
septembre à 12 heures. L'arri- ques années l'épreuve valaisan-
vée sera jugée le samedi (dès 20 ne devienne l'un des seize plus
heures) sur le podium aménagé grands rallves du monde.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Championnat de première divi-
sion (5e journée): Lokomotive Kosice - TJ Vitkovice 2-0;
Sparta Prague - ZVL Zilina 1-0; Inter Bratislava - Bohemians
Prague 0-0; RH Cheb - Tatran Presov 4-1; Plastika Nitra -
Zbrojovka Brno 1-0; Sigma Olomouc - Dukla Prague 0-1; Ba-
nik Ostrava - Spartak Trnava 4-1 ; Slavia Sofia - Slovan Bratis-
lava 2-0. - Classement: 1. Bohemians Prague 8; 2. TJ Vitko-
vice, Banik Ostrava et Inter Bratislava 7; 5. Lokomotive Kosice
7.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (7e
journée): Partizan Belgrade - OFK Belgrade 2-1 ; Vêlez Mostar
- Voivodina Novi Sad 1-2; Olimpia Ljubljana - Sloboda Tuzla
1-1; Buducnost Titograd - Dinamo Vinkovci 2-0; Eoile Rouge
Belgrade - Radnicki Nis 3-1 ; Osijek - Vardar Skoplje 3-0; Sa-
raejov - Rijeka 2-1 ; Dinamo Zagreb - Zelejznicar Sarajevo 1-0;
Hajduk Split - Galenika Zemun 1-1. - Classement: 1. Dinamo
Zagreb 12; 2. Partizan Belgrade 10; 3. Sarajevo 9; 4. Olimpia
Ljubljana 9; 5. Hajduk Split 8.
• ESPAGNE. - Championnat de première division (3e jour-
née): Malaga - Salamanque 2-3; Saragosse - Real Madrid 0-1;
Sporting Gijon - Santander 2-1 ; Espafïol Barcelone - Betis Se-
ville 0-2; Atletico Madrid - Celta Vigo 5-2; Valladolid - Athletic
Bilbao 0-2; Valencia - Las Palmas 0-0; Real Sociedad - Osa-
suna Pampelune 2-0; Seviila - Barcelone 0-0. - Classement :
1. Atletico Madrid 6; 2. Real Madrid et Athletic Bilbao 5; 4. Sa-
ragosse, Las Palmas, Real Sociedad, Gijon et Salamanque 4.
• ROUMANIE. - Championnat de première division (7e jour-
née): Corvinul Hunedoara - Dinamo Bucarest 1-1; FC Bihor
Oradea - Uni Craiova 1-2; Jiul Petrosani - Bacau 4-3; Chimia
Ramnicu Valcea - Poli Timisoara 2-0; FC Constanza - Arges
Pitesti 3-0; Targoviste - Petrolul Ploiesti 0-0; Steaua Bucarest -
Asa Targu Mures 1-0; Oit Scomicesti - Brasov 4-0; Poli Jassy -
Sportul Studentes Bucarest 2-1. - Classement: 1. Sportul Stu-
dentes Bucarest 12; 2. Dinamo Bucarest 11; 3. Oit Scomicesti
9; 4. Corvinul Hunedoara 9; 5. Uni Craiova 8.
• HONGRIE. - Championnat de première division (4e Jour-
née): MTK Budapest - Vasas Budapest 0-2; Honved Budapest
- Debrecen 2-0; Ujpest-Dosza Budapest - Csepel 1-2; Zalaer-
gerszeg - Raba Eto 0-2; Szombathely - Peca 1-0; Diosgyoer -
Ferencvaros Budapest 2-2. - Classement: 1. Csepel 7; 2.
Raba Eto 6; 3. Honved Budapest 6; 4. Ferencvaros 5; 5. Vasas
Budapest 4.
• POLOGNE. - Championnat de première division (7e jour-
née): Slask Wroclaw - Gornik Zabrze 2-0; Widzew Lodz - GKS
Katowice 3-0; Cracovie - Legia Varsovie 1-0; Stal Mielec -
Lech Poznan 0-1; Pogon Szczecin - Szombierki Bytom 0-0;
Gwardia Varsovie - Wisla Cracovie 1-0; Zaglebie Sosnowiec -
LKS Lodz 1-0; Ruch Chorzow - Baltyk Gdynia 1-0. - Classe-
ment: 1. Slask 11; 2. Zaglebie 10; 3. Widzew 9; 4. Pogon 9; 5.
Gwardia 8.
• GRÈCE. - Championnat de première division (1re jour-
née): OFI Crète - Olympiakos 0-0; Aris Salonique - Panathinai-
kos 0-0; Paok Salonique - Larissa 3-2; Etnikos - AKE Athènes
2-0; Serres - Heraklis 2-2; Doxa - Panionios 3-1 ; Yannina - Ma-
cedonikos 4-1 ; Rhodes - Apollon 1 -1 ; Kastoria - Panahaiki 2-0.
• LUXEMBOURG. - Championnat de première division (4e
journée): Avenir Beggen - Olympique Elschen 0-1; Alliance
Dudelange - Grevenmacher 2-2; Progrès Niedercorn - Aris
Bonnevoie 1-1; US Rumelange - Red Boys Differdange 1-1;
Union Luxembourg - Stade Dudelange 2-4; FC Wiltz - Jeunes-
se Esch 1-2. - Classement: 1. Progrès Niedercorn 7; 2. Jeu-
nesse Esch 6; 3. Avenir Beggen 6; 4. Red Boys Differdange 5;
5. Rumelange 5.
• BELGIQUE. - Championnat de première division (7e jour-
née): Anderlecht - Standard Liège 1-4; Beveren - RWDM Bru-
xelles 4-0; FC Seraing - Waregem 2-0; Waterschei - Winterslag
2-1 ; FC Antwerp - Cercle Bruges 2-0; FC Brugeois - Lokeren
1-0; Tongres - Beerschot 4-2; Courtrai - Lierse 1-2; La Gantoi-
se - FC Liégeois 1-0. - Classement: 1. FC Brugeois 11; 2.
Beerschot et Beveren 10; 4. Anderlecht, Lokeren, Standard
Liège, Antwerp et Waterschei 9.
• HOLLANDE. - Championnat de première division (7e jour-
née): Willem 2 Tilburg - Groningue 0-0; AZ 67 Alkmaar - FC
Utrecht 3-1 ; Roda Kerkrade - Feyenoord Rotterdam 4-1 ; PEC
Zwolle - Helmond Spoort 2-2; FC Twente Enschede - Fortuna
Sittard 2-1; NEC Nimègue - Go Ahead Deventer 1-1; Sparta
Rotterdam - Haarlem 5-1; Excelsior Rotterdam - NAC Breda
2-0. - Classement: 1. Roda Kerkrade 12; 2. PSV Eindhoven
6/10; 3. Feyenoord 10; 4. Ajax Amsterdam 6/9; 5. AZ 67 Alk-
maar 9.



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

Classement
1. Conthey 5 5 0 0 15- 2 10
2. Savièse 5 2 3 0 9 - 6  7
3. Brig 5 3 1 1  9 - 8  7
4. USCM 5 3 0 2 13- 9 6
5. Leytron 2 5 2 1 2  6 - 8  5
6. Bagnes 5 2 1 2  7 -9  5
7. Ayent 5 1 2  2 8 - 7  4
8. Grimisuat 5 1 2  2 9-10 4
9. Fully 5 1 2  2 6 - 9  4

10. Steg 5 2 0 3 5 - 9  4
11. Hérém. 5 1 0  4 3 - 7  2
12. Viège 5 0 2 3 6-12 2

Dimanche prochain
Ayent - Conthey
Brigue-Bagnes
USCM - Grimisuat
Fully - Hérémence
Savièse - Leytron 2
Steg - Viège

Classement des buteurs
4 buts: Michellod Eric

(USCM), Blanchet Jean-Mi-
chel (Conthey).
3 buts: Morard Daniel
(Ayent), Moret Didier (Ba-
gnes), Grossi Fabio (Brigue),
Tissières Olivier (USCM),
Nançoz Stéphane (Conthey),
Chammartin Eric (Conthey),
Roduit Jean- Paul (Leytron
2), Pollinger Georges (Viè-
ge).
2 buts: Moser Philippe (Ba-
gnes), Vouillamoz Patrice
(Bagnes), Pfammater Peter
(Brigue), Lumière Thierry
(USCM), Dominique Bianco
(Conthey), Carron Gabriel
(Fully), Mathys Yves (Grimi-
suat), Duc Michel (Grimi-
suat), etc.

i roiuei;, ai. i_uisier, moser
(86e Sarrasin).

Ayent: Gaudin ; Moos; B.
Aymon, G. Aymon, Blanc;

an

on they prend son envol!
Finaliste II y a deux ans,

écarté de la course à la pro-
motion l'année dernière par le
FC Sierre, Conthey va-t-ll au-
devant d'une nouvelle saison
riche en satisfactions? La si-
tuation actuelle au classement
tendrait à le prouver. La valeur
Intrinsèque de l'équipe éga-
lement. Avec cinq matches et
autant de succès, l'équipe de
Roger Putallaz plane au-des-
sus du lot. Sinon avec Insolen-
ce du moins avec constance.
Samedi, devant son public,
elle a ajouté, sinon avec pa-
nache du moins avec applica-
tion, un cinquième succès
consécutif à son palmarès. Sa
victime du jour: l'US Collom-
bey-Muraz. Débarqués au sta-
de des Fougères munis d'une
belle réputation, les gars de
Robert Berrut ont beaucoup
parlotté mais sans obtenir
l'audience souhaitée de la part
de leur adversaire. Blanchet,
d'une reprise éclair, avait, en
effet, courclrculté le débat
avant que les deux Interlocu-
teurs n'entrent véritablement
dans le vif du sujet. La réus-
site de Nançoz, peu après le
quart d'heure de la deuxième
mi-temps, mettait pour sa part
un terme au duel bien avant
que l'arbitre ne renvoie les
deux équipes aux vestiaires.

Battu. l'USCM cède ainsi la

Conthey-USCM
2-0 (1-0)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco ; Putallaz (74e Zam-
baz), Berthousoz, Vergères ;
Fontannaz, Ricioz, Dayen;
Blanchet (69e D. Bianco),
Nançoz, Chammartin.

USCM: Clerc ; Tissières ;
Hernach, Logean, D'Andréa;
Cachât, Garrone, Rouiller
(72e P. Michellod); Antonioli
(46e Bianchi), E. Michellod,
Giovanola.

Buts: 19e Blanchet (1-0),
60e Nançoz (2-0).

Notes: stade des Fougè-
res. 450 spectateurs. Arbitre :
M. Carpentier (bon).

«Si nous avions davantage ci-
en nos chances, si nous avions
moins craint notre adversaire,
peut-être que cela ne se serait pas
passé comme cela. Depuis la
demi-heure, c'est nous qui avons
fait le Jeu. C'est vrai que Conthey
s'est créé plus d'occasions de
buts que nous mais Je pense en-
core aux deux chances que nous
avons eues en début de deuxième
mi- temps. Depuis aujourd'hui, Je
suis en tout cas convaincu que
Conthey n'est pas Imbattable». Au
terme de la rencontre, l'entraîneur
de l'US Collombey- Muraz, Robert
Berrut, reconnaissait Implicite-
ment la supériorité manifestée par
Conthey tout au long de cette ren-
contre mais se faisait simultané-
ment l'Interprète des regrets de
l'USCM. Du côté bas-valalsan, on
avait nettement l'Impression
d'avoir manqué le coche, d'être
passé à côté, sinon d'un succès,
du moins d'un match nul logique,
presque mérité. Samedi après-
midi, au stade des Fougères, Con-
they, c'est certain, n'a pas affiché
son brio habituel. Sa première mi-
temps, au cours de laquelle Blan-
chet, bien servi par Chammartin,
réussit un but de fort bonne fac-
ture (reprise directe à la 19e mi-
nute), fut, certes, digne d'éloges
mais la deuxième n'a Jamais per-
mis de reconnaître en lui le vice-
champion de l'année dernière et le
leader actuel du championnat de
deuxième ligue. Pressé sur son
but, peu à l'aise dans la relance,
recourant souvent à des expé-
dients en défense, l'équipe de Ro-
ger Putallaz donna alors l'impres-
sion de mal maîtriser son sujet. Il
fallut un contre fort bien conduit
par Chammartin et converti en but
par Nançoz (60e) pour liquider dé-
finitivement le différend. US Col-
lombey-Muraz quittait ainsi le sta-
de des Fougères battu. On ne
nous enlèvera toutefois pas de
l'Idée qu'il aurait pu en aller tout
autrement pour lui s'il avait fait
preuve de davantage de réalisme
en début de deuxième ml- ter .,»
et s'il avait manifesta mo' . de
respect pour un a^vers.i.e qui,
samedi en tout ___ , n'en méritait
peut- être pas autant. G. J.
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Fully - Savièse 2-2 (1-1). - Gabriel Carron (à gauche) et Jacques Debons (3) suivent anxieusement du regard la
trajectoire de la balle. Pierre-Olivier Varone (à droite), lui, a plongé. En vain toutefois puisque, contrairement aux ap-
parences, le ballon frappera le montant des buts saviésans, pour revenir en jeu. Photo Dély.

deuxième place à Savièse et
Brigue. Le premier, en dépit
d'une longue et nette domina-
tion, a dû se contenter du
match nul (2-2) au stade de
Charnot face à Fully. Le
deuxième est rentré d'Héré-
mence avec la totalité de l'en-
jeu et rattrappe ainsi les deux
points abandonnés au FC Ful-
ly la semaine précédente sur
son propre terrain .

Trois autres équipes ont

(80e Arlettaz), Malbois (70e
D. Carron).

Savièse: P.-O. Varone;
Ch. Varone; J.-R. Varone, P.-
A. Dubuis (50e J. Luyet), J.-
B. Dubuis; Chenaux, Spasic,
X. Varone; E. Héritier, G.
Luyet (70e Marmy), J. Du-
buis.

Buts: 15e Malbois (1-0),
25e X. Varone (1-1), 46e G.
Carron (2-1). 91e Marmv (2-2V

particulièrement réussi leur 3
«Jeûne fédéral». Il s'agit de BBagnes, qui a battu Ayent (3- °
2), de Leytron 2, vainqueur de «
Viège dans le Haut-Valais (1-
2) et de Grimisuat, qui a pro- le
flté du désarroi qui s'est em- lii
paré des joueurs de Steg à la si
suite des incidents de la se- é<
malne précédente (trois si
joueurs expulsés face à Con- gi
they) pour fêter son premier d<
succès du championnat. M

i
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Grimisuat-Steg
3-1 (2-0)

Grimisuat: Ph. Balet ; P.-A.
Follonier; Baumgartner ,
Lochmatter , Roux; Mathys,
Mabillard, Roh, R. Balet ; de
Kalbermatten, Duc.

Steg: Hildbrand; N. Kal-
bermatter; Zuber, K. Kohl-
brenner, Eberhard ; Moser,
St. Kohlbrenner, Steiner (60e
Passeraub) ; Bregy, Amacker,
Schnyder.

Buts: 15e Zuber (1-0 auto-
goal), 19e Roh (2-0), 56e Mo-
ser (2-1), 64e de Kalbermat-
ten (3-1).

• PIERRE-ANDRE
FOLLONIER:

« Pour nous, pour l'équipe et
le public, c 'était évidemment le
match à ne pas perdre. Nous
l'avons donc abordé avec con-
fiance et détermination. Durant
la première demi- heure, notre
supériorité a été manifeste. Par
la suite, après notre deuxième
but, nous avons un peu levé le
pied mais sans connaître ja-
mais le véritable danger. Même
après le but de Steg, nous
avons constamment conservé
l'initiative des opérations. No-
tre victoire ne se discute donc
pas. Elle est le fruit d'une oc-
cupation rationnelle du terrain
et de la bonne forme actuelle
de toute l'équipe. Vraiment , je
crois que nous sommes main-
tenant sur la bonne voie ».

• ALEXANDER
IMBODEN :

«Grimisuat a entamé ce
match à cent à l'heure. Durant
toute la première mi- temps,
nous avons connu des problè-
mes presque insolubles.
L'autogoal et les nombreux
corners qui ont suivi l'attestent
d'ailleurs de manière éloquen-
te. En deuxième période, nous
nous sommes heureusement
un peu repris. Après le but de
Moser, nous avons même été
très près de l'égalisation. Mal-
gré la défaite, je tiens à féliciter
l'équipe. Après tout ce qui lui
était arrivé dimanche dernier,
elle a su garder le moral jus-
qu 'au bout et la tête froide. Il
en est résulté un match parfai-
tement correct qui prouve que
Steg n 'est pas aussi méchant
que ce qu 'a bien voulu l'écrire
l'arbitre de dimanche passé
dans son rapport. Il est évident
que nous avons fait recours
contre la punition exagérée qui
a frappé notre club et des
loueurs».
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Buteurs:
Blanchet rejoint
Michellod

SI elle a directement agi sur
le classement de la deuxième
ligue, la victoire de Conthey
sur l'US Collombey-Muraz a
également Influencé le clas-
sement des buteurs de la 2e li-
gue. Réduit au silence par les
défenseurs contheysans, Eric
Michellod a dû, en effet, ac-

r̂  ^Hérémence-Brigue
0-1 (0-0)

Hérémence: S. Follonier;
J.- M. Sierro ; R. Sierro,
Mayoraz, Ch. Dayer (46e Pra-
long); J.-M. Beytrison, Boil-

uumdiiie, eue aurttn sans au-
cun doute pu prétendre au
match nul contre nous ».

<__. ' J

cepter le retour de son vis-
à-vis Jean-Michel Blanchet.
Auteur de la première réussite
de son équipe, ce dernier par-
tage désormais la première
place du classement provisoi-
re avec le centre-avant de
l'USCM.

A signaler également, sous
ce chapitre particulier, les
deux buts réussis par Patrice
Vouillamoz lors du match Ba-
gnes-Ayent (3-2). G. J.

Viège-Leytron 2
1-2 (0-2)

Viège: Berchtold; S. Mul-
ler; Pinto, Stôpfer, Schny-
drig ; Gurnari (46e Fôhn),
Henzen, Albrecht; Pfaffen,
Leiggener (75e Gsponer),
Pollinger.

Leytron 2: J.-M. Michellod;
Cl. Favre; Cleusix (46e P. Ro-
duit), Ramuz, P.-A. Carrupt
(75e A. Michellod); J.-P. Ro-
duit, R. Philippoz, Raymond;
E. Buchard, G. Roduit, Pro-
duit.

Buts: 17e J.-P. Roduit (0-
1), 37e D. Produit (0-2), 70e
S. Muller (1-2).

Faits spéciaux: à la 15e,
Leiggener tire sur la trans-
versale des buts de Michel-
lod. A la 17e, J.-P. Roduit
connaît la même mésaven-
ture. Sur le rebond, il ouvre
néanmoins le score. A la 90e,
c'est au tour de Buchard de
tirer sur le montant des buts
de Berchtold.

• SILVIO MULLER
«L'absence de deux de mes

défenseurs me force à reculer
Stôpfer au poste de stoppeur.
Cette contrainte prive du même
coup mon milieu de terrain d'un
de ses rouages essentiels et
l'équipe ne marque pratiquement
plus de buts. Contre Leytron,
c 'est à nouveau en attaque que
nous avons péché. En début de
match, nous nous sommes créé
deux ou trois réelles chances de
buts mais sans résultat. Leytron,
lui, est peut- être venu deux ou
trois fois devant notre but et a
marqué deux fois. C'est toute la
différence. Il faut à tout prix
maintenant que je - trouve un re-
mède momentané à ce problème-
Mais comment?»

• RAYMOND RODUIT
«Comme jusqu 'ici, nous

avons pratiqué un 4-4-2 de pru-
dence sur le terrain de Viège. Il
en est résulté un amas inhabituel
de joueurs dans l'axe central el
un match forcément moins spec-
taculaire. A la mi- temps, j 'ai senti
".c Vie?* était à notre portée et
je  l'ai dit à mes joueurs. Malgré la
pression de notre adversaire et
les percées de ses défenseurs,
nous avons toutefois tenu mais je
ne vous cache pas que nous
avons terriblement souffert dans
le dernier quart d'heure pourpré-
server les deux points. Ce suc-
cès, nous le devons aux anciens
et à notre gardien. Il ne cache ce-
pendant pas la carence physique
de certains de mes joueurs».



Deux chorales d'un seul cœur...

Murions et Montheysans s'essayent à éteindre des bougies au moyen d'un pistolet à eau. Un tir de harcèlement a
finalement eu raison des flammes.

MURAZ (cg) . - Depuis que la
commune de Collombey-Muraz a
construit un «couvert » très bien
aménagé dans un rideau-abri de la
plaine, au lieu dit « Bocheys » , il ne

Les membres de la chorale de Muraz ne tracassent nullement leur prési-
dent J. -M. Lattion qui, durant cette sortie, nous a paru plus soucieux des
ébats du bébé qu'il tient dans ses bras.

SION: QUINZAINE
DES ARTS VALAISANS

SION (gé). - Les responsables des intérêts du «Cœur de Sion» ont mis
sur pied une quinzaine des arts valaisans. Une exposition est organisée à
la galerie du Vieux-Sion et à la galerie l'Atelier. Les artistes valaisans sui-
vants exposent des œuvres du 18 septembre au 2 octobre prochain, à sa-
voir Marie Antille, Jean-Jérôme Berthouzoz, Simone Bonvin-Guhl, Albert
Chavaz, Angel Duarte, Mario Emery, Cyrille Evéquoz, François Gay,
Margrit luillerat , Yves Leroy, Barthélémy Loretan, Liliane Marasco,
Charles Menge, Paul Messerli, Palézieux, René Pedretti, Jean-Jacques
Putallaz, Misette Putallaz, Rose Praz, Michel Roduit, Monique Sartoretti,
Isabelle Tabin, Alfred Wicky, Walther Willisch, A.-Paul Zeller, Christia-
ne Zufferey, Mir.a Zwissig.
¦ Un très nombreux public a participé au vernissage de ces deux exposi-

tions. D'autre part, des œuvres de ces mêmes artistes, sont exposées dans
les vitrines de vingt et un magasins «Au cœur de Sion». Il y a une série
de magnifiques tableaux et sculptures que chacun peut admirer et com-

se passe pas de week-end sans
qu'à ne soit occupé par une société
ou l'autre, par des familles ou des
groupes.

Dimanche du Jeûne, les chora-

liens de Monthey y sont venus à
vélo, histoire de se faire les jambes
et de s'aiguiser l'appétit.

Nous y avons également rencon-
tré les choraliens de Muraz et leurs
familles qui sont arrivés peu après
le coup de 14 heures. Ils venaient
de Bex où ils s'étaient rendus
après l'office divin pour visiter les
mines de sel du Bouillet.

Chanteurs montheysans et mu-
rians, familles du chef-lieu et de la
banlieue se sont ainsi unis afin de
vivre ensemble un agréable après-
midi où les jeux obtinrent un suc-
cès mérité alors que l'ambiance
était à la joie.

Enfants de chœur de Muraz en promenade
MURAZ (cg). - Chaque année, les
enfants de chœur de la paroisse de
Muraz, en début d'année scolaire,
s'en vont en promenade sous la
responsabilité du conseil pastoral.

Dimanche du Jeûne fédéral, ils
partirent à pied pour une prome-
nade surprise. Dès Collombey, le
train les emmena à Martigny puis
aux Marécottes. La visite du zoo
fut suivie du pique-nique tiré des
sacs alors que le goûter était offert
par des mamans. La tradition vou-
lant qu'une marche soit intégrée
dans cette sortie annuelle, le grou-
pe descendit sur Salvan par le che-
min des Dames avec retour sur
Martigny-Aigle par le MC. A Aigle
ce fut une prise d'assaut de
l'AOMC jusqu'à Collombey et re-
tour à pied sur Muraz. Le voyage
avec le MC et l'AOMC a été choisi
dans l'optique de la défense des
petits trains.

OPEVAL

Préavis sur l'ouverture et le prix de la vendange
CHÂTEAUNEUF (gé). - Hier en
fin d'après-midi s'est tenue à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf l'assemblée des dé-
légués de l'Organisation profes-
sionnelle d'économie viti-vinicole
valaisanne (OPEVAL), qui regrou-
pe les producteurs et les commer-
çants. Le président, M. Walter

SOLENNITE DE SAINT MAURICE
ET DE SES COMPAGNONS MARTYRS
PA TRONS DE LA CITÉ DE SAINT-MAURICE
ET DU CANTON DU VALAIS

Horaire des
Mardi 21 septembre : 17 heures,

vêpres chantées à la basilique ;
20 h. 15, office des lectures chanté.

Mercredi 22 septembre : 8 heu-
res, laudes chantées à la basilique ;
9 h. 30, messe pontificale concé-
lébrée. S.E. Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, présidera l'Eucharistie et
adressera l'homélie ; 10 h. 40, pro-
cession des reliques à travers les
rues de la cité : avenue d'Agaune,
avenue de la Gare, Grand-Rue,
place du Parvis. La population et
les pèlerins sont invités à se join-
dre à la procession dans le silence
et le recueillement. A l'arrivée de
la procession sur la place du Par-
vis: chant final, bénédiction, ren-
contre fraternelle ; 18 heures, vê-
pres pontificales à la basilique ;
19 h. 30, messe du soir à la basili-
que.

Chapelle de Vérolliez : il n'y
aura pas de messe à Vérolliez , la

Souffler le verre... tout un art
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Au sommet de la rue du Bourg, le souffleur de verre, un artiste qui a fait  l 'admiration de cen-
taines de passants.

MONTHEY (cg). - La « Fête à celle de la Maison du Sel, ont et population.
Monthey » a connu une brillan- certainement été une des rai- A la rue du Bourg, un souf-
te réussite. Jamais les rues pié- sons de cette réussite, comme fleur de verre, aux qualités ar-
tonnes n'avaient reçu une tel- la participation des artisans tistiques indéniables, a fait
le affluence. Le public a répon- dont les réalisations artistiques l'admiration de centaines de
du au-delà des espérances du ont fait l'objet d'une exposition personnes. Il est regrettable,
groupe d'animation du centre fort réussie et bien visitée à la ont remarqué de nombreux vi-
ville. Les orchestres qui se sont Maison du Sel. De plus les con- siteurs, qu'il n'y ait pas eu
succédé sur les trois empla- ditions atmosphériques ont d'autres artisans en stand de
céments de la rue de la Gare, donné un coup de pouce très démonstration,
de la place de Tubingen et de apprécié de tous, organisateurs

Une journée qui fera date dans les et vingt et un garçons partiel- chœur de la paroisse de Muraz
l'album des souvenirs des seize fil- pant à cette sortie des enfants de (notre photo).

Biihrer, a tout d'abord présenté un
très intéressant rapport sur les
grandes préoccupations du comité
tout au long de l'année.
Prix
de la vendange 1982

Si les prévisions se confirment,
le Valais va encaver quelque 58

cérémonies
chapelle étant en complète restau-
ration.

Chapelle du Scex : mercredi 22
septembre, messes à 7 h. 30 el
15 h. 30. Il n'y aura pas de veillée
dans la nuit de mardi à mercredi.

• Hier vers 16 h. 25, le petit Clau-
de-François Leones, neuf ans, fils
de Claudio, domicilié à Icogne,
circulait à vélo de Lens en direc-
tion d'Icogne. Alors qu'il effectuait
le dépassement d'un car, il entra
en collision avec une voiture con-
duite par M. Gérard Lancweert,
63 ans, dorajcilié à Bruxelles, qui
circulait normalement en sens in-
verse.

Le jeune cycliste finit sa course
dans le talus, à une quinzaine de
mètres en contrebas. Blessé, il fut
hospitalisé.

millions de litres de vin. Depuis
1964, le prix de la vendange a tou-
jours été fixé avant l'ouverture of-
ficielle. Les différentes organisa-
tions professionnelles se sont donc
réunies ces jours pour faire des
propositions de prix à la commis-
sion paritaire, qui se réunira sa-
medi à Lausanne. Dans les diffé-
rents milieux se dégage une volon-
té de stabilisation des prix. Le co-
mité de l'OPEVAL proposera à la
commission paritaire de recondui-
re purement et simplement les prix
payés pour la vendange 1981.

Ouverture
des vendanges

L'OPEVAL proposera au Con-
seil d'Etat l'ouverture des vendan-
ges le lundi 27 septembre prochain
pour la zone I, le 2 octobre pour la
zone II et le 9 octobre pour la zone
III.

DISPARITION D'UN BELLERIN

L'épave de
sa voiture
BEX (ml). - Dimanche matin,
les gendarmeries vaudoise et
valaisanne étaient informées
de la présence d'une épave de
voiture dans les eaux du Rhô-
ne, à quelque 300 mètres de la
passerelle de Collombey.

Vérification faite une fois la

Toutefois, pour tenir compte de
l'évolution de certaines vendanges,
les pressoirs pourront déjà s'ouvrir
le jeudi 23 septembre. Ce soir, on
connaîtra la décision du Conseil
d'Etat.

Décisions particulières
Le comité de l'OPEVAL a en-

core décidé :
- que le degré limite pour le goron

sera de 79 degrés et de 86 degrés
pour la dôle ;

- la décision relative aux éven-
tuels déclassements de vendan-
ge interviendra après les ven-
danges ;

- le coupage sera autorisé à raison
de 15 % pour le goron et 15 %
pour le fendant avec du johan-
nisberg ;

- l'arrêté de 1981 concernant le
contrôle des vendanges sera en
vigueur pour les vendanges
1982.

repêchée
voiture extraite du fleuve, les
enquêteurs ont conclu qu'il
s'agissait du véhicule de M. Al-
bert Jaggi, signalé disparu de-
puis le 30 juin dernier. Le
corps de ce ressortissant belle-
rin n'a toujours pas été retrou-
vé. Actuellement, les recher-
ches se poursuivent.
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Palmolive aux protei
soigne vos mains en lavant
la vaisselle 750 ml, le flacon

Shampoo Palmolive
fleurs d'amandiers

Dentifrice Dentagard

Génie
automat
Dixan

détache _ 
—^en douceur g E*f

5 kg, le paquet ¦ ¦ UU
pour tous
es lave-vaisselle

W. ANNONCES DIVERSES

Prothèses dentaires
J'effectue tous les travaux sur pro-
thèses dentaires.
Réparations, remise à neuf, etc. Je
me déplace pour les non-motori-
sés.
Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Tél. 027/3613 78 36-032362

2.60
2.75
2.50

14.60

350 ml. le flacon

115 g, le tube

5 kg, le tambour ,

5 kg, le tambour

8 kg,
le tambour

Egypte
Voyage culturel sous la conduite
d'un égyptologue du 3 au 23 no-
vembre, groupe restreint - croisiè-
re en bateau privé.

Renseignements :
Kolok
Tél. 021/77 30 68.

C'aurait aussi bien pu être une carte de crédit , pour
la différence que ma femme ferait ! répliqua Max. Quand
quelqu'un vous dit qu 'il est de la police, on le croit. Je
vous rappellerai après en avoir de nouveau parlé avec
elle.

Il vit le visage livide et défait d'Ellie et sentit son cœur
battre en pensant à l'homme qu'elle avait laissé entrer
dans l'appartement le matin même. Pendant qu 'il l'écou-
tait raconter ce que cet homme lui avait dit , la peur
s'empara de lui. Qui que ce fût — et Max n'acceptait pas
l'hypothèse de Régnier selon laquelle ce pourrait être un
malade —, il avait essayé d'arracher à Ellie des informa-
tions qu'elle n'avait heureusement pas, puis tenté de
l'affoler pour qu 'à son tour elle affole son mari.

— Je nous ai réservé à tous des places sur le premier
avion qui s'envole à destination de Londres demain
matin , lui annonça Ellie. Je ne prends pas le risque de
faire rester les enfants ici. Si cet homme n'était pas de la
Sûreté, pour l'amour du ciel , qui était-ce ? Oh, Max, j'ai
vraiment peur !

13.90

26.90

A vendre
1 radiateur électrique à bain d'hul
le
1 chauffage à gaz
1 cuve à vin acier inoxydable
700 litres
1 petite tronçonneuse

Tél. 026/8 82 94

Hit de la
semaine
2,5 kg de
spaghetti
Tipo-Napoli
5 X 500 g

Dusse
rose
revitalisant
textiles, 5 kg
le bidon 6.90

4.—

A vendre
A vendre

pommes COÏngs
Canada

à fr. 0,70 le kg.
Fr 25 — ls Caisse
prise à domicile. ' Tél. 027/22 78 33.

36-302958
Tél. 027/31 15 41 ou 

31 23 55. vos annonces
36-302779 $9 027/21 21 11

36-401041

— Tu as bien fait , lui dit-il lentement. Ce pourrait
n 'être qu 'un malade qui a essayé de t 'effrayer , mais il
vaut mieux, de toute façon , que les enfants et toi quittiez-
Paris pour quelque temps.

— Tu viens avec nous... Pas question que tu restes ici.
S'il y a un danger quelconque, nous ne devons pas nous
séparer.

— Je ne serai pas à Paris , répondit Max.
Sans le savoir, Ellie lui avait facilité les choses. Ce qu 'il

redoutait tant de lui annoncer était venu tout naturelle-
ment.

— Je pars fa ire un reportage pour Jarre. Cela me
prendra trois semaines, peut-être un mois. Où vas-tu aller
à Londres ? Chez Angela ?

Oui
Ellie semblait déconcertée par cette question. Angela

était mariée à un avocat ; c'étaient de grandes amies,
toutes les deux, et Angela et son mari avaient passé
quelque temps à Paris chez les Steiner pendant l'au-
tomne. - <..,mM>

Intellivision

Le jeu video
du futur
déjà chez

DELAY
Comment décrire
sa sonorisation
réaliste, son gra-
phisme en pers-
pective et l'intel-
ligence de ses
cassettes?
Il faut absolument
voir, écouter et
essayer ce bijou
de jeu vidéo dans
les magasins DE-
LAY ainsi qu'à nos

stands des
COMPTOIRS DE

LAUSANNE
FRIBOURG
MARTIGNY

'̂ Lsk -̂ ẑZ-

lllI SIpr' 22-14305

Maigrir Avendre
tout en mangeant abriCOtiOFS
normalement!
Sans exercice ! Luizet et Pallaz
Sans appareil ! Sélection
Cure de 6 semaines Sillon et couronné.
Fr. 23.- + port contre
remboursement au

S'adresser à
Centre de Régime René Gaillard
1604 Puidoux ou Saxon
Tél. 021/5610 96 Tél. 026/6 25 43.
dès 14 heures. 36-90679

A vendre

miel
contrôlé °n achèterai<
de notre rucher et

nnmmoc gén.SSOOpommes **
udijdua pour finir de |.en_rais_
biologiques ser
Camping
«Les Rochers» Tél. 027/86 39 84
1915 Les Vérines le soir.
sur Chamoson *îf_rw9«;i_
Tél. 027/86 34 50. Jt>-0---14

36-032427
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AQUARELLES ET GOUACHES A LA GALERIE DE LA DRANSE

Elizabeth Chedanne-Luy et Michel Diot

Elizabeth Chedanne-Luy : un retour aux sources, l'espace de quinze
jours.

23" COMPTOIR DE MARTIGNY

Les loufoqueries burlesques
du Corso Folie: ça promet...
MARTIGNY (ddk). - Les amateurs de burlesque trouveront vrai-
ment leur compte en participant à la journée officielle et à son
cortège. En effet , un spectacle assez étonnant ravira le public : le
spectacle du Corso Folie avec une voiture de type Coccinelle qui
se démonte dans tous les sens et qui a obtenu le prix du burlesque
aux dernières fêtes de Genève. La voiture ne sera pas seule à épa-
ter les spectateurs car un groupe à moto et à vélo loufoque venant
de Fleurier se mettra à quinze pour faire rire tous les gens amassés
aux abords du cortège. On y verra également une Simca avec deux
avants et bien sûr les fameux personnages de Walt Disney qui,
cette année, ont emmené avec eux A lice aux pays des merveilles
et Robin des Bois !

Une nouveauté encore pour ce 23e Comptoir : la participation
d'un corps de musique fort coté : les 150 filles et garçon de l'école
de musique de L'Ondine genevoise, une école fondée en 1891 et
qui saura plaire aux amateurs de fanfares.

Le Comptoir du ler au 10 octobre vous promet un programme
des plus réjouissants avec mille propositions pour vous détendre,
vous amuser, lier des contacts, connaître mieux les hôtes d'hon-
neur Uri, les tapissiers décorateurs du Valais, l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre et surtout six communes du Haut-Pla-
teau, tous des hôtes d'honneur qui déploient une somme d'efforts
incroyables pour que réussisse cette 23e édition qui saura vous
p laire !

ENSEIGNANTS JAPONAIS DANS LES ECOLES DE MARTIGNY

Connaître et comparer
deux systèmes éducatifs
MARTIGNY (gram). - Jeudi et vendredi dernier, une trentaine d'ensei-
gnants japonais des degrés primaire et secondaire ont fait halte à Marti-
gny. But de l'opération : connaître le système éducatif en vigueur dans le
canton et approcher les instituteurs et professeurs valaisans. L'étape oc-
todurienne s'inscrivait dans le cadre d'un voyage d'étude de quinze jours
en Europe qui conduira prochainement les représentants nippons à Lon-
dres et Paris à des fins identiques.

Sous la conduite du ministre de
l'éducation de leur province, les
représentants nippons ont passé
une première journée dans les
classes primaires de la cité , avant
d'être reçus par les directeurs des
deux établissements abritant le
CO régional, MM. Albert Kessler
et René Copt. Ce dernier a présen-
té à ses hôtes l'organisation insti-

| . 

Les enseignants japonais au collège Sainte-Jeanne Antide : c'était vendredi après-midi , durant Vex
pos é du directeur de l'établissement, M. René Copt.

tutionnelle suisse ainsi que le sys-
tème scolaire valaisan. A ses dires ,
les ressortissants japonais se sont
montrés plus particulièrement
frappés par la propreté des locaux,
le calme des élèves ainsi que le
soin voué au matériel.

Au cours de ces fructueux
échanges de vue, ils ont tenu à pré-
ciser qu 'au Japon, l'enseignement

'/S? / f_ .
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MARTIGNY (gram). - La galerie de la Dranse abritera, du 26
septembre au 10 octobre, les aquarelles et gouaches d'Elizabeth
Chedanne-Luy et Michel Diot.

Née en 1948 en France, Eliza-
beth Chedanne est la fille de Mar-
celle Luy de Martigny. Au début
des années septante, elle s'installe
à Vancouver (Canada) où ses
premières œuvres prennent forme.
Elle s'exprime à travers différents
médiums: huile, encre, tapisserie.
Ses couleurs vives, souvent joyeu-
ses, jamais insignifiantes, célè-
brent la vie. Son style bien que très
personnel, révèle parfois l'influen-
ce de l'art indien du Nord-Ouest
américain. Elizabeth se situe réso-
lument en dehors des modes qui
agitent le monde de la peinture et
recherche avant tout l'essence des
choses.

De nombreux collectionneurs,
en Europe et en Amérique, pos-
sèdent de ses créations. L'UNICEF
a retenu, en 1981, une de ses pein-
tures pour illustrer ses cartes.

Elle expose régulièrement à
Vancouver, où elle dirige par ail-
leurs une galerie d'art. De plus,
elle a présenté ses œuvres, des
aquarelles notamment, à Londres,

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE
Réunion le 24 septembre

Chers fiances, chers jeunes,
Vous découvrez les richesses de

l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
fragilités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez, vous vous in-
terrogez. Le mariage est-il néces-
saire? Peut-il être un engagement
définitif , pour la vie ? Pourquoi

Succès universitaire
• Nous apprenons avec plaisir
que M. Raphy Gabioud, d'Orsiè-
res, ingénieur chimiste diplômé de
l'EPFL vient d'obtenir son docto-
rat ès sciences à l'Université de
Lausanne.

Nous félicitons M. Gabioud
pour sa réussite et lui souhaitons
un avenir aussi brillant que furent
ses études.

avait trop rapidement évolué vers
la non-directivité, source, à leurs
yeux, de violences répétées de la
part de leur jeunesse.

A noter que les enseignants nip-
pons avaient apporté dans leurs
valises des dessins réalisés par
leurs protégés. Ils feront du reste
prochainement l'objet d'une ex-
position au collège Sainte-Jeanne
Antide. En marge de cette présen-
tation, les jeunes filles de Sainte-
Jeanne Antide correspondront
avec leurs homologues du Pays du
soleil levant.

Une initiative, fruit de l'excel-
lente collaboration helvétique et
japonaise, qu'il convenait de sou-
ligner.

m %

Paris, Angers, Seattle et tout ré-
cemment à Osaka.

Son compagnon, Michel Diot,
est également un artiste autodidac-
te. Originaire des provinces fran-
çaises du Canada, il s'exprime
avant tout à travers l'aquarelle et
la gouache. De nombreuses expo-
sitions (collectives et particulières)
ont jalonné sa carrière qui débute
en 1956.

« On ne doit pas être esclave de
son art, relève-t-il. Il faut le disci-
pliner au contraire. En définitive,
il y a là une question d'honnêteté.
Souvent, devant la beauté de la na-
ture, il faut tenir compte de la
spontanéité de ce que l'on voit
dans l'immédiat, parce que rien
n'est plus mouvant qu'un paysage.
Il faudrait pouvoir maintenir le
temps qui passe... ».

Le vernissage de l'exposition a
lieu samedi 25 septembre, à
16 heures.

A partir de dimanche, la galerie
de Louis Moret sera ouverte tous
les jours, de 15 à 19 heures.

faut-il s'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-
le par une politique de l'emploi et
du logement? La liberté sexuelle
telle qu'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour? Pourquoi se
marier à l'église? Que signifie le
sacrement? A quoi engage-t-il?
L'enfant , lui aussi, vous interroge :
crainte ou joie ? quelle est sa place
dans votre amour et vos projets ?

Voilà beaucoup de questions
qu'il n'est pas facile de résoudre
seuls. Il faut partager ces questions
avec d'autres fiancés, avec d'au-
tres couples qui vous diront leurs
expériences, leurs réussites, leurs
échecs et leur joie.

C'est pourquoi nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, le
vendredi 24 septembre à 20 h. 30
au Prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville

UNE REMARQUABLE PLAQUETTE COMMEMORATIVE

En marge de la restauration
de l'église du Châble
BAGNES (pag). - A l'occasion
de la consécration de l'autel et
de la bénédiction de l'église
restaurée du Châble, le centre
de recherches historiques de
Bagnes vient de publier une re-
marquable plaquette com-
mémorative. Rédigé, en colla-
boration avec M. Gatan Cas-
sina, par M. Jean-Michel Gard
et par le chanoine Joseph Ro-
duit, cet ouvrage est préfacé
par le président de la commu-
ne, M. Willy Ferrez. Richement
illustré, il donne un aperçu his-
torique sur l'église, analyse son
aspect architectural, étudie les
objets de culte et le mobilier du
Moyen Age, établit une liste
très complète des restaurations
anciennes et modernes, et re-
trace enfin le temps de la res-
tauration.
De l'histoire
a l'architecture

Dans son aperçu historique,
M. Jean-Michel Gard a centré
son propos sur les différents
monuments qui se sont succé-
dé sur l'emplacement de
l'église. II nous apprend ainsi
que l'église actuelle a été entiè-
rement reconstruite au début
du XVIe siècle. Quant au clo-
cher, il est un peu plus ancien
et fut édifié à la fin du XVe.
Abordant l'architecture de
l'édifice, Jean-Michel Gard a
détaillé les divers secteurs. Le
clocher, dont la tour est divisée
en trois étages, le choeur, qui
résulte de l'élargissement de
l'ancien chœur rectangulaire et
de son agrandissement, la nef,
qui se compose de trois vais-
seaux parallèles, font ainsi
l'objet d'une description détail-
lée.
De remarquables
photographies

M. Gatan Cassina met à pro-
fit de remarquables photogra-

phies (réalisées pour la plupart l'horloge de l'église du Châble.
par Jean-Marc Biner) pour il- Curé de Bagnes, le Chanoine
lustrer son chapitre sur les oh- Joseph Roduit s'est quant à lui
jets de culte et mobilier du attaché à retracer une histoire
Moyen Age au XIXe siècle. beaucoup plus récente : celle
Traitant des restaurations an- de la restauration. Une restau-
ciennes et modernes, M. Jean- ration qui a duré de 1974 à
Michel Gard donne au lecteur 1982 et qui a permis de redorer
quelques intéressants détails, le blason d'un monument au ri-
notamment sur les orgues et che passé...
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Les trois oblitérations particulières
pour cette XVe Regiophil II:  celle
des Nations unies, de la poste au-
trichienne et celle de Sionvalex, la
vieille ville et ses monuments.\

Haro sur le
« flic » !

>8*est assez surprenant
que l'on puisse utiliser la
radio pour se venger d'un
« fl ic» à cause d'une
contravention. Et de le
clouer au pilori.

Ménandre, la liberté
d'expression est sacrée.
Mais, je dois convenir
que, parfois, elle dépasse
les bornes quand il de-
vient possible d'attaquer
bassement un agent qui
avait hautement raison.
Monsieur « Golo » de la
radio, me semble avoir
nettement outrepassé ses
droits. Où allons-nous si
chaque individu utilise
les ondes pour déverser
sa bile contre un repré-
sentant de l'ordre ayant
fait son devoir ? Il est
vrai que M. Golo se
prend pour un intoucha-
ble. Sans doute parce
qu 'il croit avoir le mono-
pole de la « mise en boî-
te» . Si tel était le cas, je
dirai qu 'il est «gonflé ».
S'il était un véritable hu-
moriste, alors il aurait dû
rire de sa mésaventure.
Rire de lui. Non point
vomir sur le « flic » qui
lui a flanqué une « con-
tredanse ». Il aurait mis
les rieurs de son côté.
L'humour passe mieux à
la radio que la grogne
vengeresse.

Isandre
————————————————wmm—__________ m________________m
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Conférences publiques
Qui sont les Rose-Croix? i

Mercredi 22 septembre
à 20 h. 30

f Hôtel Arnold
l rue du Général-Guisan 8 i
» SIERRE
* La quête du Graal
' Vendredi 24 septembre

à20 h.30
i Buffet de la Gare
i SION
i Entrée libre. i

_ _¦

SION (gé). - La Société philathélique de Sion - qui fête ses 40
ans d'existence - a l'insigne honneur d'organiser, du 13 au 17 oc-
tobre prochain, au Centre professionnel à Sion, la XVe Regiophil
IL C'est un événement pour la capitale et tout le canton et une
occasion unique pour les collectionneurs et pour tous ceux qui
apprécient les timbres.

Hier, en fin de matinée, à
l'Hôtel du Midi, les responsa-
bles de ce grand concours an-
nuel sur le plan suisse ont ren-
seigné la presse.

Lorsque l'on parle de phila-
télie la réaction première est
de voir dans le philatéliste un
individu particulier. Mais ce
n'est pas le cas. Le philatéliste
se passionnne pour ses timbres
comme d'autres personnes se
passionnent pour d'autres ob-
jets. L'histoire entretient cer-
tainement des rapports privi-
légiés avec la philatélie, qui
s'occupe de documents qui ap-
partiennent aussi à l'histoire,
puisqu'ils sont généralement
datés.
Un concours
et des documents

Le catalogue édité pour la
circonstance fournit tous les
renseignements indispensables
aux amis et défenseurs du tim-
bre, aux collectionneurs et à
vous tous qui participerez à
cette manifestation inhabituel-
le. Avant de prendre position,
voire d'émettre des critiques, il

Ballet du Grand Théâtre à Sion
SION. - Salle comble jeudi soir au Théâtre de Valère pour le premier ques, embrassements sensuels et
d'une longue liste de spectacles prévus par le Cercle des manifestations algues enlacées.
artistiques de Sion. Le ballet du Grand Théâtre de Genève, sous la direc-
tion d'Oscar Araiz y présentait quatre chorégraphies résolument placées Mais comme l'avait aussi senti
sous le signe de ce qu'il est convenu d'appeler «la modernité». Visconti dans son « Mort à Veni-

se» inspiré de cette même musi-
Moderne : la première pièce tout prix, proposaient d'eux-mê- a.ue de Mahler, cette recherche

l'était peut-être plus par le thème mes une image caricaturale d'au- d'une beauté absolue ne débouche
choisi - l'univers des femmes - tant plus surprenante qu'elle était 1ue sur 'a solitude. Parfaits Bill
que par la réalisation elle-même l'envers de ce que l'on attend gé- Lark et Cheryl Wech l'étaient,
qui offrait une succession d'atti- néralement de danseurs, à savoir mais d'une perfection formelle qui
tudes frisant parfois ce qu'il fau- la maîtrise du corps et de la beauté se gardait bien de troubler des sen-
dra bien un jour appeler l'acadé- du geste. timents. Et c'était bien là l'aspect
mie contemporaine. Le dernier • D_.,..i*_ J- _ , ._??_ ;<¦ _ _ -. moderne de ce couple qui jouait

. moment de cette .première partie **»*» f jS-K, w™ïï Z  ̂
les Sestes de 1,amour mais ne les

"réussit néanmoins à amasser Sl^T^^  ̂

vivait 

>as-
l'émiettement - volontaire ? - et
s'achève dans une sorte d'intensité
lyrique qui parvint à faire sentir
cette forme de bonheur issu des
retrouvailles féminines et peut-être
féministes.

Moderne : la deuxième l'était
sans l'ombre d'une réticence. Sur
une musique de Stravinski qui
donnait à imaginer un monde mé-
canique où la désarticulation se rit
de l'ancienne unité humaniste, des
humanoïdes colorés s'essayaient à
une gymnastique susceptible peut-
être de les rendre à la vraie vie.
Vulgaires et veules, ces sportifs, à

MUSIQUE A MARTIGNY
«LE SOLEIL NI LA
... ne se peuvent regarder en fac e. »
Mais, le soir du 16 septembre , à la
Fondation Pierre-Gianadda, la
musique née aux pays du soleil ré-
pandit à profusion une joie légère,
facile à vivre et facile à se rappeler
en tous les jours soleilleux ou nua-
geux que nous avons devant nous.
Par la grâce des musiciens de l'En-
semble instrumental de France, di-
rigés au violon par Jean-Pierre
Wallez ; et plus encore par celle de
l'étonnant Maurice André et sa
trompette dont il joue en virtuose,
certes, mais en virtuose heureux,
trépidant comme un Méridional
peut l'être, généreux et tout animé
d'humour. Un Falstaff de génie !

L'âme valaisanne, si f érue  de
fanfares , a sans doute frémi d'al-
légresse à l'appel des vives et pures
roulades et aubades de ce trompet-
tiste admirable.

Et si ces sonneries sont souvent
p lus brillantes que sentimentales -
ainsi le veut l'instrument - Mau-
rice André eut aussi des accents

«Lo Flamba» est sorti de presse
AOSTE (emb). - L'organe du co-
mité des traditions valdotaines Lo
Flamba (été 1982) vient de sortir
des presses de l'Imprimerie Mu-
sumecci, à Aoste. On peut y lire
entre autres : «M gr Tasso et les
traditions valdotaines» par Lin
Colliard ; «Les Chapuis et les Rey
de la région de Chambave» du
même; «18 000 parole, doze vo-

est prudent de se rendre comp-
te de visu de quoi il s'agit. Une
visite est plus profitable que de
longues explications.

En préparant cette XVe Re-
giophil H, les responsables ont
découvert une série de docu-
ments de valeur et ils ont son-
gé à remettre en état la diligen-
ce N°1430 construite vers
1870, une berline de dix pla-
ces, qui fut cédée à l'Etat du
Valais le 6 octobre 1906 par la
Direction des PTT. Et cette
berline s'ennuyait au Musée de
Valère. Avec toutes les autori-
sations voulues, elle a été con-
fiée à une remise en état et elle
sera utilisée pour l'un ou l'au-
tre transport durant Sionvalex
et puis elle attendra la cons-
truction de la nouvelle poste
de Sion où une place d'hon-
neur lui sera réservée.

Une plaque pectorale des
Postes valaisannes (1803-1810)
a été découverte et remise en
état. Le Valais à l'époque était
divisé en douze dixains (dis-
tricts) ce qui explique la pré-
sence de douze étoiles sur cet-
te plaque pectorale.

vision d'un monde devenu une Quant à la dernière pièce, elle
grande piste Vita pour marionnet- offrait" sur une musique de Fou-
tes abouliques. ienc parfois truculente des scènes

Moderne : la troisième partie ne de vie familiales tirées tout droit
l'était apparemment pas. La mu-
sique de Mahler, aux longs accents
désespérés, ne pouvait qu'induire
à une chorégraphie basée sur la re-
cherche, de la beauté lyrique. Le
pas de deux, à la gestuelle lente et
étirée, offrit de rares moments de
beauté visuelle. Comme se mou-
vant dans un élément liquide, les
deux danseurs composèrent des fi-
gures surprenantes, fleurs aquati-

plus graves qui allaient plus pro-
fonds. Il nous fit  la faveur d'une
mélodie, jouée en bis et en solo,
tiré du Livre de danceries de Ger-
vaise, charmant compositeur du
XVIe siècle.

Un second bis mit en œuvre tout
l'orchestre reprenant de quoi nous
ravir dans un concerto de Vivaldi
précédemment joué.

C'est l'occasion de remarquer
combien de petits orchestres -
grands par le talent - et des solis-
tes conviennent aux qualités
acoustiques de la Fondation Pier-
re-Gianadda, p lus encore que des
formations très nombreuses; le
lieu est favorable surtout à une
vraie intimité avec la musique,
même quand il est - comme ce soir
de septembre - peuplé presque ex-
cessivement d'un public enthou-
siaste. On doutait d'abord que tant
de monde pût trouver p lace, tant il
affluait. Pourtant, chacun se loge,
s 'assied, se range et s'arrange avec
bonne humeur. Ce n'est pas si
commun !

lumo et vingt ans de travail pe
nourro dzen patoé»; «Le problè-
me linguistique valdotain» par A.
Bétemps ; «Une lettre de M. Paul
Guichonnet » par Aimé Chenal ;
une comédie de F. Veglio : « Le ca-
neçon du diable» ; «Les poètes du
terroir » de R. Zanetta et M. Glas-
sier ; une fiche ethnographique de
M. Simonotti : «Le loquet»; « Fa-

Le Dr Bernard Morand assure
la présidence du comité d'or-
ganisation. Et comme tous les
membres du comité sont des
gens précis et minutieux, on
peut déclarer qu'aujourd'hui
déjà tout est prêt.
Programme
de Sionvalex

14 octobre : journée des éco-
les valaisannes, cérémonie
d'ouverture et vernissage.

10 h. 15 : accueil des invités
au Centre professionnel, con-
cert par la musique des PTT
de Sion.

11 heures : apéritif ; allocu-
tions de MM. Bernard Comby,
chef du Département de l'ins-
truction publique, Dr Dahin-
den, président central de
l'USPhS, Félix Carruzzo, pré-
sident de Sion ; inauguration,
visite de l'exposition et de la
bourse.

Les administrations postales
de San Marino et des Nations
unies présenteront leurs col-
lections au premier étage à la
suite de la jeunesse.

L'exposition principale
comptera 145 exposants et 593
cadres. Nous reviendrons plus
en détail, dans une prochaine
édition, sur ce grand concours
exposition de la XVe Regio-
phil II Sionvalex.

d'un Freud mis en bande dessinée.
S'y confrontaient, dans une suren-
chère d'expressions, les membres
d'une famille vivant l'espace de
quelques minutes des tensions et
des déchirures, des accords et des
ruptures, des amours, des baisers
susceptibles de faire éclarer n'im-
porte quelle cellule familiale. Fût-
elle résolument... moderne.

MORT...
Mais le destin, dont nul n'est le

maître, frappa soudain ce soir heu-
reux d'une note grave, lorsque
Jean-Pierre Wallez, à la fin du
concert, annonça la mort du grand
violoniste Christian Ferras et qu'en
hommage, l'orchestre allait jouer
le mouvement lent d'un concerto
en la mineur de Vivaldi que Ferras
aimait. Ce qu 'il fi t  avec recueil-
lement et une mélancolie saluant
encore le maître qui venait de dis-
paraître.

Sa mémoire restera ainsi, pour
nous, liée à ce concert où nous en-
tendîmes Albinoni, Bellini, Rossi-
ni, Vivaldi, toute la splendeur gra-
cieuse du baroque.

Les musiciens de cette époque
sont des chanteurs du bonheur.
Pourtant, leur temps connaissait
des guerres atroces et des misères
cruelles antant que le nôtre, dont
les musiques sont souvent amères
et chagrins. Aurions-nous perdu le
courage de vivre gaiement ?

Marsyas

miliaire de Morgex» par Robert
Berton ; « Rencontre avec le pro-
fesseur Roblno» par H. Armand ;
« Féerie du bois» par Robert Ber-
ton ; «Dzan fin et Dzan fou» de
Raymond Vautherin ; «La fête du
concours Cerlogne à Saint-Nico-
las»; «Le franco-provençal val-
dotain» par Aimé Chenal.

Enfin : les auteurs et les livres.

Un jeune Valaisan
nouveau pilote
de ligne à Swissair

Devenir pilote, n'est-ce point
le rêve de la plupart des ado-
lescents ayant lu Saint-Exupé-
ry?... ou, plus près de chez
nous, celui des jeunes fréquen-
tant assidûment les aérodro-
mes en admirant les aviateurs
civils ou militaires procédant à
des décollages, des atterrissa-
ges, des vols en solo ou en, for-
mation, exécutant des figures
acrobatiques? De même, le vol
à voile, les modèles réduits,
comme tous les autres aspects
de l'aviation, concourent au
même but : inciter les fans, les
enthousiastes, les passionnés à
devenir pilotes.

Christian Genolet, fils de
Michel, est né à Ardon le
17 septembre 1956. Dans cette
localité, il suit les écoles pri-
maires avant de passer trois
années à l'école secondaire de
Sion. Ensuite, il entre au col-
lège scientifique. Un temps
d'étude qu'il entrecoupe d'un
séjour aux Etats-Unis dans un
programme d'échange de ly-
céens. H revient à Sion, et dé-
croche la maturité scientifique.

Enfant déjà, U est entiché
d'aviation. Dès que l'âge le lui
permet, il s'inscrit à deux cours
IAP (ce fut en 1958 que le Par-
lement vota l'arrêté fédéral ins-
tituant l'instruction aéronauti-
que préparatoire). Ayant ter-
miné avec succès ces deux
cours, Christian Genolet de-
vient l'élève d'Albert Thomas
et d'Aldo Guanzini, moniteurs
de vol, et devient possesseur
d'une licence de pilote privé en
1976.

Dès lors, il entre à l'école de
recrues. Il s'inscrit comme as-
pirant pilote mais doit passer
par les exigences que compor-
te, indubitablement, la phase
dite de sélection à Magadino.
Hélas, il n'est pas agréé. La rai-
son? On lui reproche de trop
voler aux instruments, insuffi-
samment à vue.

D revient achever son école
de recrues, puis devient sous-
nfficier nuis officier (fans lps
transmissions des troupes
d'aviation. Pour combler les in-
tervalles entre les étapes de
service militaire, il travaille.
Mais surtout afin de gagner
l'argent nécessaire au paiement
des cours IAP III et IV et
d'acrobatie. C'était en 1978. En
1979, il est pourvu d'une licen-
ce de pilote semi-profession-
nel. Dès cet instant, il est auto-
risé à effectuer des vols pour le
compte de l'Aéro-Club suisse,
section du Valais. Du même
coup, il peut assurer les heures
de vol obligatoires lui donnant
autorité pour transiter sur tous
les types d'avion que détient le
club.

Christian Genolet se présen-
te aux examens d'entrée à
Swissair. Cela demande dix
mois durant lesquels il faut
passer les six examens des
épreuves de sélection. Entre-
temps, il s'engage comme em-
ployé de commerce car il faut
bien vivre par ses propres
moyens.

Huit mille ans d'histoire
gravés sur les rochers
AOSTE (emb). - L'intérêt pour les
racines profondes de l'homme
n'est plus seulement le fait d'un
nombre restreint de spécialistes
(anthtropologistes, historiens, eth-
nologues, archéologues ou biolo-
gistes), il est devenu un véritable
phénomène de masse.

Cette participation populaire
que les fragments d'histoire ont su
créer et que les grands moyens de
communication ont signalée com-
me un phénomène important de
notre époque, ne peut pas être rap-
portée simplement à la curiosité. Il
faut plutôt l'attribuer à l'effort de
connaissance de l'homme d'au-

herche à une ré- grâce au renouveau de recherches
ponse à une double exigence :
d'une part celle de trouver l'expli-
cation de sa condition actuelle,
d'autre part celle de découvrir des
indications pour son avenir.

C'est donc dans le but de répon-
dre à cette exigence générale et re-
nouvelée, de connaître et de com-
prendre l'histoire de l'homme, que
l'Assessorat régional de l'instruc-
tion publique présente au public la
documentation d'une exception-
nelle mine de données et d'infor-

Au mois de juillet 1980, il
peut entrer à l'Ecole suisse
d'aviation de transport (ESAT),
fondée en 1959 par un arrêté
fédéral concernant les mesures
à prendre pour encourager la
formation de jeunes pilotes ; la
direction de l'ESAT a été con-
fiée à Swissair. Tout d'abord,
cette formation se déroule à
l'aérodrome que l'ESAT pos-
sède à Hausen am Albis. Puis,
de là, les élèves sont envoyés à
Vero Beach, en Floride, où
l'ESAT utilise les installations
de la Flight Safety Inc. pour la
formation complémentaire des
futurs pilotes de ligne de Swis-
sair.

Un jour, à Vero Beach, le
commandant Hanspeter Suter
me disait : «D est prévu d'at-
teindre une capacité annuelle
de formation de douze pilotes
ou pilotes professionnels et de
48 élèves sans grande expérien-
ce de vol, appelés encore élèves
«ab initio» ... »

Après la période de forma-
tion à l'ESAT, d'une durée de
dix-sept mois, au cours des-
quels les élèves accumulent
deux cents heures de vol, le
candidat subit encore des exa-
mens avant d'être mis sous
«pré-contrat» à Swissair.

Le ler janvier 1982, Chris-
tian Genolet est accepté. Ainsi,
il peut participer à un cours de
six mois, dit de transition, sur
DC-9, en simulateur de toutes
les opérations identiques a cel-
les du vol réel, puis il s'entraîne
sur l'avion lui-même. Durant
trois mois, il vole aux comman-
des comme deuxième officier
(ou anciennement 2e copilote),
n doit effectuer des rotations
avec un pilote (chek-pilote),
ensuite de quoi - toujours se-
lon les qualifications - il est re-
connu comme co-pilote de DC-
9 et devient first-officier.

Christian Genolet est donc
premier officier depuis le
19 juillet 1982. Un pilote de li-
gne valaisan, ça fait plaisir !
Oui, un de plus car il y en a
une bonne dizaine qui sont ori-
ginaires du Valais et que l'on
retrouve sur les moyens ou
longs-courriers de Swissair. Ils
montrent la voie aux jeunes,
aux Romands surtout qu'on
voudrait voir plus nombreux
dans les cours IAP et à l'ESAT.

Pilote de ligne... un rêve ?
Allons, jeunes, faites-en une

réalité ! Comme Christian Ge-
nolet, comme ses prédéces-
seurs. F.-Gérard Gessler

mations sur notre passé.
Il s'agit de l'exposition « Les ra-

cines de l'homme, art rupestre,
Valcanonica-vallée d'Aoste » ou-
verte jusqu'au 3 octobre à l'hôtel
des Etats, place Emile-Chanoux, à
Aoste.

A côté des figures que les Ca-
muni ont gravées sur les rochers
de la Valcanonica au cours de
8000 ans, seront exposées les ima-
ges également fascinantes des ré-
centes découvertes effectuées en
vallée d'Aoste (nécropole de Vol-
lein, site mégalithique de Saint-
Martin-de-Corléans, nombreux
villages protohistoriques fortifiés)

et de fouilles conduites depuis
1967 par la Société de recherches
et d'études préhistoriques alpines
et par le Service archéologique de
la région.

Ce patrimoine extraordinaire
constitue un motif d'intérêt pou*
les gens qui pourront découyW
que sur les Alpes, il y a des milliers
d'années, une civilisation a exisw
que l'on peut considérer comme
l'origine de la civilisation euro-
péenne actuelle.
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Pour notre boucherie-charcuterie du

Cash+Carry PAM à Slon
nous cherchons un

boucher-vendeur
qualifié
aimant le contact avec la clientèle, connais-
sant bien le plot, pour la préparation des
commandes et la vente.

Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à:

Suter Viandes S.A.,
Viandes-charcuterie
1844 Villeneuve-Tél. 021/6016 22
Demander M. Fink

e tRAVA L lEMPORA « J

Urgent,
nous recherchons

monteurs-
électriciens
mécanicien
de précision
Tél. 025/71 66 63

Chamoson
cherche

2 soudeurs»
tuyauteurs

Salaire élevé.
Région de Monthey.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

Nous cherchons pour Slon

professeur
d'accordéon
Pour Sierre

professeur
de yoga
Faire offres à

école-club
migros

Place de la Gare, Sion
Tél. 027/22 13 81. 

MiflIPlC l
Etes-vous juste en train de cher-
cher une nouvelle place? Pourquoi
ne pas changer une fois de ville ou
de région?

Nous cherchons, pour entrée à
"convenir, des

serveuses
sympathiques, d'apparence soi-
gnée, ayant une certaine expérien-
ce du service et aimant le contact
avec la clientèle.

Semaine de 44 heures, deux jours
de congé, bonnes prestations so-
ciales.

Téléphonez-nous au 022/32 50 30
et demandez M"' Bindt, qui vous
renseignera très volontiers.

Cherchons urgent

ouvrier(s)
pour la période de*
vendange*.

Téléphone
027/86 31 03

86 14 00
heure des repas.

36-302957

à temps
partiel
dans bureau, cabinet
médical ou commer-
ce.

Ecrire sous chiffre
Q 36-302925 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Sierra
Salon de coiffure
dames, cherche

apprentie
coiffeuse
Ecrire sous chiffre
M 36-032496 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Urgent
Cherche

spécialiste
polyester
capable de faire petits
moulages, répara-
tions de toutes sortes
sur bateaux et voitu-
res.

Tél. 022/32 41 20.
18-086164

On cherche

deux
vendangeuses
Nourries, logées.
Région de Sierre,
pour 15 jours.

Tél. 027/41 65 60
(le matin).

36-032518

Vous cherchez
un emploi ?

fVos annonces :
V^? 027/2121 11

':f^? VtHICULIt AUTOMOIILI* I

A vendre

jeep
CJ-7
Véhicule d'exposition
Gros rabais.

Garantie et facilités
de paiement.

Tél. 027/55 2616.
36-000044

GPZ 550
Uni-Trak
Mai 82, 10 000 km,
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 38 73.
36-30296C
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Prix valables jusqu à épuisement.

Saucisse à rôtir Q90 Jambon à l'os , 1751 I
l kilo WWm ioog ¦¦

••••w
A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 4 25

Jarrets _0ftportions m _7U
lkilo f a

Cou 4Ç90
pour rôtir lkilo Ivi

Filet î kiio _£ ¦¦

Tranches îuo IO>

Emincé î wio lOa

Restaurant-hôtel avec piscine et
tennis à 10 minutes de Genève,
cherche pour le 1er octobre ou à
convenir

sommelier(ère)
qualif ie), pour restauration

cuisinier et
commis de cuisine

expérimentés

tournante
buffet, service, caisse, lingerie
(même débutante).

Logés et nourris.

Faire offre avec photo et préten-
tions de salaires sous chiffre 200-
6975 ASSA Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

Cherchons pour saison d'hiver
1982-1983 dans notre nouveau
restaurant Monte-Rosa de 180 pla-
ces

commis de cuisine
serveuse
apprenti de cuisine
dame de buffet

Studio moderne à disposition.

S'adresser à Pierre Tscherrig
Apart-hôtel Monte-Rosa
Tél. 028/67 24 34
3921 T.sch-Zermatt.

36-032522

S. Toujours frais
j S tous les jours,

&____ S %__¥

kilo

MI

Ca r̂onen ty
«Leisi»
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Epaule 1190 Fi,cts 110
entière lkilo I ¦¦ de CaiTCletS 100g .¦¦

1T90 Colin norvégien QC
Côtelettes iwio If? ioog ".33

Gigot 1fZ90|
paré lll l I

Cervelas
4 pièces 400 g

Auberge du Vieux-Moulin, Bourg- ¦r-*— j m
Saint-Pierre, cherche pour tout de 

J  ̂qil0tidieil _ k NF
jeune serveuse u •—m

à l'année ou remplacement deux ^^^~^~^~^~^~^~^~^~^~^m_______.__^________________________
_ ^^

mois.

Tél. 026/4 91 69. 36-032495 Seul le
Entreprise produits chimiques _^ ___ -. m  n m ___ _

__
cherche tout de suite ou à conve- ^k A Df'©'! ri" OCfQClIT

représentants J f est un
^(débutants acceptés). ___T ^ _̂_ ^W*€\€%'__*€*-_ f^\\

Pour visiter clientèle: agriculteurs ^* ^  ̂ I \JP\#_T *̂?*VIIH
+ vignerons.
Commissions, vacances, gratifi-
cations, avantages sociaux. Toutes les 2 minutes

Prière de téléphoner ou écrire à: quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
ROMER LAUSANNE S.A.
Avenue de France 36 vous aussi
1004 Lausanne
Tél. 021 /25 47 56. vous Pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

Pizzeria chez Nando . _ _ _ 
o

cherche I X̂I
_.¦¦ | Veuillez me verser i-r T\sommelier ! c \m Je rembourserai par mois rr.

ou sommelière ¦
_^ iw | Nom ¦

Horaire d'équipe. f  ̂^^y
Salaire selon capacités. / rapide \ ¦ Pren°r"
Tél. 027/22 24 54. 36-001336 f simple | ! Rue NP

~^
7̂T̂ _W _̂ W_}^^ f̂r7TTM \ discret / ! 

N° Local,,e
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Visite d'une place de soutien de base

Le stockage de la viande

f %  ^à Jt *» §§¦ chevaux du Gr rgt inf mont 6 et
J_l-i 

¦¦ ¦¦¦¦ lNî^_i^^_i 
1390 

hommes du Gr trp div mont
Le lieutenant colonel Blatter et le major Claude Blanc JJ

M» » heures * ̂ heures) *

» _. O -.T T O~~- ..,., -.. , ,. _ • _ _
' _ JI n. i septembre, il ravitaille les trp brLA SOUSTE-GRANGES (ge). - besoin de décharger, d'alléger les fo£ lfJ (14*,0 hommes) et trp zo terLe régiment soutien 12 comman- formations de combat des taches 10 (m9 hommes) chaque soir, en-de par le lieutenant colonel EMG logistiques, de spécialiser les acti- tre "2o et 22 heures et durant cetteRoland Favre, accomplit présen- vités pour obtenir une meilleure semaine U assure le ravitaillementtement son cours de répétition utilisation des ressources en ma- ,jes troupes (parti jaune) des trpdans notre canton. Il y a quelques tériel, en personnel et ainsi une 

 ̂mon{10 engagées dans les ma-annees encore, on parlait de trou- plus grande efficacité. Par appro- nœuvres « Falken » et les troupespes de ravitaillement ; aujourd'hui, ches successives, la logistique et le (parri bleu) trp gz br 11 et Gr infil est question de troupes de sou- soutien gagnaient petit à petit J.jl 66tien. leurs lettres de noblesse » Au 1er Les'troupes de soutien ont livréQue faut-il entendre par troupes janvier 1977 a été introduite dans g4 lonnes _e petits vivres 70 ton-de soutien ? notre armée une nouvelle concep- nes de fourrages, 30 vaches qui ontLe lieutenant colonel Roland tion du soutien De cette concep- été abattues, achetées au marchéFavre a précise : « C'est tout ce qui tion sont issus des unités d'armée ou chez les particuiierSi 6 tonnespermet a la troupe de vivre, de me- logistiques appelées zones ternto- de {arine ont été transformées enner le combat et de survivre, soit : nales et les régiments de soutien. 
 ̂2 - tonnes de fromage remi.
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la réparation et l'entretien des ma- vre le Valais et comprend quelque
tériels , le traitement et soins aux 2300 hommes et 300 véhicules,
animaux d'armée. Ces tâches sont L'articulation du régiment de sou-
assurees par les services suivants :
vétérinaire, carburants, subsistan-
ce, munitions, matériel et poste de
campagne. Autrefois, le soutien in-
combait aux troupes combattantes
elles-mêmes. Avec les expériences
de guerre, la division du travail et
la spécialisation dans notre civili-
sation industrielle, est apparu le

LES VIGNES DU NOUVEAU-MEXIQUE
Deux conditions pour une réussite
Suite de la première page

Pompage qui s'effectuait
évidemment de façon beau-
coup plus abondante dans les
terres cultivées d'une ferme
que dans les terres non culti-
vées d 'un ranch. Depuis l 'in-
troduction de cette réglemen-
tation, sauf à de rares excep-
tions, aucun droit d'eau nou-
veau n'est accordé. Au Nou-
veau-Mexique, ces droits d'eau
revêtent tant d'importance
qu'un propriétaire dira qu'il
possède 550 hectares de droits
d'eau... alors qu'il possède ef-
fectivement 650 hectares de
terrain. Ceci démontre com-
bien les droits d'eau compor-
tent de la valeur.

La culture de la vigne au
Nouveau-Mexique suppose
donc et d'abord l 'achat de ter-
rains au bénéfice de droits
d'eau suffisants. Elle suppose
ensuite la possibilité d 'impor-
ter des plants européens. Pour-
quoi ? Parce que ces plants eu-

A travers le diocèse de Sion
Mgr Henri Schwery, évêque de

Sion, a nommé :
- le père David Salamin, jusqu'ici

prêtre auxiliaire à Savièse, prê-
tre auxiliaire de la paroisse
d'Evolène, avec résidence à La
Sage ;

- le chanoine Hubert Ruckstuhl,
jusqu 'ici vicaire à Aigle, prêtre
auxiliaire du secteur de Vissoie,
avec résidence à Grimentz.
En outre, Mgr Schwery a donné

le mandat de catéchiste à :
- M. Toni Jossen, de Naters, pour

les écoles secondaires de Brigue

tien 12 est donnée par un EM de
rgt, deux corps de troupe et quatre
unités directement subordonnées.
D'entente avec le brigadier J.-G.
Digier , cdt de la Zo ter 10, il a été
prévu vendredi, en soirée, une vi-
site de place de soutien de base.
Quelque 170 personnes représen-
tant : la Fédération des associa-

ropéens - avec des porte-gref-
fes  spéciaux - raccourcissent
le cycle de la végétation et ac-
célèrent ainsi le processus de
maturation du bois. Ceci per-
met d'éviter mieux une atteinte
éventuelle du gel d'hiver. Dans
le sud-ouest du Nouveau- Me-
xique, les températures ne des-
cendent jamais aussi bas qu'en
Valais, mais elles descendent
toutefois p lus bas qu'en Cali-
fornie. Voilà pourquoi les
plants européens doivent se
substituer aux plants de Cali-
fornie, qui ne résistent pas à
certaines baisses de tempéra-
ture, pour que réussissent des
projets de vigne au Nouveau-
Mexique.

Si je présentais les projets de
vigne au Nouveau-Mexique
sans souligner l'aspect primor-
dial des droits d'eau et de l'im-
portation des plants, je com-
mettrais une sorte de fourberie.

Dans un double et prochain
reportage (Armandaris, le
groupe des Français ; Deming,

et Viège, et pour collaborer à la
pastorale de la jeunesse de Bri-
gue-Glis ;

- M. Leander Jaggi, de Wiler,
pour les écoles secondaires de
Naters et Loèche.
M. le curé retraité Gustave Og-

gier quittera son poste d'aumônier
de l'hôpital de Sion le 30 septem-
bre 1982. Auparavant , il avait
œuvré dans les paroisses de Mon-
tana-Village, Saint-Léonard et Sa-
cré-Cœur, Sion.

Chancellerie épiscopale

tions militaires du canton du Va-
lais, la Société valaisanne des of-
ficiers, l'Association suisse des
sgtm, section Valais, Feldweibel-
verein, Sektion Oberwallis , Société
des sofs de Sion et environs, Un-
teroffiziersverein, Sektion Ober-
wallis, Société SCF Valais, Société
romande des officiers du ravitail-
lement, groupement VD, FR, VS,
comité romand de l'Association
suisse des sgtm sections GE, VD,
VS, Association romande des four-
riers suisses (tous les groupements
romands).

Accueillis par la société de mu-
sique Illhorn, Susten-Leuker-
grund , les participants ont été réu-
nis dans l'aula du centre scolaire
de La Souste où le brigadier Digier
a brièvement situé la Zo ter 10, le
major Claude Blanc, cdt du bat
sout 121, a souhaité la bienvenue
et il a laissé le soin au cap Pierre-
André Champendal, cdt de la cp
subs 11/121, de présenter l'enga-
gement technique de son unité,
forte de quelque 190 hommes.

Répartis en différents groupes,
les participants ont pu découvrir le
centre de production de viande, de
pain, et visiter le point de contact
de soutien, le secteur d'attente et
les postes de distribution de pain,
de viande, de petits vivres, de la
poste, de l'eau, du matériel et du
carburant.

Ce qui a intéressé tous les visi-
teurs, c'est avant tout la réalité de
l'exercice. En effet, le rgt soutien
12, en l'occurrence la cp subs
11/121, a ravitaillé, du 15 au 18
septembre, 2850 hommes et 107

ses a la troupe et i_u uuu litres ae
carburant distribués aux troupes
ravitaillées.

«Le client est roi » est le slogan
adopté par la cp subs H/121. En
effet, comment assurer le soutien,
sans ravitaillement.

Un merci au lieutenant colonel
Blatter, of-sup adjoint du rgt sou-
tien 12, pour son amabilité et ses
compétences comme « guide » de
la presse.

le groupe des Valaisans), je re-
viendrai plus en détail sur ces
projets de vigne. En outre, je
pourrai vous donner l'avis du
Dr Esteban Herrera, spécialis-
te de ces questions, de la New
Mexico State University, à Las
Cruces, je pourrai vous donner
également l'opinion du séna-
teur Isaac Smalley, président
du Sénat de l'Etat du Nou-
veau-Mexique.

Roger Germanier

Apres
un grand
concert

Samedi 11 sep tembre , Pierre
Fournier se produisait à Valère en
laissant une impression d'une
grande beauté. Derrière ce magni-
fique exp loit, plusieurs artisans
ont travaillé dans l'ombre pour
que ce concert fut  une réussite.
Nous aimerions ici leur dire notre
vive gratitude, en particulier au vé-
nérable chanoine du Chapitre, pro-
priétaire de l'église de Valère, a M.
Maurice Wenger, directeur du Fes-
tival de l'orgue ancien, qui se dé-
voue sans compter pour la réussite
constante des nombreuses mani-
festations musicales qui se don-
nent à Valère, ainsi qu'à la succur-
sale de Sion de l'Union de Ban-
ques Suisses qui a financièrement
soutenu ce dernier concert du Fes-
tival de l'orgue ancien.

Espérons que l'année prochaine
nous réserve d'aussi belles surpri-
ses.

Un groupe d'auditeurs
reconnaissants

FABRIQUE VALAISANNE DE TISSUS ET DE COUVERTURES
Une fête réussie, des invités de marque

Une vue de l 'intérieur de la Fabrique valaisanne de tissus et couv
installations modernes.

SION. - Lors de la cérémonie
qui a marqué le 40e anniversai-
re de la Fabrique valaisanne de
tissus et couvertures S.A., à
Sion, M. Albert Imsand, fon-
dateur et directeur de l'entre-
prise, a eu le plaisir de saluer et
de remercier les personnalités
qui ont pris part à la fête. Elles
étaient nombreuses et repré-
sentatives. Nous avons relevé
la présence de Mmes et MM.
Amédée Arlettaz, président du
Grand Conseil, Guy Genoud,
président du gouvernement,
Hans Wyer et Bernard Bornet,
conseillers d'Etat, Odilo Gun-
tern et Madame, conseiller aux
Etats, Pierre de Chastonay et
Madame, Vital Darbellay et
Herbert Dirren, conseillers na-
tionaux, Wolfgang Loretan et
Madame, ancien conseiller
d'Etat, M. Ruffieux et Mada-

TIBOR VARGA
Important succès
à Athènes

SION (gé). - Invité du célèbre Fes-
tival d'Athènes, Tibor Varga vient
d'y remporter un grand succès en
interprétant, le 13 septembre, le
concerto de J. Brahms dans le
prestigieux Odéon d 'Hérode Atti-
chus, situé sur les pentes sud de
l'Acropole.

Les chroniqueurs qui nous ont
communiqué cette information
précisent que près de 7000 audi-
teurs étaient venus applaudir ainsi
l'orchestre du Théâtre d'Etat de
Karlsruhe qui l'accompagnait, di-
rigé par Dimitris Agrafiotis.

A quelques jours seulement des
deux derniers concerts du festival
(ce soir à Sierre et le vendredi 24
septembre à Sion en la cathédra-
le), La Création de Haydn, c'est là
une nouvelle réjouissante pour
tous les mélomanes valaisans.

tre du festival, ainsi que le célèbre
Orchestre de chambre de Detmold
l'accompagneront dans ces œuvres
qui constituent un programme fort
varié.

Mélomanes du Valais central,
c'est, là l'avant-dernier concert du
Festival Tibor Varga 1982. Il s'agit
de ne pas le rater. Alors soyons
nombreux ce soir, dès 20 h. 20, à
l'église Sainte-Catherine, à Sierre !

N.L.

Tibor Varga
a Sierre

Maître Tibor Varga sera l'hôte,
ce soir à Sierre, des Jeunesses mu-
sicales locales. D y interprétera,
aussi bien en tant que soliste qu'en
tant que chef d'orchestre, des
œuvres de J.-C. Bach, J.-S. Bach,
Paganini et Saint-Saëns. L'Orches-

François Schaller
demain soir à Sion

Une conférence du profes-
seur. François Schaller est an-
noncée pour le mercredi
22 septembre 1982, à 17 h. 30,

! à l'aula du lycée-collège des
Creusets, à Sion (rue Saint-Gé-
rin 34), sur le thème qui inté-
ressera tout un chacun : L'im-
mobilier et les mécanismes du
marché.

Jurassien, François Schaller
enseigne l'économie politique à
l'Université de Lausanne. Il est
vice-président du Comité de
banque de la Banque Nationa-
le. H possède une immense ex-

me, ancien conseiller d'Etat ge-
nevois, Pierre Antonioli, pro-
cureur général, Mme Yvette
Cachin, juge de la commune de
Sion, Bernard Launaz, prési-
dent du Conseil général de
Sion, Paul Imboden, président
du Tribunal administratif, le
chanoine Brunner, le curé Og-
gier, le docteur Charles-Henri
Galletti et Madame, président
du Conseil d'administration de
l'Imprimerie Moderne de Sion
S.A., Marcel Coutaz, comman-
dant de la police cantonale,
Pierre Moren, président des ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers suisses. Les personnalités
ont été vivement intéressées
par la réussite d'une firme seu-
le de son espèce en Suisse ro-
mande. La Fabrique valaisanne
de tissus et couvertures réalise
à son niveau l'intégration ver-

périence du monde industriel
et il a accepté de consacrer du
temps à réfléchir sur le marché
immobilier et de nous en faire
part avec son grand talent. Il
maîtrise sa science, mais il est
connu pour savoir la dire sim-
plement.

La présence d'auditeurs
nombreux (il y a 400 places à
l'aula) s'impose. Qu'on y pense
et qu'on se le dise. Il y a beau-
coup à recevoir.

L'initiative en a été prise par
la Chambre immobilière du
Valais qui en assure l'organi-
sation matérielle.

irtures S.A. à Sion avec ses

ticale du processus de fabrica-
tion à partir de la fibre brute
jusqu'au produit fini.



Grand
choix

de chaussures
basket médical
pour enfants

*k

PRIX
DISCOUNT

Duvet
double
160/210

baissé
551.- 460.-
585.- 495.-
690.- 580.-
769.- 670.-

Drap
dé lit
housse
qualité éponge
et jersey
13 coloris
dim: 90/190,
140/190,
160/200,180/200

Tissu
finette
«Jton molleton-
né,
à fleurs
Pour chemises
de nuit
e' Pyiamas
¦arg. 90 cm

®

choix très

lus rideaux
allon et vl-
»ur échan-

Affaires
-* a m

a -tdiaii
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

A vendre

1 citerne
en plastique
avec cage métallique
pour une contenance
10001. environ

1 pompe
Freidrlch
en parfait état de mar-
che.
Tél. 026/8 21 48
heures des repas.

36-032491

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTRÔLE
GRATUIT

Machines
toutes marques

Radiomoderne
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

A vendre
madriers sèches à l'air
long, de 4 à 12 m
60 m3 de 12/21

120 m3 de 11/22
40 m3 de 12/12

100 m3 de 9/22
Action: lambourdes et petits car
relets , toutes dimensions.

Samuel Magnin Bois S.A.
Le Brassus - Tél. 021 /85 50 27.

\Zêecti
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6
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L Sierre i moins Bon Fr. 4.- j

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

? ¦.- ¦¦ i

Mme Mercedes
graphologue

et
cartomancienne

résout
vos problèmes

d'affaires, argent,
amour et santé.

Tél. 021 /54 43 28
22-166649

Le bonheur,
c'est possible

Julien
astrologue (le scor-
pion de Radio Thol-
lon-les-Mémlses).

Tél. 021 /23 99 54
jour, soir et samedi.

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

M \ ^^ f ^ k  
Votre 

organisme
W ^P^I,,.:É fabri que constam-

B^X^^a 

ment 

des substances

Bt '*^^ll^L^WCelles-ci s'accumulent
W ^^_iii^dans l'eau des cellules
I et provoquent la fatigue ; vous vous sentez
f  moins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque j our Vittel,
eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + O,202n/1. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l.
Masnésium Mg + + 0.036«/l. Sulfate SO, -- 0,306||/l.
Sodium Na + (sel) O.003g/I.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 617<> d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
lement dans vos cellules, tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diuréti que de Vittel
vous aide à les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

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

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est
en vous.

Vittel
Grande SouKt

Cil VUUi. ¦ 

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.
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Crccante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Far tous les temps ^Mfc. 300 marchands
de8à19 h _f V

Le restaurant Les Iles
Sion

vous annonce l'ouverture de

Au restaurant : J A la brasserie :
menu gastronom ique
et nos Spécialités Nous vous

i| servons sur
Civet de chevreuil à la lie ' , assiette,
Médaillons à l'aigrelette _ ,_ .. ' . inPo ^eNoix de gigue de chevreuil , > quelques-unes ae
Gigot de chevreuil i 1 nos spécialités.
Selle de chevreuil Mirza 1 1
Râble de lièvre marronnette
Cailles vigneronne
Faisan en volière , Bouillon chasseurBécasse gourmande i , pr _. -Perdreau à l' alsacienne , ._____ , „ . ,,, , ',i Terrine Saint-Hubert
Nous vous suggérons Fr. 10-
quelques desserts : Civet de chevreuil

! ' sans os Fr. 16.-
Sorbet d'airelles , ' NnicPttP rie *
Gratin de framboises | Ti,wrl ,,ii Cr IB
coupe Goidos < \  chevreuil Fr. 18.-
souffié aux myrtilles i Cailles a la polenta
Vermicelles de marrons [ Fr. 15 —

Se recommande : Jacques Sauthier, tél. 027/36 44 43

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAK0
Adresses du reseau des revendeurs che:

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 057 311220

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Momect S.A.
Collombey-le-Grand
près de Monthey
Le plus grand marché d'occasion de

machines de chantier
de Suisse

Près de cent machines en stock.
Vous trouverez chez nous ce qu'il vous faut.
Venez nous rendre visite ou téléphonez au numéro
021 /22 58 29 OU 23 07 07. 22-3334
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ll i
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IYLô
sauna

installations complètes privées ou publiques:

H E N R IZ S Co., S. A.
Bureau : 1261 GENOLIER, Tél. 022/6626 26
Expo (200 m2) : 1260 NYON, Tél. 022/610918

Bon pour documentation

Nom 

Adresse Tél . 

N/P Lieu
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé!

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. |,25

Î Eill — ) A vendre en Valais
A louer à Slon

A vendre à Martigny

superbe villa
de 9 pièces

centre ville, avec parcelle environ
1000 m2.
Prix très intéressant.
Conviendrait pour médecin ou
avocat.

Ecrire sous chiffre P 36-920105 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Slon, centre ville

magasin d'articles
de ménage

conviendrait pour couple.

Ecrire sous chiffre S 36-032507 à
Publicitas, 1951 Sion.
Occasion rare, centre ville de
Slon, à vendre en PPE, dans im-
meuble ancien

appartement 110 m2
+ grande terrasse + adjonction
possible d'une surface de 110 à
175 m* en duplex.

Intérieur à rénover au gré du
client, conviendrait à profession li-
bérale, bureau, cabinet avec ap-
partement en annexe.

Faire offre sous chiffre
E 36- 510014 à Publicitas,
1951 Sion.

7 appartements
de 3 pièces

A vendre à Grimisuat

villa en bloc ou par appartement.
Rentabilité net de 7%.
Profitez de cet excellent place-
ment.

Case postale 396
1920 Martlanv.

Tél. 026/2 45 80
avec 2000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre Q 36-032507 à
Publicitas, 1951 Sion. Invitation à visiter une villa, clés en main

W MM»
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Villa «portes ouvertes» à Antagnes-sur-Ollon
Samedi 25 septembre de 9 à 17 heures
Dimanche 26 septembre de 9 à 17 heures
Samedi 2 octobre de 9 à 17 heures
Dimanche 3 octobre de 9 à 17 heures

Parcours indiqué depuis le Restaurant Bellevue à Antagnes

Robert Bruchez
Construction générale, 1867 Antagnes
Tél. 025/39 11 67 143.343.542

Résidence Sélène

Martigny
A vendre
appartement 4 pièces
appartement 5V_ pièces

Fr. 1850
le mètre carré

Tél. 026/2 21 67 (heures de bureau).
36-90570

\̂ Cl VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre

1 tracteur Massey
Ferguson 274
4 roues motrices

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

36-2860

,___»g-<lJBlgteffi R. Revaz
m_ f̂WnT_?CPS- SION

^ ĵyarage de l'Ouest <p 22 81 41

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

36-002833

f̂c l AFFAIRES IUUOSIL1EXE5 ]

A louer
à Dlolly
sur Sion

villa
Libre dès le 1er no-
vembre. \

Tél. 027/22 61 23.
36-302945

A Vétroz
à vendre

très belle
villa
Construction récente,
plus de 1000 m2 de
terrain,
arrosage automati-
que.

Tél. 026/2 50 08
(de8h. 30à11 h. 30)
ou 2 65 74
(le soir).

36-98

A vendre à Vétroz

magnifique
villa
5 pièces
Construction récente.
1000 m2 de terrain,
excellente situation.

Case postale 396
1920 Martigny.

36-98

Montana-Crans
cherche à louer
ou à acheter

appartement
3-4 pièces

Ecrire sous chiffre
X 36-032459 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer
magnifiques
appartements
2, 4</z et 6 p.

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

36-002649

Petit café, petits frais généraux,
bénéfices certains!
Dans situation commerciale 1er
ordre, proximité Migros, gare, pos-
te, parking 100 voitures, plein cen-
tre ville, canton de Vaud

Saint-Maurice
A vendre

appartement

A louer à la rue des Casernes,
Sion

petit
café- restaurant

avec Important chiffre d'affaires.
Appartement.

Prix de remise : Fr. 160 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 80 000.-.

Agence Immobllièe
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24.

17-1610

4V_ pièces

Tél. 025/6513 25.
36-032314

A vendre
à Granges

appartement
3V. pièces
balcons, cave,
place de parc.

Tél. 027/58 2214.
36-435927

A vendre
Valais central
zone industrielle

vigne
1063 m2
Gamay.

Tél. 027/22 00 93.
36-302910

Chablais VS/Lac
A vendre
maison
ancienne de deux ap-
partements + locaux
(très urgent).

Ecrire sous chiffre
PX 354 278 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

local commercial
environ 70 m2 avec vitrine.

Tél. 027/22 68 14 ou 22 89 59
heures des repas. 36-032517

Peugeot 104 GL
4 portes, gris met.
50 000 km, année 78
Fr. 4500-
Audi 80 LS
année 11.1974,
80 000 km, 4 portes,
4 jantes neige,
4 jantes été.

Fr. 3500.-
Expertisée.

Tél. 027/22 89 89.
36-032360

Occasion
A vendre

Jeep Daihatsu
1979.30 000 km
Citroen GS
56 000 km, Fr. 2500.-
Cherry Wagon
49 000 km, Fr. 3200.-
Renauit 5
Fr. 1850.-.

Voitures expertisées.

Tél. 027/88 27 23
88 25 49.

36-032510

A louer
près de Martigny

chalet
4 pièces
confort, avec jardin.

Tél. 022/32 32 77
le soir.

36-302953

A louer
à Slon

appartement
3 chambres, cuisine,
sans bains.

Libre tout de suite.

Prix Fr. 350.-
par mois.

Tél. 026/2 73 42.
36-302962

A louer
à l'avenue de France
à Slon

chambre
ind. pour un homme
seul.
Fr. 190.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-0030M

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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f SIX COMMUNES DE MONTAGNE DU HAUT-VALAIS

20 millions pour leur approvisionnement en eau
TÂLLIGRAT-EGGISHORN (lt). - Le fait peut surprendre : il
n'en demeure pas moins que plusieurs communes de ce canton
connaissent encore de sérieux problèmes, dans le domaine de
l'approvisionnement en eau potable. A Greich, Goppisberg, Mar-
risberg, Ried Morel, Bitsch et Lax, on compte encore beaucoup
sur l'eau de pluie pour «nouer les deux bouts». Tant l'indispen-
sable élément se fait de plus en plus rare. A chacune des fontai-
nes communales, on le voit souvent couler au compte-gouttes.
En cas d'incendie? Un réservoir de quelque 50 m3, pour Greich
et Goppisberg notamment. Et s'il en fallait de plus? On devrait
se contenter de regarder brûler...

A vrai dire, le lancinant problè-
me ne date pas d'aujourd'hui. Le
mal a déjà fait son apparition
après la dernière guerre mondiale,
lorsque le secteur s'est tourné vers
le tourisme, avec l'abandon des
«bisses ». Le premier SOS a été
lancé de Riederalp, il y a quelque
vingt ans. A cette époque, certains
hivers ont été particulièrement cri-
tiques dans la station. A tel point
que, parfois, le ravitaillement en
eau se faisait par téléphérique, à
partir de Morel... Par la suite, on a
paré au plus pressé, sans trouver
une solution susceptible de satis-
faire aux besoins d'une population
sédentaire totale d'un millier de
personnes. Pour l'ensemble de cet-
te région, le débit actuel est de 10
1/sec. Il en faudrait trois fois plus...

En 1972 a été créée l'Association
pour l'approvisionnement régional

MM. Gerhard Schmid et Raymond Rudaz devant le tunnel.

40 ANS D'ENTREPRISE
POUR M
CRANS (bd). - Une sympathique
manifestation a marqué, ce week-
end à Crans, les 40 ans d'entrepri-
se du maître menuisier Benjamin
Cina. Cet anniversaire coïncide
d'ailleurs avec les 40 années d'af-
filiation de M. Cina à l'Association
valaisanne des maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers.

Originaire de Salquenen,
M. Cina s'est présenté, après son
apprentissage, aux examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale
de menuisier en 1957. Très dévoué
à la noble cause des professions du
bois, il siégea dans de nombreuses
commissions cantonales de
l'AVMMEC. Il occupe actuelle-
ment au sein de ce comité la fonc-
tion de vice-président, comité où il
accéda en 1953 déjà. Parfait bilin-
gue, il a aussi été le trait d'union
entre la section du Haut-Valais et
l'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers. Deux fils de M. Cina se-

GASTRONOMIE

BENJAMIN CINA
ront sans doute de dignes succes-
seurs puisque, tous deux, ont em-
brassé la profession de menuisier
et d'ébéniste. Mme Cina a elle aus-
si contribué à l'expansion de l'en-
treprise dont elle assura toute la
partie administrative. A noter en-
core que l'activité de l'entreprise
Cina n'est pas seulement axée sur
la menuiserie. Elle réalise en effet
également des travaux d'agence-
ments et d'ébénisterie, ce qui n'est
pas sans distinguer cette maison
qui occupe aujourd'hui à Montana

en eau potable, présidée par
M. Emile Cathrein, de Riederalp.
Son premier objectif consistait à
capter les eaux de la région du lac
de Marjelensee, puis à les conduire
dans le secteur concerné par une
canalisation à édifier sur le versant
nord de l'Eggishom. Contesté par
les écologistes, ce projet a finale-
ment été abandonné au profit
d'une deuxième variante qui pré-
voit de faire passer la canalisation
sur le côté opposé de la montagne,
soit sur les hauts de la rive droite
du Rhône. Captées à l'altitude de
2385 mètres, au lieu dit Galtjinen,
les eaux passeront donc par un vé-
ritable tunnel routier, en voie de
construction, sur un millier de mè-
tres, pour suivre une route carros-
sable spécialement construite à cet
effet, sur une longueur de plus de
cinq kilomètres. Coût supplémen-

40 ANS DE CARRIERE BANCAIRE
M. Louis Ruedin à l'honneur
SIERRE (bd). - Nous apprenions
récemment que M. Louis Ruedin,
directeur de la succursale sierroise
de l'Union de Banques Suisses, ve-
nait de fêter parmi les siens et son
personnel ses 40 années de carriè-
re bancaire. Un bail d'importance
pour cet homme dont l'autorité et
le dynamisme ont beaucoup servi
à la bonne marche de l'UBS Sierre.

Docteur en droit de l'Université
de Lausanne et diplômé notaire
valaisan, M. Ruedin entra au Cré-
dit sierrois en 1942. El effectue ses
stages à la SBS de Saint-Gall, au
Registre foncier, au Service can-
tonal des contributions à Sioii, à la
Swiss Bank Corporation de Lon-

ITRAVERS - LOYE - ERDESSON - DAILLET
INTERRUPTION DE COURANT

Afin de permettre d'effectuer les travaux de répa- Toutefois, le rétablissement du courant pourrait
ration et d'entretien sur la ligne à haute tension prin- avoir lieu avant l'heure prévue. En conséquence, nous
cipale, une interruption de courant aura lieu le mardi vous prions de considérer vos installations comme
21 septembre 1982 de 14 heures à 15 h. 30 environ. étant sous tension.

Nous prions les abonnés de prendre leurs disposi-
tions et espérons que cette interruption ne leur eau- Services industriels
sera pas trop d'ennuis. de la commune de Sierre

taire de l'opération : trois millions
de francs. Facture totale : 20 mil-
lions environ. Fin des travaux :
1985, si tout va bien.

Tels sont, en résumé, les rensei-
gnements qui ont été donnés hier
sur le chantier du futur tunnel, lors
d'une conférence de presse prési-
dée par M. Emile Cathrein, assisté
de MM. Rolf Ritz, secrétaire de
l'Association intercommunale, et
Gérard Schmid, chef du Service
régional des améliorations fonciè-
res. M. Raymond Rudaz , ingé-
nieur, a apporté des précisions sur
la réalisation technique de
l'œuvre.

Confédération et canton parti-
cipent évidemment au finance-
ment de l'ouvrage. Il n'en restera
pas moins une bonne part à la
charge des communautés concer-
nées, aux disponibilités matérielles
très limitées. C'est à ce prix, tou-
tefois, que l'on espère pouvoir ré-
soudre définitivement cet inquié-
tant problème. Pour un certain
nombre d'années en tout cas. Et
pour conclure, notons que les éco-
logistes ont obtenu gain de cause -
une fois de plus. Sans toutefois
pouvoir affirmer avoir réellement
atteint l'objectif pour lequel ils se
battent, sans discernement sou-
vent. Dans le cas particulier ,
l'exemple de leur attitude est ty-
pique : en contestant la variante

une quinzaine d'employés.
Que M. Cina et son épouse se

voient ici félicités pour ces 40 ans
de dévouement à la cause du bois.
La petite cérémonie de samedi a
permis en outre aux membres du
comité cantonal de l'AVMMEC,
ainsi qu'à MM. Georges Morisod,
président cantonal, Germain Veu-
they, directeur, et Michel Ba-
gnoud, directeur-adjoint du Bu-
reau des métiers de dire à M. Cina
toute leur admiration et leurs féli-
citations.

dres , le tout entre 1944 et 1948.
C'est à cette date qu'il fut nommé
fondé de pouvoirs et sous-direc-
teur de l'entreprise familiale sier-
roise. En 1957, le Crédit sierrois est
repris par l'UBS. M. Ruedin, tout
naturellement , devient directeur
de cette nouvelle succursale.
Grand spécialiste du marché im-
mobilier et de l'économie viticole
de sa région, ce banquier confirmé
fut à la base de l'implantation dé-
finitive de succursales UBS à
Montana et à Crans, ainsi que,
d'ailleurs, à leur reconstruction.

Nos plus sincères félicitations à
M. Louis Ruedin pour cet anniver-
saire.

nord, qui n'aurait pas porté grave
atteinte à la nature, ils sont les
principaux responsables de la réa-
lisation de la variante sud, avec
une route carrossable à travers un
paysage alpestre incomparable et
surtout de l'édification d'un tunnel
routier à plus de 2300 mètres d'al-
titude, « pour des prunes » en quel-
que sorte. Car lorsque l'ouvrage
sera achevé, la circulation auto-
mobile sera interdite.

Il est vrai que lorsque c'est aux
écologistes d'outre-Sarine de com-
mander, ce n'est pas aux indigènes
valaisans de parler... Mais en fait,
habituellement, qui commande
paie...

Louis Tissonnier

FAMILIE IM WANDEL
Der Famille, deren Schutz und Forderung kommt staatspoliti-

sche grosse Bedeutung zu. Dies ist allgemein anerkant. Doch
gleich stellt sich die Anschlussfrage, wie denn dieser Schutz und
dièse Forderung aussehen sollen? Welcher Famille soll Schutz
und Forderung zukommen?

Die Familie einst und jetzt
Wenn wir heute von Familie

sprechen, dann verstehen wir dar-
unter Mann und Frau und ein,
zwei drei Kinder. Noch vor 50 Jah-
ren war das Soll fur eine Familie
ein halbes Dutzend und mehr Kin-
der. Und noch friiher sprach man
gar von der Grossfamilie, das
heisst Urgrossvater, Grossvater,
Vater und Kinder zusammen bil-
deten eine Familie. Der kranke
und der betagte Mensch war in
dieser Grossfamilie wirtschaftlich
geborgen. Die Grossfamilie erfiill-
te die Rolle, die heute AHV, IV,
Krankrenkassen, Altersheime und
andere Anstalten ùbernehmen.
Das Rad der gesellschaftlichen
Entwicklung ist vorderhand nicht
mehr riickwarts drehbar. Der Weg
zuriick zur Grossfamilie ist nicht
mehr denkbar. Ja nicht einmal die
Familie, wie wir sie heute kennen,
scheint Bestand zu haben, denn
immer mehr junge Menschen
wunschen sich die Ehe, die Vor-
aussetzung der Familie ist, gar
nicht. Sie leben ohne Trauschein
und bilden eine Familie ohne
rechtliche Formalitaten. Wird der
Staat eines Tages dièse de facto
Familien als solche anerkennen ?

Die Bedeutung der Familie
Wenn die Christlichdemokrati-

sche Volkspartei der Schweiz in
diesen Tagen Thesen zur Fami-
lienpoliik verôffentlicht, ja wenn
dièse Partei die Familie in den
Mittelpunkt aller politischen Ta-
tigkeiten stellt, dann liegt sie damit
goldricUtig. In den letzten Wochen
wurde in der Schweiz eine Umfra-
ge gemacht, bei der der Schweizer
gefragt wurde, was ihm das wich-
tigste im Leben sei. An aller erster
Stelle stand die Familie. Fur 47
Prozent aller Schweizer ist die Fa-
milie das wichtigste im Leben. An
zweiter Stelle folgt die Gesund-
heit. Damit diirfte die Bedeutung
der Familie bewiesen sein.

Défile militaire
Les bus
sierrois
supprimés
SIERRE. - En raison du
défilé militaire du Rgt Inf
Mont 6, qui aura lieu jeudi
23 septembre 1982 au cen-
tre ville, les courses des
BUS SIERROIS seront
supprimées dès 17 h. 30.
Sont concernées :
- Ligne No 1 (Nos - Rue

du Stand)
- Ligne No 2 (Pont-du-

Rhône - Muraz)
- Ligne No 3 (Orzival -

Riondaz).
Nous prions les usagers de
prendre leurs dispositions
en conséquence.

L'administration
communale

Neue Chancen
fur die Familie

In der sich rasch wandelnden
Zeit blieb auch die Familie nicht
vor Erschiitterungen verschont.
Ich habe weiter oben dies kurz ge-
schildert. Die CVP schreibt dies-
bezuglich : «Nachdem der Indivi-
dualismus lange Zeit uberbetont
worden ist, gibt die heutige Riick-
besinnung auf Werte der Gemein-
schaft und auf die Frage nach dem
echten menschlichen Fortschritt
der Familie eine neue Chance. ...
der Familie muss jenes gesell-
schaftliche Umfeld geschaffen
werden, das sie benôtigt , um ihre
Aufgaben môglichst eigenstàndig
erfiiïlen zu kônnen. Dièse gesell-
schaftliche Umwelt betrifft vorab
das Wohnen und der Arbeitsplatz.
Meines Erachtens ist geniigend
Wohnraum erste Voraussetzung
fur das Wohlbefinden der Familie.
Wo sechs und mehr Menschen in
zwei drei Zimmerwohnungen le-
ben, da wird es zu Krisen kom-
men. Das einzelne Familienmit-
glied fuhlt sich in einer solchen
Wohnung nicht geborgen, es flieht
aus dem Eltemhause. Eine fami-
liengerechte Wohnbaupolitik steht
daher an erster Stelle im Forde-

Les bonnes recettes de l'OPAV
Quiche « plaine du Rhône »

Pate : 200 g de farine, 15 g de le-
veure, 1 œuf , 20 g de beurre, 1 dl
de lait

Farce : 200 g d'oignons, 300 g de
tomates, 200 g dé fromage de Ba-
gnes, 100 g de lard fumé, 40 g de
beurre , 2 dl de crème, 2 œufs, 1 c.à
s. de farine, du sel du poivre, de la
muscade, de la ciboulette.

AUX PHILATELISTES
DE SION ET ENVIRONS
SION. - La Société philaté-
que de Sion informe que les
cours destinés aux jeunes phi-
latélistes reprendront après la
XVe Regiophil « Sion Valex »
qui se déroulera dans notre

rungskatalog, wenn man von
Schutz und Forderung der Familie
spricht. In die gleiche Richtung
geht der Ausbau der Sozialleistun-
gen. Dièse miissen gezielt auf die
Familie abgestutzt werden, so
ewta die Ausbildungsdarlehen,
dann aber auch Beitrage an die
Sozialversicherung. Im Wallis,
meine ich, haben wir mit den ab-
gestuften Kinderzulagen in dieser
Richtung wegweisend gewirkt.

Wenn es heute noch Steuerge-
setze gibt, die die Familie gegen-
iiber den < Ehen ohne Trauschein »
ganz eindeutig benachteiligen,
dann ist das eine Schande. Zu ei-
ner getrennten Besteuerung der
Ehegatten kann sich die CVP in
ihrem neuen Leitbild der Familie
jedoch nicht durchringen. Statt-
dessen sollen Prozentabziige vor-
gesehen werden, die zwischewn 25
und 30 Prozent fur das Ehepaar
sowie zusàtzlich mindestens 5 und
hôchstens 10 Prozent pro Kind be-
tragen sollen. Heute sind bekannt-
lich feste Betràge gegeben, die in
Abzug gebracht werden kônnen.
Dièse Prozentsàtze scheinen mir
nicht der Weisheit letzter Schluss
zu sein, denn fur den Kleinverdie-
ner machen 25 bis 30 Prozent Ab-
zug wenig aus, fur den Grossen
kônnen dies 10 und 20 000 Fran-
ken pro Jahr sein. Gerade dièses
Beispsiel zeigt, wie schwierig es
ist, diesem Problem Herr zu wer-
den.

Victor

Préparation: étendre la pâte et
en foncer un moule à gâteau. Faire
revenir les oignons dans le beurre
jusqu 'à ce qu'ils soient tendres.
Ajouter le lard et continuer à rôtir
légèrement. Laisser refroidir, puis
répartir sur la pâte. Mettre ensuite
le fromage, les tomates et la cibou-
lette. Napper de la liaison et cuire
au four à 200 C.

cité du 13 au 17 octobre 1982.
Elle prie d'ores et déjà les in-
téressés de prêter attention
aux informations complémen-
taires qui paraîtront dans la
presse à ce moment-là.



t
« Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est même pas venu l'expliquer, mais
Il est venu la remplir de Sa présence. »

Claudel.

Est entrée dans la paix du
Christ

Madame
Monique
THEUX

née BRUCHEZ
~â*~ .,

enlevée à la tendre affection Êk_
de sa famille le 20 septembre
1982, à l'âge de 44 ans, après
une courte maladie acceptée IrSJdans la foi. ill %,%J%ëêÊ ;LJ
Font part de leur grande peine : ;;fcgt ĵ ffip^^|

Son époux et ses enfants :
Roger THEUX et ses enfants Pascal, Dominique, Nicolas et Sa-

bine, à Martigny ;

Sa mère, ses beaux-parents :
Marie-Louise BRUCHEZ-MARET, à Saint-Maurice ;
Maurice et Agnès THEUX-RAUSIS, à Orsières ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Pierre et Evelyne BRUCHEZ-GENIER, leurs enfants Guy

et Christophe, à Martigny ;
Gérard et Edith BRUCHEZ-VERMOT, leurs enfants Rachel et

"V r\ TI P S S ri Ï. Cl 'SnPV'S *

Chantai et Georges HALL-BRUCHEZ, à New York ;
Marie-Louise et Paul MESSNER-THEUX et leurs enfants Toni

et Sabine, à Wunnewil ;
Zita et Claudy ARLETTAZ-THEUX et leurs enfants Catherine

et Danièle, aux Haudères ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 22 septembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 21 septembre , de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, en lieu et jplace de fleurs et couronnes,
veuillez penser à l'Aide à l'Eglise de l'Est, c.c.p. 60-17700.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les dames de la classe 1938 de Martigny
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Monique THEUX

leur très chère contemporaine et amie.

Les membres de la classe sont priés d'assister aux obsèques

Le Chœur d'hommes de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique THEUX

épouse de Roger, membre actif , ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Ski-Club de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Monique THEUX

membre actif de la société, épouse de Roger et mère de Pascal,
Dominique, Nicolas et Sabine, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le directeur, les professeurs,
les élèves et le personnel

de l'Ecole supérieure de commerce
de Martigny

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Monique THEUX

épouse de Roger, leur ancien collègue et dévoue professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'AVMEP
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Monique THEUX

épouse de son collègue et ami Roger, maître d'éducation
physique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Communauté manamste,
la direction, le personnel enseignant
et les élèves du Collège Sainte-Marie

ont le douloureux devoir de faire part du deces de

Madame
Monique THEUX

épouse de leur collègue et ami Roger et maman de l'élève Nico
las.

Nous recommandons la chère défunte à la miséricorde du Sau
veur Jésus et à l'accueil maternel de la Très Sainte Vierge Marie.

Le Marugny-Natation
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Monique THEUX

épouse de son chef technique et entraîneur émérite M. Roger
Theux et maman de ses membres Pascal, Dominique, Nicolas et
Sabine.

Les membres du club sont invités à assister aux obsèques qui au-
ront lieu en l'église paroissiale de Martigny, le mercredi 22 sep-
tembre 1982, à 10 heures.

t
L'ancienne classe V FA (1981-1982)

de l'Ecole normale des instituteurs de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique THEUX

mère de son ami et collègue Pascal Theux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

« Les mains jointes nous prions
Et respirons pour toi
L'air que tu n'as plus. »

Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de sa servante, décédée le
dimanche 19 septembre 1982, dans sa 45' année, à l'hôpital de
Sion, munie des sacrements de l'Eglise,

Madame
Mariette

FOURNIER
BOURBAN

Font part de leur douleur :
y

Son époux :
René FOURNIER , à Beuson ;

Ses enfants :
Roger et Marianne FOURNIER-BRUTTIN et leur fille Aline, à

Grône ;
Isabelle et Patrick RUDAZ-FOURNIER, à Chermignon ;
Marina et Michel TORRENT-FOURNIER et leur fille Cindy, à

Noës ;
Emmanuel FOURNIER , à Beuson ;

Sa maman :
Virginie BOURBAN-FOURNIER, à Haute-Nendaz ;

Ses frères et sœurs :
Julia BORNET-BOURBAN , ses enfants et petits-enfants ;
Michel BOURBAN, ses enfants et petits-enfants ;
Marcel et Berthe BOURBAN-DÉLÈZE, leurs enfants et petits

enfants ;
Lucie et Denis DALLÈVES-BOURBAN, leurs enfants et petits

enfants ;
Eva BOURBAN-MARIÉTHOZ, ses enfants et petite-fille ;
Jacqueline et André DEVÈNES-BOURBAN , leurs enfants et pe

tits-enfants ;
Marco et Bertha BOURBAN-FOURNIER, leurs enfants et pe

tits- enfants ;
Clément et Jocelyne BOURBAN-PRAZ et leurs enfants ;
Josiane et René DÉLÈZE-BOURBAN et leurs enfants ;
Simon et Monique BOURBAN-PRAZ et leur fille ;

Ses beaux-parents :
Pierre et Angèle FOURNIER-GILLIOZ, à Beuson ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs :
Lucie et Charles SCHENCK-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Eva et Georges BLANCHET-FOURNIER, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Gabriel et Hélène FOURNIER-BROYON et leurs enfants ;
Yvonne et Marc FRAGNIÈRE-FOURNIER, leurs enfants et pe-

tites-filles ;
Michel FOURNIER ;
Augustin et Marie-Hélène FOURNIER-CLERC et leurs enfants ;
Madeleine et Freddy BERTHOUZOZ-FOURNIER et leurs

filles ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz,
le mercredi 22 septembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Beuson où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui mardi 21 septembre à 20 h. 15.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'Entreprise Georges Rossim S.A

à Haute-Nendaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Mariette FOURNIER

mère de son employé Emmanuel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1932 de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Mariette FOURNIER

épouse de son membre René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Ma lumière et mon salut
C'est le Seigneur.

(Psaume 26)

Monsieur Gilbert STUDER-PUTALLAZ, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Dominique STUDER , à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Pierre PUTALLAZ et leurs enfants Xavier,

à Ardon, et Jean-Christophe et son épouse Marie-Pierre, à
Martigny ;

Madame Madeleine FONTANNAZ-PUTALLAZ et ses enfants
André et Isabelle, à Vétroz ;

Monsieur Raphaël PUTALLAZ, à Genève ;
Madame Louise STUDER, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Lucien CHRISTEN-STUDER et leur fils

Gabriel, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Edgar STUDER, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Alexis STUDER et sa fiancée Denise, à Crans ;
Madame et Monsieur Paul-Henri CONSTANTIN-STUDER et

leurs enfants Thierry, Karin et Lionel, à Sion ;
Monsieur Charles-Albert STUDER, à Pont-de-la-Morge ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies PUTALLAZ,
BROCCARD, DELALOYE, STUDER, BITZ, GILLIOZ, MAYOR
et BEYTRISEY ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Blanche

STUDER-PUTALLAZ
professeur de catéchèse

leur très chère et très affectueuse épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, le 20 septembre 1982, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Guérin, à Sion, le mercredi 22 septembre 1982, à 10 h. 30.

Les honneurs seront rendus à l'issue de l'office divin.

La sépulture suivra au cimetière d'Ardon.

La défunte repose à son domicile, rue de la Digue, à Pont-de-la-
Morge, où la famille accueillera les visites, aujourd'hui mardi
21 septembre, de 16 à 20 heures.

t
1

Studer Frères
propriétaires-encaveurs à Pont-de-la-Morge

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Madame
Marie-Blanche Marie-Blanche

STUDER-PUTALLAZ STUDER-PUTALLAZ
belle-fille et belle-sœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Pépinières Constantin Frères, a Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Blanche

STUDER-PUTALLAZ
belle-sœur de Paul-Henri.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le collège des maîtres

et les élèves du cycle Derborence
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Blanche

STUDER
leur très regrettée collègue, professeur et sœur de M. Pierre
Putallaz, directeur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Celui qui croit en moi
même s'il meurt vivra.

Jean 11:25

Les équipes Vie et Foi - A.C.G
(Action catholique générale)

du diocèse de Sion
ont la douleur de vous annoncer le départ prématuré vers le Père
de

Madame
Marie-Blanche

STUDER-PUTALLAZ
responsable romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les dames

du Groupe œcuménique de Sion et environs
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur amie

Madame
Marie-Blanche

STUDER
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi
et comme je suis en toi. » _ " ¦ _ - ' _ _ _' Jean 17 : 21.

Le comité de direction,
la commission scolaire

la direction et le personnel
du collège Derborence

ont le profond regret de faire part du décès de

professeur de catéchèse, sœur de M. Pierre Putallaz, directeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Irène ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame Yvette ZUFFEREY, au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Jean-Yves ZUFFEREY et leurs enfants, à

Veyras ;
Monsieur Jacques CLAVIEN-ZUFFEREY et ses enfants, à Ven-

thône ;
Monsieur Rodolphe ZUFFEREY et famille, à Chippis et Serriè-

res ;
Madame Lina ZUBER-ZUFFEREY et famille, à Chippis et Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Calixte ZUFFEREY-MONNET et famille,

à Chippis et Sierre ;
Monsieur Georges PERRUCHOUD-ZUFFEREY et famille, à

Chalais et Clarens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave ZUFFEREY

ancien chef de train Alusuisse

survenu le 20 septembre 1982, dans sa 83e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mercredi 22 septembre 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 21 septembre, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Eugénie POCHON

née COQUOZ

décédée le 19 septembre 1982, à Evionnaz, à l'âge de 67 ans.

Font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Maurice POCHON, à La Rasse ;

Ses enfants :
Monsieur Bernard POCHON et ses enfants, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Eliane POCHON, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Gérard POCHON et leurs enfants, à

Evionnaz ;

Sa sœur :
Madame veuve Rose COUTAZ, à Saint-Maurice ;

Madame veuve Bernadette POCHON et ses enfants, à Evionnaz,
Aigle et Monthey ;

Mademoiselle Josiane HENNY, à Prilly ;

ainsi que les familles parentes et alliées COQUOZ, BARMAN,
MOTTET, DUBULLUID, METTAN, POCHON et JORDAN.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 septembre 1982, à
15 heures, à Evionnaz.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Visites : aujourd'hui mardi 21 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de pétanque de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie POCHON

mère de son membre actif Gérard  ̂M t _ JIlU ,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La Fanfare municipale L'Echo du Jorat

d'Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie POCHON

épouse de Maurice, membre passif , maman de Gérard, membre
actif.

Les musiciens sont priés d'assister en costume à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu le mercredi 22 septembre.

t t
La classe 1949-1950 La SFG Octoduria

a le regret de faire part du dé- a le regret de faire part du dé-
cès de ces de

Madame
Eugénie POCHON „ î^^® ^& . , Monique THEUXmaman de son contemporain ^
Gérard . membre actif.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
La Fanfare municipale L'Echo de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave ZUFFEREY

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



GRAND-COMBIN

Double tragédie
Un drame s'est produit hier

au Grand-Combin, à plus de
4000 mètres d'altitude. Deux
alpinistes, dont l'identité n'est
pas encore connue, ont fait une
chute de 350 mètres après
avoir atteint, semble-t-il, le
sommet.

La cordée a décroché alors
qu'elle se trouvait à quelques
dizaines de mètres du sommet.
L'alerte a été donnée à La Fou-
ly et à Sion. Un hélicoptère

t
La commission scolaire, la direction

et le corps professoral
du collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

COTTAGNOUD
père de M. Charly Cottagnoud, grand-père de M""- Anne-Claude
Gaillard, professeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

COTTAGNOUD
père de Charly, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Roland CORDONIER
à Montana

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor ROBYR

et de

Monsieur
Santo IACOPINO

leurs fidèles ouvriers et collègues, survenu accidentellement au
Mont-Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter les avis de famille.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qu'elle a reçues dans son épreuve, la famille de

Madame
Joséphine

POSSE-BOCHERENS
veuve de Luc

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence ou
leurs messages de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Saint-Pierre-de-Clages, septembre 1982.

d'Air-Glaciers s'est alors rendu
dans la montagne avec des po-
liciers-guides à bord. Mais en
raison du foehn et des mauvai-
ses conditions de visibilité, le
pilote a dû rebrousser chemin.

L'appareil s'est approché à une
quinzaine de mètres du lieu du
drame. Les sauveteurs n'ont pu
que constater que les deux al-
pinistes avaient perdu la vie.
(ATS)

BIETSCHHORN

Nouveau drame
LOTSCHENTAL (lt). - Hier,
en début d'après-midi, la cen-
trale de secours d'Air-Zermatt
était alertée par la police can-
tonale : un touriste britannique
n'était pas rentré, depuis le
week-end dernier, d'une excur-
sion entreprise dans la région
du Bitschhorn (3934 mètres),
montagne que les alpinistes
fréquentent volontiers, à la fin
de l'été tout particulièrement.

Piloté par le jeune Neuchâ-
telois Justin Matin , accompa-
gné de l'aide-mécanicien Mar-
cel Bregy, du chef de la colon-
ne de secours du Lotschental
Stefan Heinzen, ainsi que d'un
médecin de la compagnie aé-
rienne zermattoise et d'un gen-
darme-guide de la police can-
tonale, un hélicoptère de la
base de Rarogne a survolé la
voie supposée empruntée par
le disparu.

A NOTRE CHERE COLLEGUE

Marie-Blanche Studer-Putallaz
Depuis longtemps, nous savions

Marie-Blanche Studer profondé-
ment atteinte dans sa santé.

Nous admirions d'autant plus
intensément son courage, son zèle,
son dévouement. Loin de paraître
obstacle, la maladie venait renfor-
cer son ardeur, son besoin de ren-
dre service. Spontanément, elle
était présente lorsqu'un appel
s'élevait, présente pour aider et
sans même qu'elle ait l'idée de
chercher des excuses dans la las-
situde, la fatigue, l'excès d'activité.

Au fil des jours, la souffrance lui
devenait une compagne toujours
présente qu'elle avait fini par ren-
dre familière comme une réalité
naturelle dont elle découvrait la
valeur positive et qui la poussait à

t
La Société

des téléphériques
de Nendaz S.A.

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Mariette

FOURNIER
BOURBAN

sœur de Marc, son fidèle em-
ployé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Fanfare La Marcelline
de Grône

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Mariette

FOURNIER
BOURBAN

maman de Roger et belle-mère
de Marianne, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le conseil de fondation
du Foyer

Le Christ-Roi
à Lens

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Justine EMERY

mère de M. Fernand Emery,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les secouristes découvrirent
bientôt la présence du corps
sans vie de l'homme dans la
voie normale, à quelque 150
mètres en dessous du lieu où,
la veille, gisait la dépouille
mortelle d'un autre alpiniste
(voir NF d'hier). Selon toute
vraisemblance, l'homme a été
tué sur le coup, après une chu-
te de 500 mètres environ. L'ac-
cident s'est probablement dé-
roulé samedi ou dimanche. Le
corps a été transporté à Wiler.

Fort attirant, le Bitschhorn
n'en est pas moins dangereux.
Les chutes de pierres et cas-
cades de glace y sont fréquen-
tes, en période de grande cha-
leur surtout. Les difficultés que
l'on y rencontre exigent des ap-
titudes physiques et techni-
ques. Cette double tragédie, en
l'espace de deux jours, laisse à
penser que les victimes avaient
surestimé leurs capacités.

vivre dans une sorte d'au-delà
transfiguré où toutes les réalités de
la vie trouvaient leur véritable va-
leur.

Elle assumait sa famille avec
une absolue générosité fondée sur
un amour authentique qui lui ren-
dait légères les tâches les plus in-
grates. Discrètement, elle cachait
ses souffrances pour ne laisser pa-
raître qu'un visage de joie et de
confiance.

Motivée par une foi courageuse,
elle s'était « spécialisée » dans l'en-
seignement le plus exaltant et le
plus exigeant, l'enseignement re-
ligieux. Il ne s'agissait aucunement
pour elle d'un simple enseigne-
ment, il s'agissait d'un véritable
apostolat où se rejoignaient con-
naissances et témoignage person-
nel dans une unique volonté de
convaincre pour faire vivre.

Les élèves discernaient sponta-
nément l'élan d'amour et la force
de foi qui animaient cet enseigne-
ment, ils ne manquaient pas d'ex-
primer leurs sentiments dans une
attitude de respect et de reconnais-
sance.

Les collègues se plaisaient à pui-
ser encouragement dans son sou-

rire et dans son dynamisme com-
municatif.

Infatigable, se reprochant sans
cesse de n'en faire jamais assez
alors qu'elle n'était que générosité
en mouvement, elle se dévoua tout
au long de sa vie au service de sa
paroisse du Sacré-Cœur et dans
tous les secteurs de l'Action catho-
lique au plan paroissial , diocésain,
romand.

Avec le même inlassable dé-
vouement, elle se chargea de l'or-
nementation de l'église durant de
très longues années et assuma des
tâches d'église toujours plus astrei-
gnantes, sans aucune autre ambi-
tion que celle de rendre service.

A tous ceux que cette mort dé-
chire , nous présentons notre sym-
pathie émue, son mari, son fils, ses
frères et soeur, toute sa parenté.

Puissent-ils conserver au fond
de leur cœur la force du sourire de
celle qu'ils pleurent ! Puissent-ils
se laisser animer par le dynamisme
de son espérance et par la puissan-
ce d'un amour auquel la mort don-
ne sa véritable dimension au-delà
de toute limite terrestre ! A. F.

• ZERMATT. - On connaissait ,
hier soir, l'identité de l'alpiniste
étranger qui a trouvé la mort di-
manche au Cervin . Il s'agit de M.
Joseph Linke, 42 ans, domicilié à
Baldham (RFA). C'est la douzième
victime du Cervin au cours de cet-
te saison d'été.

VERNAYAZ

Jeune soldat
grièvement blessé
MARTIGNY (ATS). - Un jeu-
ne soldat, Patrice Pitteloud, 23
ans, domicilié aux Agettes, a
été grièvement blessé hier au
cours d'un exercice de la com-
pagnie sapeurs 2/10. Il a été
transporté dans un état grave
au CHUV à Lausanne.

SIERRE ET SALQUENEN
Taxes de séjour à la hausse
SIERRE (bd). - Reunis hier soir a
Sierre en assemblée extraordinai-
re, les membres de la SD de Sierre
et Salquenen ont décidé unani-
mement de procéder à une aug-
mentation de leur taxe de séjour.
En présence de leur président ,
M. Derivaz, et du directeur de l'of-
fice du tourisme, M. Seewer, une
vingtaine de personnes, dont de
nombreux hôteliers et des repré-
sentants de tous les milieux con-
cernés par cette hausse, ont admis
le principe proposé par leur comi-
té, donnant ainsi leur préavis fa-
vorable.

Si, par décret du Grand Conseil,
la taxe d'hébergement fut augmen-
tée, passant de 15 à 20 centimes, la
taxe de séjour est demeurée du
ressort des SD, qui doivent pour-
tant en référer d'abord au Conseil
d'Etat, ensuite à leur commune.
Or, il se trouve que la plupart des
stations de montagne du canton
ont décidé de crever le chiffre-pla-
fond de 1 fr. 20 qui leur avait été
assigné et de passer maintenant à
1 fr. 50 pour ces mêmes taxes. De

Décès de Mme Monique Theux
MARTIGNY (phb). - La nouvelle
du décès, hier matin, à l'âge de
44 ans, de Mme Monique Theux,
née Bruchez, épouse de Roger,
instituteur, a jeté la consternation
en ville de Martigny comme à
Saint- Maurice.

Cette disparition, au terme
d'une courte maladie courageu-
sement supportée, laisse une fa-
mille dans le plus complet désar-
roi. La désolation sera d'autant
plus grandement ressentie que
Mme Theux, en mère exemplaire,
vouait un véritable culte à son
foyer. Un foyer qu'elle chérissait,
qu 'elle choyait au-delà de toutes
préoccupations. La défunte n'avait
d'autre souci que la bonne et pieu-
se éducation de ses quatre enfants,

S'asseoir, se lever
et tirer sa

Cette boutade remonte à la pre-
mière session du Concile Vatican
II. Parlant des laïcs, un évêque an-
glo-saxon observa avec humour
que trop souvent, leur rôle dans
l'Eglise se trouvait réduit à trois
fonctions: s'asseoir à l'épître, se
lever à l'évangile et ouvrir leur
bourse à la quête !

Le Concile réagit contre cette vi-
sion étriquée du rôle des laïcs dans
l'Eglise. Il réagit même avec une
telle vigueur que la promotion du
laïcat est devenue un des soucis
majeurs de Vatican II. Echo de
l'Ecriture sainte et de la Tradition ,
le Concile montra que les laïcs ont
pour tâche propre d'imprégner
d'esprit chrétien les réalités tem-
porelles et qu'ils sont en outre ap-
pelés à s'associer, à leur niveau
propre, aux activités du clergé.

Ce postulat majeur du Concile
est devenu un des leimotive du
pape actuel. Que les évêques vien-
nent à Rome ou qu 'il les rencontre
dans leur diocèse, Jean Paul II ne
se lasse pas de leur répéter : valo-
risez, valorisez toujours mieux le
rôle des laïcs !

C est ce que le Samt-Pere vient
de faire dans un discours aux évê-
ques belges, arrivés ces jours à
Rome, en visite ad limina. En une
page saisissante de réalisme pas-
toral, il leur décrit la variété des
dons du laïcat , appelés à être mis
en œuvre par le clergé : «Je le sa-
vais déjà , mais je suis frappé d'en
voir la confirmation au cours de
mes voyages apostoliques : dans
toutes communautés, il existe des
dons extrêmement nombreux et
divers, qui ne sont pas toujours dé-

Le jeune homme participait,
dans le cadre d'un exercice de
la compagnie sapeurs 2/10, au
démontage d'un pont sur le
Rhône à Vernayaz, lorsqu'il a
été atteint par une pièce de
l'ouvrage. Il a été hospitalisé
avec une fracture du bassin et
diverses autres blessures.

leur côté, les directeurs d'offices
du tourisme des stations valaisan-
nes de plaine ont résolu d'indexer
leurs taxes à l'augmentation déci-
dée par les stations de montagne.
Cela signifie que la taxe de séjour
de Sierre et Salquenen va passer
de 0 fr. 80 à 1 franc, ceci dès le
ler novembre prochain si tout va
bien. La SD de Sion l'avait décidé
ainsi il y a peu. Celle de Brigue est
sur le point de faire de même.
Martigny est confronté à un obs-
tacle plus important, la taxe en vi-
gueur étant restée à 0 fr. 50. Et en-
fin Monthey attendait de connaître
les décisions des autres pour suivre
le courant majoritaire.

A Sierre, le nouveau tableau des
taxes de séjour s'établira ainsi :
- Hôtels : de 0 fr. 80 à 1 franc

pour les adultes, 0 fr. 50 pour les
enfants (inchangé).

- Para-hôtellerie : de 0 fr. 50 à
0 fr. 60, 0 fr. 30 pour les enfants
(inchangé).

- Campings : de 0 fr. 30 à 0 fr. 40
pour les adultes, 0 fr. 20 pour les
enfants (inchangé).

trois garçons et une fille, et de
maintenir la quiétude au sein d'un
ménage harmonieusement soudé.

Faible consolation, Mme Mo-
nique Theux laissera le souvenir
lumineux d'une maman tendre-
ment aimée, toujours présente,
constamment sollicitée. Tous ceux
qui ont eu la chance de connaître
la défunte lui rendront l'ultime
hommage, celui que l'on adresse
sur la tombe à une femme qui, du-
rant sa trop courte vie, aura fait
discrètement passer ses intérêts au
second plan.

A M. Roger Theux, à ses enfants
comme à toute sa famille, le NF
présente ses condoléances attris-
tées.

bourse...
tectes, stimulés, mis en œuvre par
les responsables de la communau-
té. Il y a ceux qui sont capables de
donner des idées et ceux qui sont
capables de les approfondir par la
réflexion. Il y a ceux qui sont des
organisateurs-nés et ceux qui sont
de précieux et parfaits exécutants.
Il y a ceux qui sont spécialement
doués pour prévoir et gérer un
budget et ceux qui sont habiles
pour faire comprendre le bien-fon-
dé des collectes d'entraide. Il y a
ceux qui possèdent une expérience
chrétienne et une sagesse remar-
quable pour participer à la prépa;
ration aux sacrements et ceux qui
sont capables de contribuer à
l'animation du culte liturgique. Il y
a ceux qui font ou pourraient faire
merveille sur le plan de l'éveil re-
ligieux des petits et ceux qui ont le
don de rencontrer spirituellement
et d'entraider les adolescents. Il y
a ceux qui ont reçu la grâce de
pouvoir conduire des groupes de
prière et ceux qui sauront mettre
en route des loisirs d'inspiration
chrétienne. Il y a ceux qui ont la
capacité de penser et de faire
avancer des problèmes de société
et déposer le levain évangélique et
ceux qui sont des diffuseurs effi-
caces ou même des rédacteurs de
la presse chrétienne » .

Bref , avait dit Jean Paul II avan
de déployer ce riche éventail d'ap
titudes du laïcat, il s'agit, dans lei
diocèses et dans les paroisses, d<
s'accepter différents les uns de!
autres et de se reconnaître compté
mentaires dans le service d'uni
même cause.

Georges Hubei
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f DES «GOGO SHOWS» A BERNE?

ccA distance respectable»...
BERNE (ATS). - Il n'y aura pas de « gogo-shows » à Berne. Le Gouver-
nement bernois a en effet rejeté le recours de News-Shop SA, à Wallisel-
len (ZH) contre une décision négative de la direction cantonale de la po-
lice. News-Shop SA souhaitait aménager un « gogo-show » dans le local
actuellement occupé par un « sex-shop » dans la vieille ville de Berne.

Selon l'Office bernois d'information, le Conseil exécutif bernois estime
que le « gogo-show » prévu se distingue « fondamentalement d'un strip-
tease traditionnel». Le local où News-Shop SA souhaitait installer un
c gogo-show » n'est pas à comparer avec un autre établissement de Berne
où depuis des années, des femmes se produisent « à une distance respec-
table et dans une atmosphère soignée ». Au contraire, News-Shop SA
voulait « présenter des femmes nues à faible distance » et «élargir l'offre
des sex-shops par des femmes vivantes». Le Conseil exécutif estime que
cette « commercialisation du corps féminin tout à fait différente et nou-
velle » constituerait une atteinte à la limite de la tolérance en matière de
mœurs à Berne.

Enfin , l'Exécutif bernois est d'avis que le bas de la vieille ville, où l'on
voulait aménager un «gogo-show » est à considérer avant tout comme un
quartier résidentiel. L'installation d'un « gogo-show » aurait pu entraîner
une augmentation de la prostitution de rue, du racolage et de l'utilisation
d'appartements pour la prostitution

Mouvement de la jeunesse bernoise
Un assaut policier
«mesuré et circonspect»...
BERNE (AP). - Le directeur de la
police de la ville de Berne, Marco
Albisetti, a qualifié de «mesuré et
de circonspect» l'assaut des forces
de l'ordre lors d'une manifestation
non autorisée du mouvement de la
jeunesse bernoise, samedi après-
midi. Trente-six personnes ont été
arrêtées à cette occasion pour con-
trôle d'identité. M. Albisetti a sou-
_B___^B___HB_i-K-M_^_H de jets de cailloux et lorsque les

jeunes ont entrepris de renverser
• HARARE. - La Suisse a oc- les barrières empêchant l'accès du
troyé au Zimbabwe un crédit mix- Sentre automone, dans le manège
te d'un montant de 20 millions de équestre municipal Ce n'est que
francs. L'accord bilatéral a été si- lorsque les manifestants s en sont
gné vendredi dernier à Harare par P"? a des voitures privées que les
l'ambassadeur Eric Rôthlisberger, Jorces d.f l'ordre ont charge et que
délégué du Consei fédéral aux ac- la manifestation a été dispersée.
cords commerciaux, et le ministre L'arrestation de personnes n'ayant
de l'économie et des finances du «en. à voir avec la manifestation -
Zimbabwe, M. Bernard Chidzero. ""e centaine seulement sur les 236
Le crédit est financé pour moitié au total ava>ent un lien avec le
par la Confédération et pour moi- «a"*5 automone, selon Albisetti -
ne par un consortium de banques n.e «peut erre évité dans de telles
suisses. Il veut permettre à l'Etat circonstances».

•__ _Iî _. \_: . . _¦ ... . ..... _ .._. _.amcain a importer _es uicns ___& contrôle a identité a ete er-
¦d'équipement , certaines matières fertile aussi vite oue nossible. de
•premières ainsi que d'autres mar- sorte que la dernière personne ar-
chandises importantes en prove- rêtée a pu quitter la caserne de po-
nance de Suisse. lice dans le courant de la nuit.

INDICE SUISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION
Un écart de 2,2% en quatre ans!
BERNE (ATS). - Entre octobre 1978 et juillet 1982, l'indice suisse des
prix à la consommation a été surévalué de 2,2 %. C'est ce qu'a annoncé
(lier le Département fédéral de l'économie publique. Ainsi qu'il ressort
du rapport de la commission de statistique conjoncturelle et sociale ren-
du public hier, l'amplification a été de 0,5 % en l'espace d'une année, en-
tre les mois d'août 1981 et juillet 1982. Pendant la période de septembre
1977 à octobre 1978, soit pour quatre ans et dix mois, l'amplification glo-
bale se situe dans un ordre de grandeur de 2,5 %.

Pour la commission, la méthode appliquée depuis 1949, c'est-à-dire
celle des variations moyennes de prix par rapport à la date du relevé pré-
cédent et de l'enchaînement consécutif présente l'inconvénient que l'indi-
ce accuse à différentes époques - pour des prix restant les mêmes - des
résultats différents si des variations de prix sont survenues entre-temps.
L'effet amplificateur de cette méthode de calcul est imputable, relève le
rapport, en grande partie aux rubriques des fruits et légumes et se mani-
festent nettement dans l'indice du groupe de l'alimentation.

Le Conseil fédéral a approuvé en avril 1982 le passage, dès le début de
1983, à la méthode des indices élémentaires pour calculer l'indice suisse
des prix à la consommation. La caractéristique essentielle de cette mé-
thode réside dans le fait que l'enchaînement est effectué directement à
l'échelon des annonces individuelles de prix et que les moyennes sont
formées ensuite seulement sur la base des séries individuelles d'indices.

Les doutes quant à la justesse du mode de calcul de l'indice suisse des
prix à la consommation avaient été soulevés en automne 1981, notam-
ment par l'Union suisse des paysans et l'Union suisse du légume.

L'écart calculé sur l'indice ne représente qu'une approximation, a dé-
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ZURICH - BERNE (AP). - Lorsque les horloges septembre 1983. Le porte-parole du DFF a indiqué
d'Europe reculeront d'une heure, dimanche prochain, que les protestations auprès du Conseil fédéral
à 2 heures du matin, d'un seul mouvement, les avis se- avaient beaucoup diminué. Si, l'an passé, une bonne
ront toujours aussi partagés en Suisse sur l'opportuni- centaine de citoyens mécontents s'étaient donné la
té ou le non-sens du changement d'heure. En fait, le peine d'écrire au Département des finances, ce nom-
Conseil fédéral a reçu moins de protestations venant bre est largement inférieur cette année. Selon les in-
d'opposants irrités au cours de l'été. D'un autre côté, dications fournies par M. Sigg, toutes les missives ont,
la récolte des signatures pour l'initiative populaire en bien entendu , reçu une réponse, soit du département ,
faveur de la suppression de l'heure d'été va débuter soit du conseiller fédéral Willi Ritschard personnel-
les prochaines semaines. Ni les Chemins de fer fédé- lement.
taux (CFF), ni Swissair ne s'attendent à rencontrer
des problèmes ce prochain week-end, ont précisé des Un Comité
porte-parole à l'Associated Press (AP). «rt1î*_«.._.»»._.n* n<_<ié*_>Selon toute vraisemblance, la Suisse adoptera à poimquemeni neutre
nouveau l'heure d'été l'année prochaine, les pays de la Le. opposants acharnés à l'heure d'été vont corn-
Communauté européenne poursuivant l'expérience au mencer prochainement la récolte des signatures en fa-
"loins jus qu'en 1985 et la Suisse ne souhaitant pas se veur de l'initiative populaire lancée par la section zu-
retrouver isolée sur une île horaire au milieu de l'Eu- richoise de l'Union démocratique du Centre (UDC).rope, comme en 1980. La décision formelle de chan- L'initiative est parrainée par un comité politiquement
«er à nouveau d'heure, l'an prochain, doit être prise ' neutre, auquel appartiennent des hommes politiques
Par le Conseil fédéral. Selon les renseignements four- d'autres partis, a précisé le secrétaire de l'UDC zuri-ms par le porte-parole du Département fédéral des fi- choise, M. Fredy Kradolfer. En tenant compte du mé-nances (DFF), M. Oswald Sigg, la décision tombera contentement que provoque, selon lui, l'heure d'été
vraisemblablement en décembre. dans de larges couches de la population, M. Kradolfer

Si l'heure d'été est à nouveau adoptée l'année pro- est d'avis que les 100 000 signatures requises pourrontchaîne , ce qui, selon M. Sigg, est très vraisemblable, être récoltées dans le délai de 18 mois. Selon ses es-«Ue commencera le 27 mars pour se terminer le 25 timations, une votation pourrait avoir lieu au plus tôt

ligné devant les journalistes, hier,
que la police s'était montrée Cir-
conspecte : elle avait en effet reçu
le mandat du Conseil municipal de
la ville fédérale de tout faire pour
préserver une manifestation paci-
fique.

Elle n'est pas entrée en scène
lorsque des policiers et des hôtes-
ses des transports ont été la cible

Jura méridional

Pas de
terroriste
à Vellerat

La « commune libre » de
Vellerat a réagi à la publi-
cation dans la presse juras -
sienne d'une photographie
montrant une dizaine de
combattants de P« Armée
de libération du Jura » por-
tant cagoules, armes et
masques cachant leur vi-
sage, avec un panneau
mentionnant « Vellerat »
pour le rattachement de la-
quelle au canton du Jura la-
dite armée entend agir.

Selon les autorités de
Vellerat, la population s'op-
pose de façon vigoureuse à
tout recours à la violence et
ne saurait admettre qu'on
l'utilise à l'appui de reven-
dications politiques même
les plus légitimes, comme
celles de Vellerat deman-
dant son rattachement au
canton du Jura . De tels pro-
cédés desservent la cause
de Vellerat.

Et les autorités de la pe-
tite commune ne sont pas
loin de penser que cette an-
nonce est en réalité un ca-
nular de fort mauvais goût
lancé peut-être par des ad-
versaires des autonomistes
et de la commune de Vel-
lerat.

Dans le communiqué
qu'elles publient pour flé-
trir la diffusion du tract
anonyme et de la photo
l'accompagnant, les autori-
tés de Vellerat somment
leurs auteurs de ne pas ré-
péter pareille mauvaise
plaisanterie.

Il faut dire que, dans le
passé, le canton du Jura a
connu pareilles actions an-
nonçant la création d'une
« armée de libération secrè-
te» , mais aucune de celles-
ci n'a été suivie d'actes re-
vendiqués par une telle ar-
mée, ce qui accrédite l'idée
qu'il s'agit une nouvelle fois
d'un canular... V.G.

claré hier devant la presse parlementaire le président de la commission
de statistique conjoncturelle et sociale, M. Hans Guth. Le Conseil fédéral
avait renoncé expressément en avril à utiliser les calculs expérimentaux
pour un calcul rétroactif.

Pour sa part, le directeur adjoint de l'OFIAMT, M. Volker Kind, a af-
firmé que cet écart posait un problème qui devait être résolu par les par-
tenaires sociaux. Si l'on ajoute les 2,5 % de compensation au renchéris-
sement de ces cinq dernières années à l'augmentation réelle de 2,7 % ac-
cordée durant la même période par les employeurs, on arrive à un ac-
croissement du salaire réel de 1 % environ par année. Ce chiffre peut être
facilement supporté par une économie en croissance.

Il revient maintenant aux partenaires sociaux de se pencher sur les in-
cidences que cette erreur d'appréciation risque d'entraîner en période de
conjoncture difficile. Toutefois, a relevé M. Kind, cela n'aurait pas de
sens de faire de grands calculs sur les dépassements effectifs. Ainsi, les
employeurs, qui avaient plus de charges de personnel, ont enregistré une
compensation par le biais des recettes du fait de la hausse des prix. A
l'inverse, les salariés étaient payés davantage, mais devaient également
débourser davantage.

A l'avenir, a encore précisé M. Kind, il s'agira de repérer le plus rapi-
dement possible les fautes de méthode relatives à l'indice et de réagir en
conséquence. Mais il n'y aura jamais d'indice parfait.
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en 1986. C'est pourquoi il est difficile, à l'heure ac- suffit de songer aux trains internationaux » , a rappelé
ruelle, d'établir un pronostic quant à l'issue de la vo- avec insistance le porte-parole des CFF, M. Hans
tation, M. Kradolfer a expliqué que les initiants s'ap- Wagli. Les CFF avaient dû dépenser 12 millions de
procheraient avant tout des agriculteurs et des orga- francs supplémentaires du fait de l'isolement de là
nisations d'enseignants. Quelques sections cantonales Suisse,
de l'UDC aideront à la récolte des signatures.

L'initiative est aussi soutenue par le «Rassemble- - i^pr? f _irrtra*rnlocment pour une heure naturelle et contre l'établisse- L,es wr lavoraDies
ment d'une heure arbitraire en Europe » à Zurich, à l'heure d'été
comme l'a expliqué son président, le maître secondai-
re Kurt Schaad. Le Conseil fédéral a agi en fait léga- Les CFF ne rencontrent que de minces difficultés
lement pour introduire l'heure d'été, en promulguant 6n relation avec le passage de l'heure d'été à celle
une loi excluant le référendum. Cependant, l'heure d'hiver. Seuls 24 trains de voyageurs et 18 de mar-
d'été n'est pas naturelle. M. Schaad a souligné que chandises roulent au moment du changement d'heure,
tous les arguments en faveur du changement d'heure Le cas de chaque train est étudié à l'avance : certains
sont faux et qu 'il y a des gens qui souffrent du fait de partent une heure plus tôt, d'autres patientent pen-
la loi. L'association prône en outre une solution inter- dant une heure dans une grande gare. Par la troisième
nationale et combat l'heure d'été aussi dans les pays variantei ie train arrive à destination une heure plus
environnants. .._ _ _ . . tôt- Selon les indications de M. Wagli, le coût deLe directeur adjoint de l'Union suisse des paysans, popération est « pratiquement nul ».
M. Melchior Ehrler, a indiqué que l'Union des pay-
sans soutiendrait bien l'initiative, à condition que l'on Pour Swissair , le changement de dimanche pro-
tienne compte de ses prises de position. Elle n'a, en chain ne posera pas non plus de gros problèmes. Tou-
fait , pas encore définitivement pris position. tefois, on n'est pas très enthousiaste du côté de la

Les CFF verraient leurs difficultés grandir du fait compagnie d'aviation. Un porte-parole de Swissair a,
de l'introduction de l'horaire cadence au cas où la en effet , expliqué que « sur 200 pays, plus de 160 ne
Suisse ferait bande à part du reste de l'Europe. «Il connaissent pas l'heure d'été ».

MARYJO BURNIER LIBEREE
Questions délicates...
et réponses prudentes

Maryjo Burnier, l'infirmière du
CICR gardée prisonnière par des
maquisards de l'UNITA en Angola
depuis le 25 mai et relâchée mardi
dernier, a raconté quelques-unes
de ses aventures à la presse à Ge-
nève hier après-midi. Présentée
par le délégué général de la Croix-
Rouge pour l'Afrique, M. Jean-
Marc Bornet, la jeune et jolie infir-
mière vaudoise semblait assez in-
timidée par la présence de tant de
caméras de télévision et de jour-
nalistes inquisiteurs. La règle de la
discrétion qui règne au CICR l'a
sans doute empêchée de raconter
davantage les aventures qu'elle
vient de vivre. C'est la conclusion
que chacun tirait des regards inter-
rogateurs qu'elle lançait furtive-
ment à son patron quand une
question délicate lui était posée-

Mile Burnier a été arrêtée le 25
mai dernier lors d'une embuscade
tendue par les maquisards le long
d'une route du centre de l'Angola,
sur laquelle circulait un convoi de
la Croix-Rouge. Celui-ci était com-
posé de trois véhicules. D roulait
sans aucune protection, amenant
des vivres à un village de réfugiés.
Le premier véhicule a pu fuir. Les
employés africains du CICR des
deux autres camions ont décampé.
Quant à Maryjo, laissée seule res-
ponsable, elle reconnaît «qu'elle a
eu la frousse». Elle a pu emmener
avec elle le drapeau de la Croix-
Rouge qui recouvrait l'un des ca-
mions. «Malgré Henry Dunant , di-
sait-elle, ce drapeau m'a tenu
chaud aux pieds pendant la nuit.»
Puis vint une longue marche de 35
jours. Bien traitée, Maryjo fut gar-
dée dans une case d'un village à
150 km de la frontière zambienne.
Le dernier mois de sa détention,
elle put le passer en compagnie
d'une infirmière argentine égale-
ment arrêtée. Des Angolais étaient
à leur service. Elles pouvaient faire
elles-mêmes leur cuisine.

«Avez-vous vu les deux prison-
niers soviétiques détenus par
l'UNITA?», demande un journa-
liste. «Oui, mais de loin!» , vient
une réponse embarrassée.

«Avez-vous remarqué une pré-
sence sud-africaine?» «Non, rien
du tout. », vient une réponse caté-
gorique.

Libérée sans aucune explication
la semaine dernière, conduite en
camion jusqu'à la rive du fleuve
Okawango - à 200 km de son lieu
de détention - puis transbordée
par un bateau militaire sud-afri-
cain, Mlle Burnier est enfin remise
aux autorités suisses à notre am- P.-E. Dentan

VILLE DE GENEVE

Baisse des impôts
GENÈVE (ATS). - Le maire de
Genève, M. Pierre Raisin, qui est
aussi directeur des finances, a an-
noncé une bonne nouvelle hier à la
presse : l'état des finances de la vil-
le permet de réduire les impôts en
les réduisant d'un «centime addi-
tionnel ».

Le canton voulait, quant à lui,
majorer les impôts cantonaux d'un
«centime additionnel ». Le Grand
Conseil s'y est opposé. L'affaire est
actuellement devant une commis-
sion, te rapidement, si l'on songe que le

Le budget de la ville de Genève, total se montait à 50 millions en
comme le veut une loi cantonale, 1960.

Radio locale sans publicité
BÂLE (ATS). - Dans une conférence de presse donnée hier après-
midi à Bâle, les promoteurs de «Radio Dreyeckland » (RDL) ont
présenté leur projet et indiqué qu'ils vont déposer la semaine pro-
chaine une demande de concession auprès du Conseil fédéral.
Cette future radio locale devrait se différencier de ses concurren-
tes sur un point au moins puisque ses promoteurs entendent re-
noncer à l'appoint financier de toute publicité. « Radio Dreyec-
kland », qui comprend déjà une centaine de membres, regroupe
différents partis et organisations syndicales de gauche. Elle entend
soutenir tous les efforts d'«émancipation » dans les domaines cul-
turel, social, économique et politique.

Distinction pour «Temps présent»
Le magazine d'information

« Temps présent » de la Télévision
suisse romande a remporté le
grand prix des «rencontres inter-
nationales de l'environnement et
de la nature » qui viennent de se
tenir à Royan, en France.

L'émission de Temps présent Le
fond de l'air, de Bernard Mermod
et Laurent Rebeaud (production :
Jean-Claude Chanel et Jean-Phi-
lippe Rapp) a remporté le grand
prix de la catégorie « pollution et
énergie ». Le reste de l'équipe était
constitué comme suit : images :
Pavel Korinek et Bernard Ray-

bassade de Pretoria. L'infirmière,
qui se dit prête à retourner en An-
gola «s'il le fallait», essaie encore
de comprendre ce qui s'est passé...

Quant au CICR, il maintient le
contact avec toutes les parties en
conflit en Angola, s'interdisant de
porter des jugements sur quicon-
que, de peur d'entraver son action
humanitaire. Une neutralité qui
l'honore et fait sa force.

mond. Son : Pierre-André Perret.
Illustration sonore : Pierre Lem-
rich. Mixage : René Sutterlin.
Montage : Jacques Morzier.

Par ailleurs, un autre reportage
de Temps présent, Eau-Micide par
négligence, de Bernard Mermod et
Dominique Huppi (images: Gé-
rard Bruchez. Son : Jean-Claude
Borle. Montage : Jacques Morzier)
a obtenu une mention spéciale du
jury qui a tenu à souligner l'apport
constructif de ces deux program-
mes dans la prévention des nuisan-
ces.

doit être équilibre. Recettes et dé-
penses se montent pour 1983 à 403
millions de francs. Selon M. Rai-
sin, l'évolution peut être qualifiée
de normale. L'augmentation du
nombre des fonctionnaires est de
48, ce qui est modéré sur un total
de 2500. On a d'ailleurs créé des
emplois nouveaux, par exemple
les agentes municipales.

Dans l'ensemble, la ville s'effor-
ce de faire des économies. Le vo-
lume global des dépenses augmen-
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LtS LTATS-UNIS. LA FRANCE ET L'ITALIE
ENVERRONT DES TROUPES AU

Qu'elles n'auraient
WASHINGTON-PARIS (ATS/ rand ont annoncé hier soir qu'une
AFP/Reuter). - Les présidents Ro- nouvelle force multinationale d'in-
nald Reagan et François Mitter- terposition, composée de troupes

Aujourd'hui
élections au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
ter) . - Le Parlement (unica-
méral) libanais doit se réunir
aujourd'hui en collège électoral
pour élire un nouveau prési-
dent de la République, dans
des circonstances sans précé-
dent dans l'histoire du Liban.

En effet, le mandat du pré-
sident en exercice, M. Elias
Sarkis, expirera 48 heures plus
tard , alors que M. Bachir Ge-
mayel, élu président le 23 août
dernier, a été assassiné mardi
dernier. Enfin, l'armée israé-
lienne occupe Beyrouth et près
de la moitié du territoire liba-
nais.

Le rassemblement des forces
islamiques (sunnites et chiites)
et de personnalités libérales
chrétiennes a décidé hier de
porter ses voix sur M. Amin
Gemayel, ce qui équivaut à
trente voix environ.

RFA: élections
anticipées en mars?
BONN (AP). - Les libéraux et les
conservateurs se sont mis d'accord
hier pour essayer de renverser le
chancelier Helmut Schmidt le 1er
octobre et ont décidé de convo-
quer de nouvelles élections pour le
mois de mars prochain, a déclaré
le porte-parole des conservateurs
après une première série de dis-
cussions entre les deux parties.

Ces discussions sont intervenues
après la rupture vendredi de la
coalition entre les sociaux-démo-
crates et les libéraux. Quatre mi-
nistres libéraux ont démissionné
du Gouvernement Schmidt, lais-
sant le chancelier à la tête d'une
minorité et mettant fin à une des
plus anciennes alliances politiques
en Europe.

M. Edouard Ackermann, porte-
parole des députés du parti chré-
tien-démocrate, dirigé par M. Hel-
mut Kohi, et de son allié bavarois,
l'Union chrétienne-sociale (CSU),
a déclaré à la presse que les con-
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• VARSOVIE (ATS/Reuter). -
Le Gouvernement polonais se pré-
pare à présenter aux autorités suis-
ses une demande officielle d'extra-
dition des quatre hommes respon-
sables de la prise d'otages de son
ambassade à Berne, a rapporté
hier l'agence PAP. Le Gouver-
nement helvétique a cependant
déjà fait savoir que les quatre
membres du commando seraient
jugés sur son territoire et qu'il ne
voyait aucune justification à une
extradition.

• NANCY (AP). - Un hold up
«tranquille» a été commis hier en
fin d'après-midi au centre hospi-
talier universitaire de Nancy.

Un individu venu à pied s'est
présenté à l'annexe du trésor pu-
blic où ont lieu les paiements et les
dépôts d'argents des malades et
sous la menace d'un pistolet a de-
mandé la caisse à l'employée qui

La visite en Asie de Mme Thatcher
BERNE (ATS/AFP/Reuter) . - Après une visite à To- taliste face à la Chine communiste, mais un des prin-
kyo, essentiellement marquée par des discussions éco- cipaux débouchés pour le commerce de la Chine con-
nomiques , le premier ministre britannique, Mme Mar- tinentale. Le République populaire de Chine tire ac-
garet Thatcher, se rendra le 22 septembre en Chine tuellement des échanges qu'elle entretient avec Hong
populaire. L'étape de Pékin sera certainement le mo- Kong, 40 % de ses ressources en devises étrangères,
ment le plus délicat de la visite de Mme Thatcher en soit 8 billions de dollars par an.
Extrême-Orient. Le bail de 99 ans sur la majeure par-
tie du territoire de la colonie de Hong Kong, concédé Depuis 1949, le Gouvernement chinois a toujours
à la Couronne britannique, vient à échéance le 30 juin refusé de reconnaître les traités du XIXe siècle qui ont
1997. Les dirigeants chinois ont déjà clairement laissé permis la création de la colonie de Hong Kong. Les
entendre qu'ils ne renonceraient pas à la souveraineté autorités chinoises considèrent que Hong Kong, de
de leur pays sur Hong Kong et l'incertitude qui pèse même que Taïwan et Macao sont des territoires chi-
actuellement sur l'avenir se répercute déjà sur les nois provisoirement placés sous administration étran-
marchés boursiers et financiers de la colonie britan- gère. Dans le cas de Hong Kong, cette définition en-
nique, globe les « nouveaux territoires » , dont le bail arrivera

Hong Kong représente depuis de nombreuses an- à échéance dans quinze ans et l'île de Victoria , cédée
nées déjà non plus une tête de pont du système capi- à perpétuité à la Couronne britannique.

M. Walid Joumblatt, chef de
la gauche libanaise, actuelle-
ment en visite en Jordanie, a
contesté ce choix, préférant M.
Edde à M. Gemayel. Cepen-
dant, M. Raymond Edde, can-
didat à la présidence vivant en
exil depuis six ans à Paris, a
demandé hier le report de
l'élection présidentielle, prévue
aujourd'hui, jusqu 'au retrait
des troupes israéliennes de
Beyrouth-Ouest et de sa ban-
lieue.

L'ex-président Camille Cha-
moun a annoncé pour sa part
hier qu'il renonçait à présenter
sa candidature aux élections
présidentielles. M. Chamoun,
qui est âgé de 82 ans, a indiqué
au micro de la radio phalangis-
te que cette décision avait pour
but de sauvegarder l'unité et la
solidarité du peuple libanais.

servateurs et les libéraux s'étaient
mis d'accord après quatre heures
de discussion pour essayer de ren-
verser M. Schmidt et d'élire M.
Kohi au poste de chancelier grâce
à une motion de censure le ler oc-
tobre.

Les deux groupes ont l'intention
de convoquer des élections le pre-
mier dimanche de mars 1983, a-t-il
précisé.

L'accord sur la date et sur le ca-
lendrier des élections a été obtenu
après des discussions entre le di-
rigeant libéral, M. Hans-Dietrich
Genscher, M. Kohi et le chef du
CSU, M. Franz-Joef Strauss.

Le chrétien-démocrate Gerhard
Stoltenberg, ministre-président du
land Schleswig-Holstein, le chef
du groupe parlementaire libéral
Wolf gang Mischnik et le chef du
groupe parlementaire chrétien-so-
cial Friedrich Zimmermann ont
également participé à ces entre-
tiens.

se trouvait là.
Celle-ci lui a remis 10 000 francs

français. «C'est tout?», lui a-t-il
demandé. «Oui», a répondu la
caissière, qui très probablement
avait bien d'autre argent à sa dis-
position. Le malfaiteur, un peu
déçu est tout de même reparti tout
aussi tranquillement à pied sous le
regard médusé des clients.

• TEGUCIGALPA (ATS/AFP).
- Le commando d'extrême-gau-
che, qui occupe depuis vendredi
soir la Chambre de commerce de
San Pedro Sula, dans le nord du
Honduras, a libéré dans la nuit de
dimanche à lundi quatre nouveaux
otages, dont deux femmes. Hui-
tante-deux personnes, dont deux
ministres, restent encore détenues
par le commando qui réclame le
retrait du Honduras des conseillers
étrangers et la libération de 70
« prisonniers politiques » .

jamais du quitter
américaines, françaises et italien-
nes, était sur le point d'être mise
en place au Liban. Cette force, ont
souligné les deux chefs d'Etat dans
leurs discours télévisés, aura pour
mission d'aider les autorités du Li-
ban à reprendre le contrôle de
Beyrouth, et de contribuer à en-
rayer la nouvelle montée de vio-
lence que connaît ce pays.

Dans son intervention télévisée,
M. Mitterrand a souligné que la si-
tuation exigeait, «sans perdre da-
vantage de temps, que les forces
armées libanaises puissent effec-
tivement assurer la sécurité des
populations civiles de Beyrouth et
des environs, et ramener le pays
sous l'autorité exclusive du gou-
vernement légitime».

Or, a-t-il dit, «la résolution
adoptée par le Conseil de sécurité
des Nations unies ne peut être ra-
pidement mise en œuvre. J'ai donc
décidé, à la demande du Gouver-
nement libanais et pour répondre
aux appels venus de toutes parts,
notamment du monde arabe, que
la France participerait à la forma-
tion d'une nouvelle force multina-
tionale qui aura pour charge de
contribuer au retour à la sécurité
et au respect du droit des gens».

Le président français a ajouté

APRES DES MASSACRES INCONCEVABLES

Israël accusé... seul!
PARIS (AP). - Le Gouvernement
israélien, accusé d'être directe-
ment ou indirectement responsa-
ble du massacre de centaines de
civils palestiniens dans les camps
de réfugiés de Sabra et de Chatila
à Beyrouth, était hier en butte à de
violentes critiques, aussi bien en
Israël même qu'à l'étranger.

L'Egypte, le seul pays arabe qui
ait reconnu l'existence de l'Etat
juif , a rappelé d'urgence son am-
bassadeur en Israël hier afin de
protester contre l'occupation israé-
lienne de Beyrouth et contre les
massacres. Selon des sources pro-
ches du Ministère égyptien des af-
faires étrangères, cette action équi-
vaut « pratiquement » à un retrait
de la représentation diplomatique,
et l'ambassadeur, M. Saad Mur-
tada, devrait rester au Caire pour
une longue période.

Selon plusieurs journaux, le
Gouvernement Begin a su, pen-
dant au moins 36 heures, que des
civils palestiniens étaient massa-
crés dans les camps de Beyrouth,
mais n'a rien fait pour prévenir
cette tuerie.

Le gouvernement, qui s'est réuni
dimanche soir en session extraor-
dinaire, a rejeté « avec mépris »
toutes ces «calomnies».

Dans un communiqué qui a été
publié hier matin à l'issue de la
réunion, qui a duré trois heures et
demie, le cabinet a affirmé que
« les forces israéliennes de défense,
dès qu'elles ont appris que des
événements tragiques se dérou-
laient dans le camp de Chatila, ont
mis un terme à la tuerie de civils
innocents et ont obligé les unités
libanaises à évacuer le camp.

« La population civile elle-même
a clairement exprimé sa gratitude
pour l'action de sauvetage des for-
ces israéliennes de défense (FID).
Tous les reproches, quels qu'ils
soient, directs ou implicites, adres-
sés aux FID concernant cette tra-
gédie humaine dans le camp de
Chatila sont sans aucune base ni
fondement. Le Gouvernement
d'Israël les rejette avec le mépris
qu'ils méritent. »

Le gouvernement appelle le
peuple d'Israël, «en dépit de l'ex-
citation interne », à «s'unir autour
de son gouvernement démocrati-
quement élu dans la lutte qu'il
mène pour la sécurité et la paix
d'Israël et de tous ces citoyens. »

LIBAN...

que « les soldats qui assureront
cette mission se trouveront une
fois de plus côte à côte avec des
soldats américains et italiens».

«Nos premiers contingents se-
ront prêts à prendre leurs respon-
sabilités dans les trois jours qui
viennent», a-t-il également préci-
sé.

De son côté, le président Rea-
gan, qui a une nouvelle fois con-
damné l'horreur des massacres de
Beyrouth-Ouest, a aussi estimé
qu'il était essentiel que les forces
israéliennes quittent la capitale li-
banaise pour faciliter la tâche de
la force multinationale.
¦ «Les scènes dont le monde en-

tier a été témoin comptent parmi
les plus écœurantes du long cau-
chemar vécu par le Liban», a dit le
chef de la Maison-Blanche. « Nous
sommes des millions à avoir vu
l'image des victimes palestiniennes
de cette tragédie. Les mots sont
impuissants à en rendre compte,
mais il est des initiatives que nous
pouvons et devons prendre pour
mettre fin à ce cauchemar. »

Le Gouvernement libanais, a
poursuivi M. Reagan, ne peut ré-
tablir la sécurité intérieure si des
forces étrangères demeurent à
Beyrouth ou dans ses environs.

Le président israélien veut une enquête
«une obligation envers nous-même et le monde civi-
lisé » pour donner un rapport complet sur la tuerie des
camps de Sabra et Chatilla.

Le président, qui est très écouté même si sa fonc-
tion ne lui donne pas autorité pour créer des commis-
sions d'enquête, a également demandé de façon voilée
la démission de membres du gouvernement s'il s'avé-
rait que les Israéliens ont une part de responsabilité
dans les massacres. Il a utilisé pour cela l'euphémisme
israélien pour démission : «tirer des conclusions».

Suéde: le retour au socialisme
STOCKHOLM (ATS/AFP). - En
ramenant la gauche au pouvoir, la
Suède a réexprimé clairement, di-
manche, sa confiance à M. Olof
Palme, président du Parti social-
démocrate, qui avait déjà dirigé le
pays de 1969 à 1976.

Désormais fort de 166 mandats
socialistes et de l'appui des vingt
députés du Parti communiste, qui
le soutient traditionnellement sans
pour autant réclamer de porte-
feuille, M. Palme disposera d'une
confortable majorité absolue de
186 voix sur les 349 que compte le
« Riksdag» (Parlement).

Les « bourgeois » - modérés,
centristes et libéraux - qui ont été
rejetés dans l'opposition, avaient
gouverné vaille que vaille depuis
1979 en remaniant à quatre repri-
ses leur coalition après avoir at-
teint de justesse une majorité
d'une voix (175 sièges).

Pour les observateurs, l'électoral
a considéré plus rassurant le pro-
gramme de recherche du plein em-
ploi et de lutte contre le chômage
défendu par les socialistes - qui
peuvent se prévaloir de 44 ans de
gestion ininterrompue avant 1976
- que celui d'austérité proposé par
les « bourgeois ». Les divisions de
ceux-ci durant les dernières an-
nées comme leur manque de réus-
site pour maîtriser la crise éco-
nomique ont fait le reste.

Une bien étrange mission
L'envoi de quelque 800 « Marines » américains au Liban, de com-
bien de soldats français et italiens, ressemble davantage dans
l 'immédiat à une mesure psychologique qu 'à une manoeuvre mi-
litaire. En effet , contrairement à leur première intervention, cette
fois personne ne sait trop à quoi vont s'employer ces braves mili-
taires... Seront-ils chargés de renvoyer de force les Israéliens ?
Devront-ils protéger les civils libanais ? Où se déploieront-ils, à
Beyrouth, dans les camps palestiniens ?

Et si un nouveau massacre se produisait pendant cette présen-
ce ? Qui faudrait-il accuser, Rome, Paris ou Washington ? Et au
fait, pourquoi ces troupes qui repartent aujourd 'hui ont-t-elles été
si pressées de quitter Beyrouth, dix jours avant que n'expire les
accords Habib ? MM. Reagan, Spadolini et Mitterrand croyaient-
ils la paix revenue dès le dernier Palestinien embarqué ?

Coupable optimisme ou coupable peur à la préhension des évé-
nements ? (pf)

Les élections ont donné les résultats suivants (lire, dans l'ordre :
sièges gagnés, sièges détenus auparavant, pourcentage) :
Sociaux-démocrates 166 (154) 45,9
Conservateurs 86 ( 73) 23,6
Centristes 56 ( 64) 15,6
Libéraux 21 ( 38) 5,9
Communistes 20 ( 20) 5,5
Chrétiens-démocrates 0 ( 0) 1,9
Ecologistes 0 ( 0 )  1,6

ers la roche Tarpéienne?
Suite de la première page leurs thèses économiques en

regard d'un « grand frère » re-
conquis par la gauche. En ef-
fet , véritable «locomotive »
dans le Nord européen, si la
Suède s'essouffle plus encore,
toute la région devra se pren-
dre le pouls. Le retour en force
des sociaux-démocrates à
Stockholm prend ainsi valeur
de test.

M. Palme a gagné. Mais s'il
ne parvient pas à sortir - au

De lourds dossiers - de l'in-
dustrie menacée à l'immigra-
tion jugée par d'aucuns exces-
sive - ... une somme de ques-
tions délicates. Qui se vérifie-
ront comme autant d'écueils
impossibles à éviter.

Si la victoire électorale de
M. Palme n'a pour l'instant
pas plus ému que nécessaire
ses voisins - comme la Nor-
vège - l'évolution de ces pro-
chains mois ne manquera pas
d'intéresser la Scandinavie.
Lés « bourgeois » au pouvoir à
Oslo pourront , par exemple,
confronterles répercussions de

mieux a moyen terme - so
pays de l'ornière, il vérifiera
ses dépens qu'il n'y a pas loi
du Capitole à la Roche tai
péienne.

Antoine Gessle




