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PAS DE TV
AU NATIONAL
Comme
des gosses...

Les conseillers nationaux
ne joueront pas les vedettes
de la télévision. La décision
est tombée hier.

Après l'essai de mars der-
nier, une nouvelle expérien-
ce était prévue mardi pro-
chain, avec la situation
économique en toile de
fond. Aucun accord n'ayant
été trouvé sur le temps
d'antenne à accorder à cha-
que orateur, la retransmis-
sion a purement et y*~x
simplement été an- ( 8 Jnulée. N___x

Tragédie de Champex
devant le TC

François-David Molnar,
âgé de 5 ans et 2 mois, a été
tué par une avalanche alors
qu'il skiait à Champex avec
son professeur de ski. Ce-
lui-ci a été condamné, de
même que le chef du per-
sonnel de Téléverbier, pour
homicide par négligence.
Cette tragédie est venue
hier devant le Tribunal can-
tonal, sur appel de ces
deux condamnés /*"~X
plaidant l'acquit- ( 30 )tement. \̂S

Qui pense voiture
voit

Bruchez et Matter
Martigny

Tél. 026/2 10 28
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CHAMOSON (gé). - Cent fois , mille fois , le vigneron est monté et descendu dans la vigne, taillant,
nouant, sulfatant le cep délicat. Il semble bien que la nature l'ait récompensé de belle manière cette
année pour son labeur incessant. Pressoir fleuri ou symbole d'une grande année ?

FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS
Fermeté sur le front des prix

Même si les vendanges 1982 sont en passe de battre quelques records (les prévisions font
état de 1 369 310 hl dont 853 697 de blancs), la Fédération romande des vignerons entend
maintenir les prix de vente moyens tels qu'ils furent pratiqués l'an dernier. Ses délégués, réu-
nis hier à Fully, ont adopté une position unanime en la matière, que les représentants ^"""v
de la production tenteront de faire accepter par leurs partenaires - les négociants - ( 29 )samedi, au cours de discussions qui s'inscrivent dans le cadre d'accords paritaires. V /_ J-̂ : . '-"' -̂

L'on ne peut guère passer
sous silence la récente adop-
tion au Grand Conseil bernois
de motions demandant impé-
rativement au Conseil exécutif
de Berne - lire au Conseil
d'Etat - d'intervenir auprès de
la Confédération en vue de re-
noncer au Rawyl et à la liaison
routière nord-sud reliant le
Valais au canton de Berne.

Ces motions exigent que la

N6, une fois la traversée des
Alpes enterrée, soit cependant
classée en tant que route natio-
nale de manière à ce que la
Confédération puisse subsidier
à 92% sa construction à travers
le Simmental jusqu'à La Lenk.

On ne peut s'empêcher de
tracer un parallèle entre l'atti-
tude des membres du Grand
Conseil bernois et celle des ha-
bitants du Kandertal qui vien-

SIERRE. - La cité du Soleil
aura attendu près de 40 ans
avant de pouvoir revivre un
grand défilé militaire. Ce jour
est arrivé. Hier, 2800 hommes,
100 chevaux et 150 véhicules
ont traversé Sierre. très ap-
plaudis par la population ve-
nue nombreuse assister à ce
qui peut être considéré com-
me un véritable . événement.
Les plus hautes auto-
rités civiles et militai- /"""N
res du canton étaient là f 39 )elles aussi, bien sûr. >*_•

Ces animaux qui meurent sur la route

que. V_X yta^̂ ŷ ggg^g^ggg^g^̂ ggjgg^̂ ^ggQî ^̂L _L- _______

nent de faire savoir, haut et
fort, qu'ils s'opposeraient, par
tous les moyens, à l'octroi de
la gratuité ou de la semi-gra-
tuité du chargement des voi-
tures sur le train traversant le
tunnel du Lotschberg, opposi-
tion motivée par le fait que
l'on veut éviter un surcroît de
trafic automobile de Spiez à
Kandersteg.

A tout cela s'ajoutent encore

[ IL GAGNE
MAIS TRÉt

FURKA
Nouvelle «route roulante»
pour le Valais

Des dimanche prochain , les automobilistes pourront em-
prunter les 15 km 400 du tunnel de la Furka, char- /*~"x
gés sur des trains. Ce nouveau service a été inau- ( 39 jguré hier par de vénérables et charmantes ancêtres. v___̂

les prises de position des gens
d'Adelboden qui, de leur côté,
n'entendent pas que leur mé-
diocre route menant à Frutigen
puisse servir d'accès intercan-
tonal Berne - Valais.

Et je ne mentionne pas ici
ceux qui, aveuglément, ont
suivi les conseils d'Helvétia
Nostra et de Weber en signant
une aberrante initiative consti-
tutionnelle dont le but final est

de demander au peuple et aux
cantons suisses de dire défini-
tivement non à la route natio-
nale 6 Wimmis - Zweisimmen
- La Lenk - Uvrier.

Tout cela amène à penser
qu'il y a, dans le canton de
Berne, dans une partie de sa
population aussi bien /*̂ "X
qu'auprès de ses plus (38  )
hautes autorités V_X

Pierre de Chastonay
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PAUVRE AFRIQUE I Les Genevois votent ce week-end
Au cours de cet été 1982, de

toutes les régions de cet im-
mense continent nous sont
parvenues de mauvaises nou-
velles : des soulèvements mili-
taires au Kenya et aux Sey-
chelles, une réactivation des
opérations guerrières entre
l'Ethiopie et la Somalie, des
mouvements de résistance
contre les régimes d'inspira-
tion marxiste de l'Angola et du
Mozambique, la guerre civile
au Tchad, autant de conflits
auxquels s'ajoute l'atmosphère
de terreur dans laqueUe vivent
bien d'autres communautés
encore.

Pendant que des émules d'Idi
Amin Dada continuent d'exercer
leurs sévices un peu partout , l'Or-
ganisation pour l'unité africaine -
qui en est à sa vingtième année
d'existence - ne réussit pas à abor-
der sérieusement les problèmes les
plus graves dont dépend son dé-
veloppement. Ses membres se
préoccupent moins d'une amélio-
ration de leur situation économi-
que que de la recherche d'un sou-
tien militaire ; c'est ainsi que l'on
constate d'un côté la présence des
troupes soviétiques et cubaines et,
de l'autre, des soldats français. Of-
ficiellement, on compterait sur
leur présence pour le maintien de

L 'indignation J ^du Conseil fédéral
Ainsi qu'il en a pris l'habitu-

de, à chaque fois qu'un évé-
nement grave émeut l'opinion
internationale, le Conseil fé-
déral a cru devoir exprimer pu-
bliquement et solennellement
son indignation à propos du
massacre des camps palesti-
niens de Beyrouth.

Ce genre d'exercice est par-
ticulièrement délicat de la part
d'un pays neutre qui se doit
d'être parfaitement objectif.
Est-ce le cas en l'espèce?

Quand, pendant des années,
des commandos palestiniens,
basés au Liban, allaient semer
la mort dans les villages israé-
liens, on n'a jamais vu le Con-
seil fédéral protester. C'est que
ces massacres-là se faisaient, si
l'on ose dire, à petites doses.
Un autocar plein d'écoliers qui
saute sur une mine, par exem-
ple, cela fait beaucoup moins
de victimes qu'une grande me-
rle dans un camp. Et même si
l'opération se répète souvent,
nulle agence de presse ne fait
l'addition des morts. C'est
pourquoi l'opinion internatio-
nale n'a jamais réagi devant de
tels meurtres comme elle réagit
aujourd'hui. Ainsi le Conseil
fédéral, dans cette circonstance
comme en d'autres de ces der-
nières années, a-t-il en somme
fait comme tout le monde.

Quand, d'autre part, il décla-
re que « les espoirs d'une nor-
malisation progressive au Li-
ban ont été cruellement dé-
mentis par une succession
d'événements tragiques et, en
dernier lieu, par l'odieux mas-
sacre des réfugiés des camps
de Sabra et Chatila» , il oublie
que ces camps abritaient aussi
des combattants palestiniens
cachés là en violation des ac-
cords internationaux, et II omet
de citer le tout récent assassi-
nat, odieux lui aussi, du prési-

OIS

La route des Indes
Une fabuleuse croisière
signée Mermoz

Une grande croisière de 46 jours du 19 octobre au 3 décem-
bre : Toulon, Port-Saïd, Safaga, Hodelda, Djibouti, Colombo
Trincomalae, Madras, Cochin, Marmagao, Bombay, Aden
Akaba, Messine, Toulon
Prix : de Fr. 5655.— à Fr. 17 340.—
ou bien formule air-mer Toulon-Bombay, séjour en Inde
retour par avion Delhi-Paris, 34 jours,
de Fr. 8790.—à Fr. 14 100.—
ou bien formule air-mer Paris-Delhi par avion, séjour en Inde
Bombay-Toulon par bateau, 24 jours,
de Fr. 5970.— à Fr. 8820.—
ou bien encore 11 formules partielles de 7 à 43 jours

Renseignements et inscriptions:
VERON GRAUER S.A.,
agent général croisières PAQUET
Rue Rothschild 42-46,1211 Genève 1,

-i tél. 022/32 64 40
\ Cours-de-Rive 4,1211 Genève 1, tél. 022/28 74 60

_ \ et toutes agences de voyages /

l'ordre ; la réalité cache d'autres somptueuses résidences sur les Une initiative aussi compli- flation et la progression à froid. comme pour les autres. Mais
intérêts dont ni occupants ni oc- bords du Léman ou dans une île quée qu'apparemment gêné- Elle s'inscrit dans la démarche les opposants, auxquels une
cupés ne peuvent se permettre grecque. Ils trinquent à la santé reuse en matière d'aide au dé- entreprise par les institutions partie de l'Ordre des avocats
d'être fiers. des émirs fournisseurs de pétrole à veloppement est soumise ce internationales pour que les accorde sa caution, princlpa-

des prix qui absorbent la plus week-end au corps électoral Etats industrialisés consacrent lement les pénalistes, crient
Dans le but d'assurer leur pseu- grande partie des secours versés genevois. Dénommée «0,7% le 0,7% de leur PNB à l'aide haro sur «une loi liberticide».

do-sécurité, les Etats les plus pau- aux nations sous-développées par pour la création d'un fonds publique au développement. Dans les faits la police auraitvres procèdent à des achats d'ar- les pays industrialisés. cantonal d'aide au dévelop- Les opposants (Partis libéral et je j-,,  ̂ #emmener au portemes auprès de fournisseurs
^ 

des L'œuvre de civilisation accom- pement», elle prévoit de pren- radical principalement) souli- quiconque serait incapable dedeux côtés du rideau de fer, à des plie par les missionnaires se sol- dre sur l'accroissement du bud- gnent qu'on n'a jamais pu faire fournir des renseignements sa-prix faramineux dépassant de loin derait-elle par un constat d'échec ? get cantonal les sommes néces- de nouvelles dépenses sans de tisf aisants sur son identité -leurs capacités financières ; et une pour l'heure, les événements que saires pour que l'aide de la nouvelles recettes ; il y aura majg [a |0j ne précise pas darisfois les armes livrées, c'est à d'im- nous décrivons donnent Timpres- Confédération et celle du can- ainsi bel et bien augmentation quels délais la personne inter-portants contingents de techni- sion que tel est bien le cas ; mais ton parviennent au 0,7% du d'impôts, 4 à 5 centimes addl- pejge 8erajt relâchée «Au plusciens spécialisés qu'il faut faire ap- leurs efforts se poursuivent. Le dé- produit cantonal brut. En cas tionnels. Mais Us soulignent yjjg» dit-elle. Ce que le pro-pel pour initier les indigènes au couragement ne les atteint pas ; ils de crise économique grave en aussi leur appui au dévelop- curetîr générai interprète com-maniement des engins de mort. savent que le jour viendra où leur Suisse, une partie des sommes pement, tâche fédérale et non me tout à fait conforme avec laaction civilisatrice portera tous ses récoltées (sur un total estimé à cantonale. Convention européenne desCe manège infernal se déroule fruits ; tel est le cas aujourd'hui une cinquantaine de millions Autre sujet d'achoppement : droits de l'homme et le nou-au moment où ce dont les indigè- déjà dans quelques régions, dans de francs dans dix ans, voire le référendum lancé contre la veau Q^ç ,je procédure péna-nes ont le plus grand besoin, c'est celles où précisément les chefs vi- davantage) serait affectée à des loi sur la police par les «juris- |e 
y y

de paix et de pain. Rien ne permet vent au milieu de leurs administrés tâches nationales. tes progressistes», notamment _ . . .  , .
de croire que la sous-alimentation et exercent le pouvoir sans égoïs- Soutenue par les Eglises et contre la légitimation des con- f* a_ 8

r,5e att**K > T *!au, e
et l'insécurité sont des sujets de me. tous les mouvements en faveur trôles d'identité. Ces derniers vo,e.fy 1 f ^nlt C0B^ii , "
préoccupation pour les dirigeants Notre générosité ne doit pas se du tiers monde, l'initiative a de ont été pratiqués de tout temps semblée au parti socialiste a
noirs ; les Européens les mieux in- lasser, mais il importe de veiller à quoi séduire. D'autant plus par la police, mais sans base lé- désavoue ses députes qui
tentionnés ne réussissent pas à les son efficacité effs'âssurant que ses qu'elle ne coûterait en principe gale. Le Grand Conseil a tenu à ^

vaie
5 - aPProu_Ye la IO' au

convaincre de la priorité à donner -̂ produits parviennent jusque sur la rien aux contribuables, étant préciser les limites des inter- fi? *-on8elJ- 1.0U8., a . s
aux problèmes de la nourriture,' table des véritables destinataires. entièrement financée par l'ac- ventions de la police, fixant des P8™8 recommandent ie oui.
par l'accroissement de la produc- O. de Cry croissement des revenus, l'in- voies de recours pour les uns P.-E. Dentan
finn a(ïr. -i.1#> ail Hptrîmpnl- H'iin/flr-

mement d'autant plus Onéreux ______¦______———¦_————-— |̂ _____________________________ _ _̂i__________ —__—-"^^^^^™™™^"^"^^^^^J
qu'il leur est inutile. / /

&Sr_fp Le Comptoir suisse en bref
autres n'a pas valeur de femède. ¦

7>!_j.-.J_Ltn _t if_._!,̂ U
^

S_«ce I_ I p Valais nmninrpcpnt vins valaisàns sont bien représen- lécommunications, ainsi que le fois un thème particulier, soit les adressent les lisent /dans dé Le Valais OmiHpresem tés dans k haUe de dégustation, rôle de la station terrienne pour sa- compte bancaire, l'épargné, le cré-
/ 

Notre canton, sa matière grise et _ Le rendez-vous gastronomique tellites de Loèche. Une partie du dit, les services bancaires, etc.
—^——^——^^^——.——m les produits de¦son sol, voire son valaisan » se disperse traditionnel- stand PTT est consacrée aux nou- Quatre ordinateurs déversent leurs

dent Béchir Gemayel avec
quelques dizaines de ses fidè-
les. Cette double omission est-
elle calculée? Elle donne en
tout cas l'impression que notre
gouvernement n'a pas voulu
porter le moindre ombrage à la
cause palestinienne, bien que
celle-ci se soit surtout fait con-
naître par le terrorisme inter-
national de l'OLP. Là encore,
le Conseil fédéral fait comme
tout le monde.

Quels que soient les torts
d'Israël, il faut bien convenir
que l'opinion est savamment
conditionnée, depuis des mois,
de façon unilatérale. L'occu-
pation de Beyrouth, cela a été,
pour le téléspectateur , d'une
part des bombardements israé-
liens, d'autre part le hideux
Yasser Arafat... pardon, saint
Yasser Arafat (U s'est comparé
à saint Pierre quand il est allé
voir le pape, et le monde entier
a avalé cette énorme pilule
sans broncher I) sortant de sa
cachette pour embrasser des
bébés devant les caméras. Tou-
chant spectacle !

Autre exemple : quand Bé-
chir Gemayel a été élu prési-
dent, les médias se sont hâtés
de proclamer qu'il était la
« créature d'Israël », pour ne
pas dire son complice ; quand
il a été mé quelques jours plus
tard, ce ne fut qu'un cri :
«C'est sûrement Israël qui a
fait le coupl». Un pareil illo-
gisme ne trouble personne, et
tout le monde marche.

Dans cette ambiance de to-
tale «désinformation», la dé-
claration parfaitement confor-
miste du Conseil fédéral re-
vient essentiellement à hurler
avec les loups. Etait-ce indis-
pensable ! Cela ajoute-t-il à
l'autorité du gouvernement et à
celle de notre pays?

C. Bodinier

artisanat d'Anniviers, occupent un
vaste espace à Beaulieu : «L'allée
du livre » , première exposition du
genre en Suisse, organisée par
l'Association suisse des éditeurs de
langue française qui groupe quel-
que 80 membres, a pour but de fai-
re mieux connaître au grand pu-
blic le patrimoine culturel et éco-
nomique que représente l'édition
romande. Au programme des
nombreuses maisons d'édition qui
y participent, les séances de signa-
ture ne manquent pas, parmi les-
quelles plusieurs d'écrivains valai-
sàns : Mme Gabrielle Nanchen,
M. Maurice Métrai aux Editions
Mon Village, etc.

« Fidélité au Comptoir » , une cé-
rémonie qui chaque année remet
des diplômes aux exposants de
longue date, vient d'honorer la
constance depuis vingt-cinq ans
des Fils de Charles Favre, à Sion.
U va sans dire que par ailleurs, les

Jura: élection gouvernementale
Le RJ ne parrainera 
aucune liste Après l'arrestation de Gelli

A la suite d'une rencontre entre
les dirigeants du Mouvement sé-
paratiste, le Rassemblement j uras-
sien et les cinq ministres du gou-
vernement actuel du canton du
Jura , le Rassemblement a décidé
de renoncer à son idée première de
lancer une liste électorale portant
les noms des cinq ministres ac-
tuels.

Cette décision contredit les af-
firmations faites lors de la dernière
fête du peuple jurassien selon les-
quelles le Mouvement autonomiste
avait l'intention de déposer une
liste portant les noms de l'équipe
gouvernementale actuelle. A vrai
dire, depuis la décision définitive
du Parti socialiste de ne pas réin-
tégrer la coalition gouvernemen-
tale et de lancer son propre can-
didat en faisant bande à part, la
liste proposée par le Rassemble-
ment aurait abouti à assurer l'élec-
tion du candidat socialiste - sou-
tenu alors par les socialistes, évi-
demment, et par les autonomistes
en plus. Simultanément, les autres
partenaires du gouvernement ac-
tuel auraient eu moins de chances
d'aboutir à leur réélection, alors
qu'ils se sont maintenus dans leurs
engagements antérieurs au sein
d'une coalition gouvernementale.

Aboutir à un tel paradoxe aurait
équivalu à conclure un marché de

Delémont: comptes 1981 équilibrés
Alors que le budget de 1981 pré-

voyait un excédent de charges de
416 000 francs, les comptes de la
ville de Delémont , capitale du can-
ton du Jura bouclent avec un ex-
cédent de recettes de 7000 francs
seulement, le bilan dépassant pour
la première fois les 24 millions. Si
la dette communale s'est accrue de
plus de 10% à 43,4 millions, soit
3640 francs par habitant , le pro-
duit fiscal enregistre, lui aussi, une
vive progression qui explique
l'équilibre des comptes. Les recet-
tes fiscales atteignent en effet
18,6 millions, soit plus 12%, repré-
sentant désormais 43% du mon-
tant de la dette. Quant au service

lement en plusieurs points dans les
caves. Relevons toutefois que le
« territoire OPAV-Aloïs Bonvin » ,
soit le « Carnotzet » bien, connu, a
gagné du « terrain » en s'adjoignant
d'autre part de l'escalier central,
dans un décor identique, un « Ma-
zot » où l'on mange les mets au
fromage, et un « Verger» où l'on
déguste les jus non alcoolisés.
Dans cette chaude ambiance valai-
sanne, nos produits agricoles et
nos vins ne manquent pas de faire
le plein de fidèles gourmets.

« Les PTT et l'Espace » souli-
gnent dans cette exposition spécia-
le, l'importance des techniques
spatiales dans le domaine des té-
lécommunications modernes. Les
PTT y rappellent de façon très
concrète, à l'aide de démonstra-
tions, l'importance des satellites de
.'organisation mondiale Intelsat et
de l'organisation Eutelsat, dont ils
sont membre dans le réseau des té-

dupes, et, tant les ministres dé-
mocrates-chrétiens, leurs alliés ré-
formistes ' et chrétien-social, ne
pouvaient s'y résoudre.

Il reste que le Rassemblement
jurassien, sans lancer de liste, re-
commandera de voter pour les
cinq ministres actuels. Le candidat
socialiste se trouvera une nouvelle
fois avantagé par cette procédure ,
car on peut imaginer que rares se-
ront les socialistes qui éparpille-
ront des voix à d'autres candidats
que celui de leur parti.

Sur le plan des principes, on
peut prendre note que le Rassem-
blement jurassien, en laissant faire
les partis, reprend un rôle plus
conforme à sa mission et à ses buts
statutaires qui sont aujourd'hui la
réunification. Certains y verront^un aveu d'impuissance. Nous
croyons plutôt qu'il s'agit d'un jus-
te retour du balancier, maintenant
que le nouvel état est sur les rails.
Le mouvement autonomiste main-
tient son emprise sur la vie politi-
que, mais les partis en sont moins
dépendants. Nous y voyons une
évolution heureuse et tout à fait
normale, qui ne se fait d'ailleurs
au détriment ni des uns ni des au-
tres. Ni les politiciens ni les mili-
tants autonomistes ne se plain-
dront de pareille mutation. v.g.

de celle-ci, il absorbe 18% du pro-
duit fiscal, soit nettement moins
que durant les années 1970.

Le bon résultat enregistré en
1981 par la commune de Delé-
mont résulte non seulement d'une
augmentation du produit fiscal -
la hausse de la quotité aurait dû
provoquer une augmentation des
recettes fiscales de 40% seulement
- mais aussi d'une gestion plus ri-
goureuse dans les dépenses cou-
rantes. Elles ont diminué de
600 000 en 1979 à 208 000 en 1981.
La légère baisse des taux d'intérêts
enregistrée en fin d'année surtout
a également eu un effet positif.

v.g.

velles possibilités offertes vers le
milieu des années 80 par la- radio-
diffusion directe par satellites.

Le pavillon
des banques

Même dans un pays de banques
comme la Suisse, la connaissance
des multiples services qu'elles peu-
vent rendre n'est pas toujours évi-
dente. Aussi, répétant à Beaulieu
son initiative de la MUBA 1981, la
communauté des banques présen-
tait hier officiellement son pavil-
lon : des informations variées et di-
vertissantes sur la meilleure façon
d'utiliser l'argent, le crédit et les
services, à l'aide de supports au-
diovisuels, films documentaires et
dessins animés, et à l'aide de gra-
phiques. Outre l'importante do-
cumentation détaillée sur les ques-
tions pratiques, le dialogue

^ 
avec

les animateurs, ce stand présente
également une attraction : une col-
lection de pièces de monnaie his-
toriques.

Suivent huit secteurs de cou-
leurs différentes, offrant chaque

RECTIFICATION
Après l'arrestation à Genève le

13 septembre dernier de Licio Gel-
li, ancien dirigeant de la Loge P2 ,
la Radio romande, aux nouvelles
du lendemain 14 septembre, à
13 heures, déclarait que cet hom-
me n'était pas un authentique
franc-maçon. D'autre part , dans
un article du 15 septembre paru
dans la Tribune de Genève sous la
signature de Jean-Noël Cuenod, il
était précisé que les buts politiques
poursuivis par Licio Gelli étaient
en contradiction totale avec ceux
de la franc-maçonnerie.

Ces informations méritent pour
le moins d'être nuancées. Le pu-
blic doit en effet savoir que Licio
Gelli occupait depuis la fin de la
guerre divers postes dans le Grand
Orient d'Italie et qu'il y avait été
régulièrement nommé par trois de
ses grands maîtres successifs,
MM. Gamberini, Salvini et Bat-
telli.

Fruits et légumes
Solidarité
des maraîchers

Les maraîchers de Lausanne. Yver-
don . Vevey-Plaine du Rhône el Mor-
ges se relaient durant les quinze jours
du Comptoir pour assurer la fraîcheur
des légumes qui , avec les fruits , com-
posent la cour d'honneur de l' agricul-
ture. Plus de deux tonnes de fruits et
légumes sont nécessaires pour couvrir
toute la surface de l'exposition. Les
maraîchers font reposer leurs produits
sur une couche de mousse fraîche — il
en faut quarante à cinquante caisses
— elle-même posée sur du sable et
arrosée chaque soir. Certains frui ts ,
comme les pommes par exemple, sup-
portent sans dommage lea quinze jours
du Comptoir. D' autres , p lus délicats
comme les pruneaux , doivent être
changés au boul de quelques jours. Les
légumes sont remp lacés tous les qua-
tre jours , excepté les pommes de terre.
les carottes ou les oignons ; les maraî-
chers des quatre régions précitées se
relaient ainsi durant les deux semai-
nes, pour assurer leur fraîcheur.

conseils : comment placer son ar-
gent ou comment utiliser sa ban-
que pour financer l'achat d'une
maison. Enfin, le « coin de la bour-
se » avec sur écran l'évolution des
cours, et un concours récompen-
sant chaque soir un lauréat par la
remise d'un vreneli.

Pro Renova
et la sauvegarde
des maisons anciennes

L'Association Pro Renova pré-
sentait officiellement hier, son ex-
position à la fois informative et
pratique. Elle offre en effet aux vi-
siteurs l'occasion de bénéficier de
conseils et de renseignements de
spécialistes et met à leur disposi-
tion une ample documentation
pratique.

Rappelons que cette organisa-
tion contribue activement à la con-
servation d'un espace vital plus
humain et encourage la sauvegar-
de de maisons anciennes dans le
cadre d'une saine gestion du mar-
ché des logements.

Simone Volet

Effectivement exclu de la franc-
maçonnerie italienne après le
scandale fameux de la Loge P2,
Licio Gelli n'a pas été totalement
privé de soutien de la part de cer-
tains de ses frères maçons.

Il est extrêmement difficile
d'apprécier la sincérité d'une telle
exclusion car nul ne saurait affir-
mer que le Grand Orient d'Italie
n'aurait pas couvert l'un des siens
si le scandale avait pu être évité.

Les informations auxquelles je
faisais allusion tout à l'heure, dans
ce contexte, apparaissent davan-
tage comme des tentatives de cou-
verture idéologique de l'événe-
ment constitué par l'arrestation de
l'ex-dirigeant de la Loge P2 plutôt
que comme une rigoureuse infor-
mation objective.

Une rectification s'imposait
donc...

Michel de Preui
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Opel Kadett : sa perfec
tion assure son succès,
Venez ressayer !

• Le plus spacieux des intérieurs - en berline avec hayon
ou en break. • Traction avant, moteur transversal : de 1,2 1
(60 CV) à 1,6 1 OHC (90 CV). Livrable aussi avec moteur
diesel 1,6 1 (54 CV). • Prix avantageux: 17 versions, de
Fr. 10750 - à Fr. 16'100.-. Livraison immédiate !
Venez donc nous . . __ -_--. _ ___Opel Kadett 0

A*M9==!5̂ >+ \̂ Régis Revaz, Sion
^Ĉ ^gfc Tél. 027/22 81 

41
j ffaragede l'Ouest SOUS-DISTRIBUTEURS
•</ Autoval Veyras 027/55 26 16

Garage des Orzlàres S.A. •
_ Montana 027/41 13 38 ~c Garage Laurent Tschopp |
_ Chippis 027/5512 99 5
u Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 5

ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.

L'attrait du micro-ordinateur Philips P 2000
en tant que système de traitement de textes avec
écran vient encore de faire un grand bond en
avant.
Parce que son prix vient encore de faire un grand
bond en arrière.

C'est en effet moins de douze mille francs que coûte main-
tenant le système de traitement de textes avec écran P 2000
de Philips. Y compris l'écran, le clavier normalisé suisse-
romand, l'imprimante et le programme d'application pour
le traitement de textes. Y compris aussi la possibilité perma-
nente d'extension à des programmes d'application pour

Av. du Tribunal-Fédéral 31
1005 LAUSANNE

Devenez INGÉNIEURS-
TECHNICIENS - ÉLEC-
TRONICIENS par des
études complètes
en électronique, avec
formation pratique
indispensable, recom-
mandées par l'industrie

Prospectus sur
demande à la direction
de l'école,
tél. 021/22 1619.
Admissions chaque mois

Notre stock d'appareils sanitaires
et de cabines de douche est

BIENTôT EPUISé
Profitez encore de nos prix extrêmement bas.
Exposition, avenue de la Gare 29, à Chavannes-
Renens, ouverte les après-midi et samedi matin.

Tél. 021 /34 10 63 ou 35 32 53.

>JL J .11  Si les paragraphes de
3 la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps

< _rde discuter de votre prévoyance
P_rOTQSSIOI-ll-lO--Q Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour

_ m m^mm . lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
3VGG w l  I-!.. - vous indiquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-

^^* w ¦ ¦ _¦¦•*_ tjons 
_
uj tj ennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2eme pilier
avec le concours de ZURICH et d'ALPINA

Agence générale VITA Gérard Maumary, 1950 Sion, Av. de la Gare 18, tél. 027/22 23 50
Agence générale ZURICH Bruchez + Zryd, 1951 Sion, Place de la Gare, tél. 027/233812
Agence générale ALPINA Gilbert Kittel, 1950 Sion, Av. de la Gare 39, tél. 027/22 83 84

_^_H ^^^^^_^^_^^^_ _̂^^^^^__^^^_^^____^^^^^^^^^____^^^_^^^^^^^^  ̂
J^
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Ave ndre Golf GTI 
COrVôtt©

5SÏ9T.ot ifodobLare 795U4 Tl équipée avec kit Bil-

1978, bleu mét. S,6in- r;°U'\__ __¦_ _____ _ 
¦

.______ ¦ toit ouvrant , Prix à discuter. Toutes options.
_ P_ - ._ T ___*#Vf_r __V_f_"0 !#___- Fr 8200. -Mwm f_ _ W> ««k W\âWmM *~ flvi Ecrire sous chiffre

'2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires Tél. 025/71 21 62. Tél. 025/71 30 44 H,.?"?. . . o *_?_" _ '"
36-002831 heures des reoas. citas, 1211 Genève 3.

facturation, comptabilité financière, sa
stocks. Pour vous, c'est enfin l'occasion inespérée de mettre
un frein à la baisse de rendement qui sévit dans le domaine
administratif.

Demandez, sans engage-

aires et gestion de

PHILIPS Technologie
Phili ps

ment de votre part, une
documentation ou une dé-
monstration chez:

J. F. Gillioz & Fr. Remailler
Machines de bureau
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 1010

Prolog SA Création de logiciel
25 , av. de là Gare
1950 Sion
Tél. 027/23 16 15

Je vends,
cause double emploi

Renault 18
break TS
42 000 km
Fr. 9500.-.

Tél. 027/23 19 72
2312 88.

36-3153C
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Un menu
Avocats .
Morue à la tomate
Pommes vapeur
Raisins

Le plat du jour
Morue à la tomate

Dessalage: 12 heures -
Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 1 h. 15.

Pour six personnes: 700 g
de filets de morue, 500 g de
tomates, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 citron, 2 oi-
gnons, 2 petites gousses
d'ail, 1 cuillerée à café d'ori-
gan, 1 cuillerée à café de
feuilles de thym, sel, poivre.

La veille, faites dessaler la
morue dans un récipient
d'eau froide. Renouvelez
l'eau à plusieurs reprises. Le
lendemain, rincez longue-
ment les filets à l'eau froide
courante. Placez-les dans
une marmite, couvrez d'eau,
amenez à ébullition et laissez
frémir 5 mn. Egouttez la mo-
rue dans une passoire. Reti-
rez la peau et les arêtes. Ef-
feuillez la chair. Pelez les oi-
gnons, coupez-les en rondel-
les de 2 mm et séparezz les
anneaux. Epluchez l'ail et
hachez-le. Pressez le citron.
Lavez les tomates, essuyez-
les dans un linge, retirez-efl
le pédoncule avec la pointe
d'un couteau économe, puis
coupez-les en rondelles de 3
mm d'épaisseur, en retirant
les graines. Tapissez une co-
cotte à fond épais d'une cou-
che de morue, recouvrez de
rondelles de tomate, d'an-
neaux d'oignon, d'un peu
d'ail, poivrez, parsemez
d'origan et de feuilles de
thym et continuez jusqu'à
épuisement des ingrédients,
en terminant par une couche
de tomate. Arrosez d'huile
d'olive et de jus de citron.
Couvrez et laissez mijoter
pendant 1 h. 30. Salez si cela
est nécessaire. Au bout de
ce temps, découvrez la co-
cotte et faites réduire le jus
de cuisson à feu vif pendant
15 mn environ. Servez très
chaud dans la cocotte de
cuisson.

Une recette
Raisins à l'alcool

Pour réchauffer les lon-
gues soirées de l'hiver. Utili-
sez des grains de raisins
muscat blanc bien fermes.
Lavez-les, égrenez-les et es-
suyez-les. Mettez-les dans

LA TENDANCE
PARIS : légèrement affaiblie.

Les valeurs françaises se sont
légèrement orientées à la bais-
se avec un volume d'affaires
peu abondant.

FRANCFORT : en baisse.
La cote allemande a clôturé en
baisse en raison de la faiblesse
de Wall Street la veille. Le vo-
lume de transactions est resté
modeste.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
La bourse hollandaise a ter-
miné sur une note à peine sou-
tenue dans un courant d'affai-
res restreint.

BRUXELLES : inchangée.
Aucun changement notable
n'est intervenu sur le marché
belge. La plupart des valeurs
ont simplement répété leurs
cours de la veille.

MILAN : raffermie.
Les valeurs italiennes ont en-
registré de belles progressions
sous la conduite de Fiat, Me-
diobanca et Olivetti.

LONDRES : affaiblie.
Les vedettes se sont affaiblies
en raison des prises de bénéfi-
ces réalisées sur Wall Street la
veille. L'indice du FT a reculé
de 4.7 à 577.7.

;

Le plus lent à promettre
est toujours le plus fidèle
à tenir.

J.-J. Rousseau

des bocaux bien propres et
bien secs. Saupoudrez avec
200 g de sucre en poudre
pour un kilo de raisin, cou-
vrez d'alcool (eau-de-vie, co-
gnac, marc, etc.). Attendez
deux à trois mois avant de
vous régaler.

Question de santé
Quelle est la conduite à tenir
en cas de brûlure grave

Ne déshabillez jamais un
brûlé grave. Enveloppez-le
dans un drap propre et diri-
gez-le d'urgence vers un hô-
pital.

Si ses vêtements sont en
flammes, roulez-le dans une
couverture.

Ne jetez jamais d'eau sur
un produit enflammé pour
éviter de produire des va-
peurs brûlantes. Eteignez
avec du sable ou avec un ex-
tincteur (en évitant le visage
de la victime).

S'il s'agit d'une brûlure
chimique occasionnée par
un acide, lavez abondam-
ment à l'eau savonneuse ou
additionnée d'une cuillerée à
soupe de bicarbonate de
soude par litre d'eau; par
une base (soude ou potasse
caustique, chaux vive), uti-
lisez de l'eau vinaigrée. Puis
douchez immédiatement à
grande eau, recouvrez les
plaies de compresses stériles
et dirigez le blessé vers un
hôpital.

Prudence! Les brûlures
des enfants, des vieillards,
des malades chroniques sont
des blessures graves. Es-
sayez donc de les prévenir!

Ne laissez pas les enfants ]
jouer avec le feu, près d'un m
feu ou seuls dans une pièce i
où un feu est allumé. fl

Placez hors d'atteinte les @
marmites d'eau bouillante, i
les fers à repasser chauds, fl
Ne laissez pas dépasser la m
queue des casseroles. •

Ne laissez pas traîner les ]
produits inflammables ou S
caustiques. i

Protéger les prises de cou- *
rant, et châtiez énergique- 2
ment et impitoyablement ©
toute tentative d'infraction f
des interdictions dans ce do- z
maine. «

•

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 109
en hausse 29
en baisse 57
inchangés 22
cours payés 225

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6_ %
Kawasaki Steel 1982-1992, au prix
d'émission de 99%%, délai de
souscription jusqu'au 24 septem-
bre 1982 à midi et Banque Mon-
diale 1982-1992, délai de souscrip-
tion jusqu'au 4 octobre 1982 à
midi. Le taux d'intérêt et le prix
d'émission seront publiés le 30
septembre prochain.

Le marché des changes reste re-
lativement stable durant cette
séance d'hier jeudi. Le DM perd
quelques fractions, la livre sterling
et le yen japonais sont, en revan-
che, un peu meilleurs par rapport
à notre franc suisse.

A titre informatif , ces devises
étaient offertes aux prix suivants :
le DM à 85.80, le florin hollandais
à 78.30, la livre sterling à 3.70, le
franc français à 30.60, le yen jap-
nais à 0.8225 et le dollar à 2.1575.

Le métal jaune se replie très lé-
gèrement en début de matinée et
cotait 437 à 440 dollars l'once ce
qui représente 30 000 à 30 250
francs le kilo dans le courant de la
séance.

Après une séance très bonne
mercredi , le marché des valeurs
mobilières a vu les cours fluctuer
irrégulièrement hier j eudi avec une
légère tendance à la baisse.

L'indice général de la SBS re-
cule de 1.3 point au niveau de
275.3.

SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Allai, 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.,
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Court: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociale* : ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* de fêta. - Appelez le nu-
méro m.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Qranges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour panne* et accident*
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Qarage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information olannlna familial - *»*«_» o» GBiminanon conjugale. - «v. us wm__ nrnimaa moiuyiiy. - n_._u.iue,
S^etveno^delCà1^h30o_sur '*i Gare 21 Consultations sur rendez- vous. fâ- * -̂ *™™ '̂ *™"
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- J2J2 < _ **¦ _ . , , „.„ . _ Siînn i?^^^-™ ro_^.i _9 '̂
lénhnninne îcun lui lnn~. nntm B nt q heu- Groupe AJt - Réunion le mardi à 20 h. 30, slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
rïï Ad2__^h___âe tfl_ Ibureau (."ls Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
_Séta-e Crota d,w- - Cen,r8 d'accueil, bâtiment du téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
_ ___" _.

¦ 
, , , ... » i « service social, chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.

_j_îïf_<
f̂l° _i"ij?M ̂ ™r_!„!î'_, __!_ 8̂ rte» "*** P™ ¦•• "andte»P*« f*V- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-

Marché 6-8, tél. 55 65 51 Ouvert du mardi „ -.n ,̂- _ Q^̂  médico-social chéologique, musée de l'automobile, expo:
au vendred dei 8 h. 45à 12! h. 15(sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. «Goya dans les collections suisses», jus-
m_;nf »?, _m_.ih_? _>? à in K ? __«. n?» Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
mard au samedi de 14 h à 18 h., ainsi que mefCre_ L jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
l̂ _f"r̂ S6l!inï0raires^a1CU"a.

rS
Hd8f aC,i" HÏÏ_tS3iïï_ - D-ndh^Lapin-Vert: ou- et dll3h.30à18h.

ï!_
,
^£iï^__,fî22ÏÏ_l__3 M _Ï Ï Ï_  vïr_--slen-.rsde21 h

9
30S3h., ?auf le Bepa. à domicile et bénévolat tél.

^̂ r̂ L̂ ,̂^^̂ JS Ŝ. lundi- 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi.
v nH_____. Ac«vi__ 

(
_5_?i__n_? __!__ Taxi. d. Slon. - Service permanent et sta- de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année.

, i i»m_ a _. 
jeunes, adultes, Ho|_ centraie gare té, 22 33 33. projection, tous les dimanches à 17 heures,troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les du spectacle audio-visuel « Martigny, ville

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi g.,-, de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- d'accueil, ville de passage».
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé. CAS. -Au motel des Sports, à 20 h. le ven-
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Danclng--.«cothèqu* La Matze. - Ouvert dredl 24 septembre, réunion pour course
medi15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco région Zermatt. \
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 d** costume*. - Vivarium : route de CAIUT UAIIDÎ Bsaison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf *MIH I anM*llnlwE
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , '"les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Pharmacie de service. - Pharmacie
tél. 31 12 69. Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Montana-Vermala — Dancing Lord Jack- '*'¦ 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Médecin de service. -En cas d'urgence en
son ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h. Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. l'absence de votre médecin habituel, clinl-
Tél 027/41 14 86 Con»ommat*uMnfom_tlon: rue de la Por- que Saint-Amé, tél. 651212.
r_ u  -_, . i_ _ —•¦ ... -.„»!_-- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
™ iiT? n n_T___^!l rS. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. 026/2 24 13.
tous les dernière vendr_dte du mois dèl Bibliothèque de* jeune*.- Lundi, mercredi Service dentaire d'urgence. - Pour le
20i heureilla? tourne de rhôte

™
. vHIe et vendredi : 9 h. '30 à 11 h. 30 et 14 h. à week-end et les jours de fête. tél. 111.

entrée ouest 2e ____ 18 h' Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-entree ouest, -_ étage. Pro Senedut*. - Rue des Tonneliers 7, téL ne 71 1717.
Pro SjHiectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
rai3-,,!?' .'_"_ Î?{?Â6 2Sr\ 

Pernlane"c8: rendez-vous. série Pierre Âddiks, tél. 65 13 98.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sPIMA, service permanent d'Informations Service médico-social du dl*trlcL - Hos-vous.
Association des taxi* slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 Qour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

Dans le détail de la cote, on re-
marque chez les bancaires la nou-
velle progression réalisée par les
porteur de Banque Leu. Ces der-
nières ont gagné durant cette séan-
ce 125 francs à 3225.

Dans le secteur irrégulier des fi-
nancières, les Môvenpick porteur
sont bien disposées alors que les
Interfood porteur ainsi que les
Oerlikon-Biihrle porteur doivent
abandonner du terrain.

Aux assurances, les papiers no-
minatifs se sont mieux comportés
que les actions au porteur. C'est le
cas des titres de la Réassurances et
de la Zurich.

Finalement dans le groupe des
industrielles, le climat boursier est
resté maussade. On note le tas-
sement du cours des titres de San-
doz porteur, de KW Laufenburg
ainsi que des deux actions de Nes-
tlé.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.09 2.19
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.70 1.80
Suède 33.54 35.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.75 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 900.- 30 150
Plaquette (100 g) 2 990.- 3 030
Vreneli 180.- 195
Napoléon 180.- 193
Souverain (Elis.) 215- 227
20 dollars or 990.- 1070
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 605.- 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 et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 20 et ma 21: Qlndre, 22 58 08; me 22 et
je 23: Magnin, 2215 79; ve 24: Wullloud,
22 42 35 / 22 41 68.
Service dentaire 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 Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Asioclatlon de* parent* de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunol*, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, gs 23 1919.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey (jour et
nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frigo-Technlc. Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 68/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins' au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
lion* pour nourrisson*, cour* de puéricul-
ture Crotx-Rouge «Soin* à la mère et l'en-
fant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale». -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
38 20 80.
Centre d* consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.

sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 22.9.82 23.9.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 89
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 643 640
Swissair nom. 579 575
UBS 2765 2745
SBS 280 288
Crédit Suisse 1600 1590
BPS 975 965
Elektrowatt 2370 2360
Holderb. port 558 552
Interfood port. 4925 d 4875
Motor-Colum. 460 d 450
Oerlik.-Buhrle 945 920
Cic Réass. p. 6100 6100
W'thur-Ass. p. 2690 2700
Zurich-Ass. p. 14400 14350
Brown-Bov. p. 880 870
Ciba-Geigy p. 1260 1260
Ciba-Geigy n. 590 590
Fischer port. 412 405
Jelmoli 1410 1400
Héro 2125 2100 d
Landis & Gyr 750 740
Losinger 350 d 330 d
Globus port. 1990 d 1960
Nestlé port. 3445 3425
Nestlé nom. 2125 2110
Sandoz port. 3975 3925
Sandoz nom. 1470 1470
Alusuisse port. 425 422
Alusuisse nom. 134 133
Sulzer nom. 1510 1500
Allemagne
AEG 31.70 26.50
BASF 118.30 101.50
Bayer 116.30 98
Daimler-Benz 340.50 288.50
Commerzbank 121.50 103
Deutsche Bank 259.60 222
Dresdner Bank 124.50 106
Hoechst 113.30 96
Siemens 252.30 215
VW 138 112
USA et Canada
Alcan Alumin. 50 48
Amax 48.50 47.5C
Béatrice Foods 45 45
Burroughs 76 76.25
Caterpillar 87 87
Dow Chemical 55 53
Mobil Oil 55 54

Nendaz-Stalion. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme*, rencon-
tra*, 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 10 18.
SHT-Valal». - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert ie mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS. - 25-26 septembre, course aux
Ecandles. Inscriptions et renseignements
chez Raymond Angeloz, tél. 23 13 49, jus-
qu'à jeudi soir à 20 h. au plus tard.

MARTIGNY
Pharmacia de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
21552.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - 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.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
reunion 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 femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.

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.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac. 6515 14.

22.9.82 23.9.82
AKZO 20.50 of 20.25
Bull 8.75 of 8.50
Courtaulds 2.80 of 2.50 d
De Beers port. 11 11
ICI 11 of 10.75 d
Philips 20 of 20
Royal Dutch 69.25 69.50
Unilever 129.50 130
Hoogovens 12.25 of 12

BOURSES EUROPEENNES
22.9.82 23.9.82

Air Liquide FF 452 449
Au Printemps 136 138
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33.75 33.75
Montedison 94 90.25
Olivetti priv. 1760 1764
Pirelli 1210 1210
Karstadt DM 224.50 224.50
Gevaert FB 1850 1870

FONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 393 403
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 473.50 483.50
Swissfonds 1 181.50 184.50
Swissvalor 65.75 66.75
Universal Bond 77 78
Universal Fund 505 515
AMCA 29.75 30.50
Bond Invest 59.25 59.50
Canac 86.75 87.25
Espac 62 62.50
Eurit 118 119
Fonsa 84.75 85.50
Germac 83.50 —
Globinvest 61.25 61.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest. 105 105.50
Safit 394 398
Simma 199 200
Canada-Immot — —
Canasec 579 589
CS-Fonds-Bds 59.50 60.50
ÇS-Fonds-Int. 66.75 67.75

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 dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs . avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;.
Antoine Rithner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - 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 , .5
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: j? 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat-
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC - Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, _î
71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone f. » 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les 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

22.9.82 23.9.82
Alcan 22% 21%
Amax 22% 22 W
ATT 56% 56%
Black & Decker 21 20%
Boeing Co 23% 23
Burroughs 35% 36V.
Canada Pac. 25 241.
Caterpillar 41 39%
Coca Cola 42'/, 43
Control Data 29% 30
Dow Chemical 25% 24%
Du Pont Nem. 36% 36W
Eastman Kodak 84 85
Exxon 27% 27%
Ford Motor 26% 26
Gen. Electric 77% 71 „
Gen. Foods 38% 38_
Gen. Motors 47% 47%
Gen. Tel. 31 '/. 31%
Gulf OU 32% 32 Vi
Good Year 27 26W
Honeywell 83% 82%
IBM 75% 76%
Int. Paper 41% 41%
ITT 27% 27
Litton 45 45%
Mobil Oil 25 % 25%
Nat. Distiller 23% 23
NCR 65% 65%
Pepsi Cola 46 46W
Sperry Rand 24% 24%
Standard Oil 43% 43%
Texaco 29% 29%
US Steel 18% 18W
Technologies 48 49»
Xerox 32% 33Vi

Utilities U7.43 (+o.7
Transport 371.86 (+3.1
Dow Jones 925.77 (-1.&

Energie-Valor 110.50 112.
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 639 649
Automat.-Fonds 71.75 72.
Eurac 261.50 263.
Intermobilfonds 66.75 67.
Pharmafonds 173 174
Poly-Bond int. 63.30 63.
Siat 63 1175 1185
Valca — «>



einmmu* 
Attention! Horaire d'hiver Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16 ans
Ce soir à 20 heures -14 ans Daniel Auteuil et Anémone dans
Le très grand succès de Pinoteau un film d'Edouard Molinaro
LA BOUM POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN I
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau ... mais au moins, on ritl
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
LA FIÈVRE AU CORPS .
Elle lui a tout appris , de la passion au crime wT^nTTTPTT 3T _̂___ i_l Bpassionnel l__KB UlIl.l l i .L*. • _̂___ftvJ_TnlS_SlllttS.

_-_TT _^PT-_--_ _K_2i___i Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-16  ans
r̂ iili ^̂ B Une 

suite 
d'aventures spectaculaires

CONAN LE BARBARE
pMr1TO!W!lW 'nïï!ffÉil avec Arnold Schwarzenegger
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
L'un des événements cinématographiques CTTrTTTTTT_^---_i _____ÏÏÏÎFI7ÏITÏ _Bde 1982 récompensé par trois oscars 1, 11 II ,11  I II _____ _BiWjj__BwW
LA MAISON DU LAC ¦ 1 H 11 I ¦ I I _ *_ _̂ _̂M IH.Tffl_W.li.il
avec Katharine Hepburn, Henry Fonda et „
Jane Fonda Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Parlé français Grand prix du festival du film fantastique

d'Avoriaz1982
- . - - . .  ¦ i u _ ._ .____nT_-T7TTT_--», Le P'us 9rana' succès de ce début de saison !
I ' M ' l_ M Tl ____it-i_nnrs_Wl MAD M*x 2
^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^JB 

mwr4UiiW4iît it  
Courses 

impitoyables 

- Combats 

effrayants 

-
. , „_, . _ ,„ Culte de la vitesse...Ce soir a 21 heures -18 ans

SCUM __________________________________________ ________
d'Alain Clarke __Tri^PL J ' I _ '_l WiW__ B
avec Phil Daniels, Ray Winstone , Julian J t ] |t] t | i |4JB
Firth. Film réquisitoire et impressionnant sur *¦________*________________!»
les jeunes des maisons de redressement bri- Ce soir à 20 h 30 -16 anstanniques. Le film récompensé par trois césars!

DIVA
_r_mPT _̂l -.KÏ'SiWÏÏw.B 

Le film de Jean-Jacques Beineix
^ f̂!lirB 

Une 
histoire de «jeunes» racontée 

par 
un

^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^  ̂- «jeune»
Ce soir à 21 heures -12 ans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR _P^TV^____________________________FRi_______________-.de Sergio Corbucci ¦ -1 !'¦ _V_ r_lavec Bud Spencer et Terence Hill J,̂ ^̂  ̂ B__S______ P
A 23 heures-18 ans
FRISSONS Ce soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans
Un film erotique comme vous î en avez ja- De Gérard Oury,
mais vu avec Pierre Richard

LE COUP DU PARAPLUIE
l iT_^ T^II»_l_B_l^1^_|T___i Une pluie de gags!

ll̂ M^̂ ^̂ J'Tjï̂ JM^̂ M A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français

Relâche JEUX DE CORPS
Strictement pour adultes avertis

Ce soir à 20 h. 30 [ K Î Sf ^AI
HAROLD ET MAUDE S X aTQï
Un film de Hal Ashby __"» 3 « \Ql
avec Ruth Gordon et Bud Cort L ' \ « ' J
Chansons de Cat Stevens Ŝ

 ̂ X sionOn pourrait lui consacrer des pages, mais Caisse *̂*r Pno rtoc.sept lettres suffisent: courez-y, 
RaiWeiSen Mayennets 5

m \ ¥ i|| ¦(l,liIL Jl|IJ| 027/22 61 87

£___!___! H______ !__î (ouvert aussi
. . ¦__ _ .- _„ le samedi matin)

Ce soir a 20 h. 30-16 ans '_ _ . __ .' «,_ _
MEPHISTO Au centre de Sion
Un film hongrois d'Istvan Szabo |g banque qili bonifie

janda
Klaus Maria Brandauer et Krvstyna 

votre épargne d'un intérêt
Tiré d'un roman de Klaus Mann plUS attractif !

I Pressoirs mécaniques
Ce soir à 20 heures -14 ans 

QQ, R  ̂Q _ 17Q, 
F_ 72Q _

Un fifm d'Alan Parker 100 1. Fr. 510- 225 1. Fr. 920.-
De la musique, de la danse, de l'amour 135 1. Fr. 610.- |U|otlÀ|o_
A 22 heures-18 ans B !" ™ „_ 
L'ILE DES PASSIONS hydrauliques
Un film de Jacques Régis _jt_ 135 1. Fr. 920-
Réservé strictement aux adultes -_i|»_S 170 1. Fr. 1020.-

« 225 I. Fr. 1220.-

I I I 1.1 JFJ WM MWWW B _î_^SSW?.' S'adressera:

* i * » ¦ ¦ I ¦ ' * ImmmmmmmXW'TIT*.'FTW Alldre HUg
Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche . i _P1_«W_ ._ ,. _,A-.--.i„,,--
à 14 heures et 20 h. 30 -16  ans ' ÉNlJI 

Ateliers mécaniques
Quiproquos + plaisanteries = Fou rire ! „.Wm- -™9i>: 1907 Saxon
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES 'Wmg0&«Ë 026/6 22 51
avec Philippe Kleber et Sylvia Aguilar m: ¦ ¦ ¦• Quelques pressoirs
Vendredi et samedi à 22 heures-18 ans _F * d'exposition à céder
En nocturne pour public averti! f Ouvert * à des orix très inté-
OU SONT PASSÉES ,e samedi. ressantsI LES JEUNES FILLES EN FLEUR? I ressants. 

¦—=* ™~ ™ z 'ïz tZ Ï ZJslZJ . _ ___^_ffB11

l_F_H \LĴ <—^̂ ==<22  ̂T rurni TANT ) „,,„ „_ 1 F /w« S _^»_ ~] l_ i/ ni ni ttomm. _U- ~>____|||J

tëmwmtmm
Sur la Chaîne suisse Ita-
lienne:

12.30-18.00 env. Tennis
Tournoi International de
Genève

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Vespérales:
ACrôt-Bérard:
Silence
16.30 Spécial cinéma

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

17.20 Légendes Indiennes
3. Moovis, où es-tu Moo-
vis?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

10. L'amie de maman.
19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjoumal
20.05 Tell Quel
20.35 Dalls

13. Election
21.20 Jardins divers

'Daniel Balavoine

7-RIU.M&UT ) SI t-Cl
POISSON. ONT UU PEU DE

NUL W 'EST BESMU
D'CTft£ _(J.Np C_*

POU% SRV0I8. .
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s HBTIN , 11.4 DO_M 6NT
ftï~-! ENCORE ! _---

ttA66Y, Ntoe CHosej Â
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RIPART
TC FAIS PAS
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* VOILA PAT , ItAttAH !
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Bernard Pichon propose
une soirée à la Coopérative
d'habitation de Corcelles-
sur-Chavornay

22.35 Téléjoumal
22.50 Nocturne:

Court-circuit
Film de Patrick Grandper-
ret (1980). Avec: Gérald
Grnier, Dominique Bon-
naud, Christian Boucher,
etc.

rmdlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) ou (022) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.27,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique

8.45 TV scolaire
Ecologie et biologie (9).

10.30 TV scolaire
Choix du métier.

16.30 The Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Le Jeu des annonces
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Musique et Invités

Présentés par Heidi Abel.
20.50 Rundschau

Nouvelles de l'étranger.
21.40 Téléjournal
21.50 Rosemary's Baby

Film de Roman Polanskl
(1967).

0.05 Téléjoumal

12.30 Tennis
Tournoi International de
Genève.
Retransmission directe.

18.00 Emilie et les papillons
18.05 Cuckoo
18.45 Téléjoumal
18.50 Brenton Chase

Trois contre tous. Série.
19.15 Méréorologle

2. Température et humidi-
té.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Rétrospective:

Dlm cuma ta parlât, e tl
dlro chi sel.

21.50 La bella dl Lodl
¦ Comédie de Mario Mis-
siroli. avec Stefania San-
drelli, Angel Aranda et Ele-
na Borgo.

23.10 Téléjoumal

12.10 Juge box
Invité: Annie Cordiy.

12.30 Atout cœur
Invité: Patrick Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

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

Le bœuf sur le toit.
20.00 TF1 actualités

Rappel des titres
Plus billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Magazine «Vie pratique»
avec le mémento des spec-
tacles et des concerts
Saute-mouton
La tartine
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titre de l'actualité

9.05
12.20
12.25
12.30

12.45
13.30
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.0519.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
(suite)

20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Peut théâtre de nuit

Anatole
Souper d'adieu
5 et fin
Avec André Neury, Jean-
René Clair, Harrlet Kraatz
et Bernard Junod

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

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

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

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

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...

L'université
par Véra Florence

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

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

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

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal

I PUBLICITAS 1

20.35 Le grand Casino
Une émission de Variétés
de Bernard Lion.

21.30 L'esprit de famille (2)
Série de Roland Bernard.
Avec: Maurice Biraud, Mo-
nique Lejeune, Claire Du-
pray, Anne Teyssèdre, Vé-
ronique Delbourg, Paul
Barge, etc.

22.30 Histoires naturelles
Chasse au chevreuil.

23.00 TF1 actualités

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

Julien (10 et fin)
Avec: Paul Barge, Henri
Serre, Geneviève Omini,
etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Naissance d'un livre.

15.00 La légende de James
Adams et de l'ours Ben-
jamin
3. La protégée.

15.50 L'histoire en question
Douze balles pour Laval.

17.05 Itinéraires
17.45 RécréA2

Mes mains ont la parole. Si
Si Si. Les Quat'z Amis.
Kum- Kum.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
16.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Papa poule

3. Les femmes de Papa
Poule. Série en six épiso-
des de Roger Kahane.
Avec Sady Rebbot: Ber-
nard Chalette; Corinne Hu-
gnin: Julienne Chalette;
Geoffroy Ville: Paul Chalet-
te, etc.

21.30 Apostrophes
Thème:
Information et Désinfor-
mation.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club

Le salon de musique
Avec: Chhabl Blswas, Pad-
ma, Gangapada Basu, etc.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

13.30 (s) Alternances
14.00 La vie qui va...

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

G. Donizetti
L. van Beethoven
O. Schoeck, W.-A. Mozart

17.00 (s) Informations
17.05 Empreintes

La poésie
18.00 Jazz Une

par Pierre Grandjean
18.50 Per I lavoratori Itallani

in Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Portes ouvertes sur

l'université,
par Véra Florence

20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J.-S. Bach, J. Haydn
W.-A. Mozart
PosUude
J. Klengel, R. Gerber

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Studio 11
24.00 Information
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

ŴMà ,
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Le foehn va s'installer
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nuageux avec des

éclaircies. 20 degrés. Vent tournant au sud-ouest et
foehn dans les vallées alpines. Zéro degré vers 2700 m.

Sud des Alpes et Engadine : variable avec averses.
Evolution pour le week-end : ouest et sud : très

nuageux avec de la pluie ; est : encore du foehn samedi.
A Sion hier : nuageux à très nuageux, vent frais,

17 degrés. A 14 heures : 13 à Zurich et Berne, 15 à Bâle
et Genève, 19 à Locarno (très nuageux partout), 1 au
Sântis, 15 (très nuageux) à Paris, Londres et Prague,
20 à Madrid , 24 à Milan, 25 à Las Palmas (peu nuageux
partout), 26 (beau) à Palerme et Rome, 28 (beau) à
Palma, 29 (peu nuageux) à Nice, 30 (beau) à Malaga.

Les jours de pluie (1 mm) en août 1982 (suite) : Coire,
Locarno-Monti, Magadino, Lugano, Weissfluhjoch ,
Aigle et Bâle 13, Grand-Saint-Bernard, Zermatt et
Stabio (Tl) 12, Viège 11, Genève 10, Sion 9 jours.

19.55 II était une fols l'homme
Les années folles (6 et fin).

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Caméra vive : La moto, le
grand retour.

21.35 Les muscades de «la
Guerilche»
Un spectacle de tréteaux,
d'après une nouvelle extra-
ite des «Contes d'un Bu-
veur de Bière», e Charles
Deulin.

22.30 Soir 3
23.30 Prélude à la nuit

Concert de musique fran-
çaise: six Epigraphes anti-
ques, Debussy.

ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La vie en Allemagne.
17.05 Amour, argent et mort. '
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mit mir nicht, melne Herren.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Tatort. 0.30- 0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Pinnwand. 16.20
SchUler-Express. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'Illustré Télé. 18.00
Meisterszenen mit Stan und Ollie.
18.20 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Ein Fall fiir
zwei. 21.15 En exclusivité. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.50 ¦ Das Gasthaus an
der Themse. 1.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rollo. 18.30 Telekolleg. 19.00
Le boulimie. 19.50 Case postale
820. 20.00 Moi et mon frère, série.
20.25 Europe 2000. 21.10 Eine
Therapie-Wochenende oder
wenn Hackensack kommt. 21.55
Introduction au droit de la famille.
22.25-22.55 Les défaillances du
langage et de l' ouïe.

_____ H___ Fî ï ï ï ï fPT ______ i
AUTRICHE 1. - 10.30 Der letzte
Kuss. 12.10 Père et fils. 12.15
Trois artistes autrichiens. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Hallo Spencer. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Ein Fall fiir zwei. 21.20
Made in Austria. 22.10 Sport.
22.20 Studio nocturne. 23.20-
23.25 Informations. i

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Goethe, un homme gai
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.30 Théâtre
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualité
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Petite revue pour

les amoureux
20.30 ll suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

>
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au courant des deux services.
Bons gains assurés.

Tél. 026/2 31 41. 36-032698

. «_ _. Pour notn

sommano

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du _J^# 
TOUTES FORMES D'EMPLOIS 

^
A

Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44. 0*5iÉ <= Sion< rue Mayennets 5, tél. 027/22 0595 |ZJIMP S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 K
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 21. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. WêTJÊTAW JET MB SE __ __ __ __ ~_, -__ ~___,^____'̂ il
Grône: Théoduloz Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder . Garage Grimsel. Riddes : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^André Moll, Garage du Rhône. Saint-Maurice : Garage Saint-Maurice, Chabod 0 Garlet S.A., route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, __r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.
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Comptable 

-
employé de commerce

BEX - Kermesse paroissiale catholique œs ŝi-?. % sencaissements; contentieux de vo-
- tre comptabilité, également gétan-

en faveur de ses écoles r~A - ._,
Ecrire sous chiffre Q 36-032659 a
Publicitas, 1951 Sion.

les 25 et 26 septembre à la grande salle du Parc r_ZZ_ZZZ____ZZ__Z
Nous engageons pour notre rayon de

_ .. _ _ confection pour damesbamem zo une vendeuse
dès 20 h. 30 Concert par la fanfare de Massongex NOUS donnons ia préférence à
21 h. 30 Soirée dansante avec l'orchestre TIZIANA Sag^M™!*^nés références dans la bran-

che et si possible libre tout de
Dimanche 26 suite
de 11 heii reS SPECTACLE Prendre rendez-vous pour se
" inV *_ IIM __ ^>__ »_ IAMIV I APPCD présenter 

en 
téléphonant au

a 18 heures ANIMATION JACKY LAGGER 027 22102s
l'homme orchestre - fantaisiste - chanteur <%  ̂&>

Les deux jours Restauration - Buvette - Nombreux jeux JJJJ îîr?fiHP^^ s
Tombola - Roue de la fortune WMS ImMV §

v B̂ __ 
^̂ y,H mmmr __

K̂éé————————IMmmzs co
36-32695 Grand-Pont-Rue de Lausanne

Ford Fiesta Spécial.L»Mti.i»iti«iyn__ *_[_ a % iù̂ _1̂ P_2WA/i?n__ i

Economie comprise. par la corrosion, un matériel et une finition de qua-
_e sobre moteur de 1,0 litre avec culasse à flux lité allemande et à des services espacés de
transversal développe 40 ch et ne consomme que 20 000 km.
5,51 (essence normale) à 90 km/h.
Sécurité comprise.
Le sentiment rassurant de rouleravec un servofrein, —

: 1 des freins à disques à l'avant,
km IECEI un pare-brise en verre feuilleté,
... , ,, cycle . des phares à iode et des cein-
120 km/h urbain . ' , ... . ..
3 21 7,51 tures de secunte automatiques

à l'avant et à l'arrière.
Confort compris.
Confort et détente pour 5 personnes. Grâceàdes
dossiers de sièges réglables en continu et garnis
de luxueux tissu, à des essuie-glace intermittents et
à un lave-glace électri que, à un volume de coffre
variable jus au 'à 1200 litres et à un cache de coffre,
à un essuie-lave-glace arrière et à un dégivrage
de la lunette arrière, à deux rétroviseurs extérieurs
et à bien d'autres choses encore.
Valeur constante comprise.
Avec une garantie de dans contre les perforations 

Tous les n
Pour quec
il existe bi<
Par exemp
équipement valeur accrue comprenant
notamment une radio avec touches de
présélection et décodeur d'informations
routières (à partir de la version L). Pour les
sportifs, la XR2: fougueux moteur de 1,6 I
développant 84 ch et un équipement
sport pour damer le pion
que Fiesta. Une chose est sûre. Plus vous
comparez et plus vous appréciez les
charmes de la Fiesta. Liez connaissance
sans tarder à l'occasion d'un essai routier.

A

I 

Semaine de cinq jours, avantages sociaux, entrée immé-
diate ou à convenir.
Veuillez s.v.p. téléphoner au 027/22 1214 à M™ Kaeslin
pour fixer un rendez-vous.
PAPETERIE MUSSLER
Rue de Lausanne 12, Slon 36-32704

plus grande

fH-T] OFFRES ET
t-UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

cherche

ne vendeuse débutante

une vendeuse
qualifiée

e

secrétaire
Préférence sera donnée à une personne
s'exprimant en français et en allemand et
ayant quelques années d'expérience.

Faire offres avec curriculum vitee à Stuag
M. E. Dupont, case postale, 1951 Slon.
Tél. 027/22 54 21

'M

Café Giroud
Martigny-Croix
cherche

sommelière
Jeune tille ayant des dispositions natu-
relles pour cette profession.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 25 63, privé.
36-32677

L'hostellerie de Genève à Marti
gny, cherche pour le 1er novem
bre ou à convenir

Pour notre rayon

sommelier(ère)
à Slon
engage

sommelière

Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 15 62.

PAPETERI

Ford Fiesfa Spécial
complètement équi
pée: Fr. 9800.-

si possible bilingu

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!

i] mécaniciens [
| mécanique générale /
I mécaniciens auto i
J monteurs électriciens J
J menuisiers-charpentiers j

' ¦• 
A ¦ ' 

Pour l'ouverture
cet automne,

^ ^̂ à Sierre,
K Ç PA I H d'une nouvelle
I J .  Jl r\\ A J  parfumerie,

1 nous désirons
PARFUMERIE engager

une vendeuse auxiliaire
en parfumerie
- avec plusieurs années de pratique dans la

branche
- bonne présentation
- apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons :
- un salaire important
- une'ambiance de travail excellente et indépen-

dante.
A toute offre une discrétion totale est assurée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Parfumerie ESPACE S.A., case postale 208,
3960 Sierre,

36-5236-
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Fer a repasser a vapeur Jura
1000 watts, fonctionnant a sec
ou à vapeur.
Garantie 5 ans avec bon pour un
service gratuit.
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M
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

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



Promotion du tourisme: 6 millions supplémentaires
(M.Pz) Sans discussion, les conseillers nationaux, ou du moins ce
qu'il en restait dans la salle, ont accepté d'augmenter la contri-
bution fédérale à l'Office national suisse du tourisme (ONST) de
6 millions. Ainsi, la Chambre du peuple se rallie à celle des can-
tons, et le montant annuel passera de 15 à 21 millions.

Rappelons que l'ONST a pour
tâche d'organiser toute la promo-
tion du tourisme suisse à l'étranger
et dans notre pays. Fondé en 1917,
sa gestion est soumise à la surveil-
lance de la Confédération qui la fi-
nance aux trois quarts. Depuis
1975, la somme allouée n'a pas été
relevée. Ces dernières années, la
situation financière de l'ONST n'a
cessé de se détériorer et sans nou-
velles recettes il ne pourra plus
remplir son mandat.

L'importance des activités de

INITIATIVE ENERGETIQUE TESSINOISE A TRANSMETTRE AU CONSEIL FEDERAL

LE CONSEIL NATIONAL ACCEPTE
BERNE (ATS). - Le Conseil national a accepté, hier, par 83 voix
contre 66 de transmettre une initiative du canton du Tessin au
Conseil fédéral. Cette initiative, qui concerne la politique éner-
gétique, avait été déposée en janvier 1980, sur décision du Grand
Conseil tessinois. Elle demande notamment aux autorités fédé-
rales d'adopter rapidement **une politique tenant davantage
compte des économies d'énergie, de renforcer les contrôles sur la
sécurité des installations nucléaires, de mieux informer le public
et de reconnaître le bien-fondé de l'opposition tessinoise à tout
entreposage de déchets radioactifs sur le sol cantonal

PRIVES DE TELEVISION
Les enfants qui se chicanent

Grand moment hier sous
la coupole et pour un objet
mineur, la retransmission
par la télévision du débat
sur la situation économi-
que. Finalement, les con-
seillers nationaux n'appa-
raîtront pas sur le petit
écran, et pour cause !

Dans les coulisses, déjà
depuis lundi, on supposait
quelques jalousies. « Toi tu
as droit à un temps d'inter-
vention, moi pas... » Voilà
qui était prometteur.

Après l'expérience pas
très concluante du débat té-
lévisé sur l'environnement
en mars dernier, la confé-
rence des présidents de
groupes veillait et avait dé-
cidé de limiter le temps de
parole pour les sept inter-
pellations urgentes qui se-
ront présentées mardi pro-
chain. Cette décision devait
être ratifiée hier matin par
le plénum.

Pas question d'organiser
la séance de cette façon. La
majorité des conseillers se
rebiffent. Ils veulent parler.
Le radical bernois U. Kunz
s'oppose, car limiter le
temps de parole, c'est don-
ner trop d'importance à la
TV et pas assez aux tra-
vaux. Le Genevois Roger
Dafflon emboîte le pas : les
députés doivent avoir le
temps de s'exprimer sur un
sujet aussi grave que la si-
tuation économique (tiens,
les POCH s'occupent aussi
d'économie tout à coup...).
Pour lui, dans un Parle-
ment on doit pouvoir parler.
Représentée par le libéral
vaudois Claude Bonnard, la
conférence des présidents
de groupes tente de rappeler
les députés à la raison.

INITIATIVE SUR LES FOURRAGES

On en rediscutera
BERNE (ATS). - L'initiative
« contre les importations exces-
sives de denrées fourragères et
les fabriques d'animaux » sera
probablement inscrite au pro-
gramme du Conseil national en
décembre.

La commission du
National, présidée par M.
Georges Thévoz (lib VD), s'est
en effet donné rendez-vous fin
octobre pour discuter de la sur-
prenante décision du Conseil
des Etats de mercredi, a-t-on
np ris hier au secrétariat de
l'Assemblée fédérale. Consta-

l'ONST ne soulève aucune oppo-
sition ; chacun est conscient de son
utilité, comme le relève le libéral
genevois Gilbert Coutau, rappor-
teur de langue française. Il faut
donc lui apporter une aide accrue
pour favoriser et développer le
tourisme en Suisse. Mais, ajoute-
t-il, il s'agit de mener une politique
cohérente et ne pas travailler en
sens contraire avec une vignette,
un aménagement du territoire ex-
cessif et des travailleurs étrangers
limités. Par 82 voix sans opposi-

Mais sans succès. Ceux qui
déjà ont droit à la parole,
c'est-à-dire de se montrer à
leur électoral, ne veulent
pas manquer cette occa-
sion. Ils y tiennent. Préci-
sons qu 'aucun Valaisan ne
fait partie de ces assoiffés
de publicité. Circonstances
obligent, il faut passer au
vote. La limitation proposée
par la conférence des pré-
sidents est rejetée par 74
voix contre 42.

Ce résultat ne p laît pas
aux présidents de groupes
qui craignent que les débats
ne prennent une ampleur
démesurée et finalement
desservent la cause. Ils se
réunissent. Relevons que
pour eux il ne s'agissait pas
de jouer les vedettes à la té-
lévision, mais de faire con-
naître les travaux du Par-
lement.

Coup de théâtre, à midi
moins vingt, alors que la
moitié des députés sont déjà
partis, elle annonce sa dé-
cision : dans ces conditions,
la retransmission prévue
mardi est annulée ! Quel-
ques applaudissements ac-
comp agnent la nouvelle.

Ainsi, il en va des par-
lementaires comme des en-
fants : certains se chipotent
parce qu 'ils n'ont pas de su-
cette, ensuite ceux qui en
ont une se chicanent encore
parce qu 'elle n 'est pas assez
grande. Conséquence : pas
de fessée mais, mesdames
et messieurs, vous serez pri-
vés de télévision. Quant
aux observateurs, ils ne
craignent pas d'être au chô-
mage, car 60 orateurs se
sont déjà inscrits... même
sans TV.

tant que le délai légal était dé-
passé, la Petite Chambre a en
effet renoncé à formuler la re-
commandation - acceptation
ou rejet - dont les Chambres
fédérales accompagnent géné-
ralement les initiatives soumi-
ses au peuple. Le National
avait, en juin dernier, adopté
un mot d'ordre négatif. Si ce
conseil maintient sa décision,
l'objet retournera aux Etats et
si les Etats ne changent pas
non plus d'avis, la décision sera
définitive : pas de recomman-
dation de l'Assemblée fédérale.

tion, l'augmentation de six mil-
lions est acceptée. Cette décision
prendra effet au 1er janvier 1983.

Retombées favorables
pour le Valais

A la suite de ce vote, le démo-
crate-chrétien Vital Darbellay
nous donne son avis.

« Votre canton est-il intéressé
par cette augmentation?
- Bien sûr, car il y a diverses

sortes de publicité dans le domai-
ne du tourisme: à l'échelon indi-
viduel (hôtel par exemple), à
l'échelon cantonal par l'intermé-
diaire de l'UVT et à l'échelon fé-
déral. Il ne faut pas oublier qu'il y
a les touristes qui viennent en Va-
lais et ceux qui viennent en Suisse.

Cette initiative a donné lieu à un
débat durant lequel les arguments
juridiques et politiques l'ont em-
porté sur les questions purement
énergétiques. M. Hans Frei (d.c.
TG) proposait en effet de ne pas
suivre les recommandations de la
majorité de la commission, c'est-
à-dire que le conseil prenne acte tie au maximum dans notre pays
¦de l'initiative et la transmette au et que les cantons pourraient faire
gouvernement pour traitement, connaître leur avis sur les projets
Basant son argumentation sur la d'entreposage de déchets radioac-
jurisprudence du Tribunal fédéral, tifs. La révision complète de la loi
M. Frei recommandait de ne pas sur l'énergie atomique devrait en
donner suite à cette initiative, sou- outre combler le reste des vœux
tenu en cela par le PDC et une exprimés par le Tessin.
partie de l'UDC.

Mais M. Frei a également lancé
une polémique : selon lui, cette ini-
tiative est en fait un nouveau EN BREF
moyen trouvé par M. Werner Ca-
robbio (PSA Tl) et ses amis pour --_,..- ,.„„. . _ ., _.
se faire entendre à Berne, par BERNE (ATS). - Le Conseil natto-
Grand Conseil tessinois interposé. n'Ha ausî11: ,. . _ ,_ .,
Cette déclaration n'a évidemment " ehmme !es divergences de détail
pas plu à M. Carobbio, qui a qua- ?»» subsistaient dans le cadre de
lifié les arguments de M. Frei de prévision de la loi sur les che-
« ridicules et inacceptables ». Tous m.m . ? ,  ;, . ,.
les députés tessinois, à l'exception " ehmme également deux diver-
de M. Pini, sont d'ailleurs montés' > pences de la i01 sur .1 approvi-
à la tribune pour défendre la cause sionnement économique du
de l'initiative et souligner qu'elle Pavs- Mais il en reste encore
avait été décidée par une majorité H"16- ^ 

°rdre mineur. 
M. 

Vital
du Grand Conseil tessinois. Darbellay (d.c. VS) était rappor-

De son côté, le conseiller fédéral

LARGEUR DES VEHICULES
La Suisse bientôt alignée
sur les pays voisins?
BERNE (ATS). - La largeur ma-
ximale des véhicules routiers sera-
t-elle portée en Suisse des 2 m 30
actuels aux 2 m 50 communément
admis dans les autres pays euro-
péens? La question reste ouverte,
déclare le Conseil fédéral dans sa
réponse à une interpellation du
conseiller national Fritz Ganz (soc
ZH). Mais la largeur de 2 m 50 est
déjà autorisée sur les routes prin-
cipales et dans les localités qu'elles
desservent et l'ouverture d'une
procédure de consultation sur la
généralisation de cette norme est
envisagée.

Pour le Conseil fédéral, deux so-
lutions sont possibles. La plus sim-

Les intérêts de notre pays doivent
donc être défendus au-delà de nos
frontières et bien plus loin encore.
- Pensez-vous que le Valais ait

encore besoin de publicité et puis-
se encore se développer?
- Notre canton a encore des

possibilités de développement :
certaines régions ne sont pas en-
core surchargées de constructions.
- De nouvelles constructions

s'accorderaient-elles avec l'envi-
ronnement ?
- Oui, il est possible de cons-

truire encore des chalets et de dé-
velopper en respectant l'environ-
nement. Par contre, je m'oppose-
rai toujours aux stations champi-
gnons, lesquelles d'ailleurs ne mar-
chent pas.»

Léon Schlumpf a déclare que cer-
tains points de l'initiative étaient
déjà réglés, par l'article constitu-
tionnel sur l'énergie notamment,
que le Parlement est en train
d'examiner. M. Schlumpf a d'autre
part indiqué que la sécurité des
installations nucléaires était garan-

teur en langue française ;
accordé, par 87 voix sans oppo-
sition, un crédit de près de neuf
millions de francs pour la cons-
truction d'un bâtiment à l'Insti-
tut suisse de météorologie de
Zurich (METALERT II). Ce bâ-
timent abritera une centrale na-
tionale d'alarme, civile et mili-
taire, qui signalera la présence
de gaz nocifs ou de radioactivi-
té.

La Bibliothèque pour tous
a besoin d'argent
Le Conseil des Etats souscrit
BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion doit accroître son aide finan-
cière à la Bibliothèque pour tous.
Cette contribution - 500 000 francs
par an actuellement - pourra être
portée jusqu'à un million. C'est ce
qu'a décidé, hier, le Conseil des
Etats. Les députés ont en plus ap-
prouvé un versement unique d'un
million qui permettra à cette fon-
dation de renouveler ses collec-
tions et d'aménager un bibiocentre
en Suisse alémanique.

La Bibliothèque pour tous, a
rappelé M. Roger Schaffter (a.c.
JU), président de la commission,
met chaque année plus de 600 000
livres en circulation. Elle collabore

pie consisterait à autoriser géné-
ralement la circulation des véhi-
cules larges de 2 m 50 ; il suffirait
alors de munir les routes secondai-
res sur lesquelles de tels véhicules
compromettraient la sécurité du
signal « largeur maximale 2 m 30 » .

Deuxième solution possible : le
gouvernement pourrait, par ordon-
nance , ouvrir aux véhicules de
2 m 50 des routes secondaires ap-
propriées, ce qui supposerait une
signalisation coûteuse. Une con-
sultation des cantons nous rensei-
gnera « en temps opportun » sur la
solution adéquate, conclut le Con-
seil fédéral.

L'initiative pour une com-
pensation annuelle du renché-
rissement des rentes AVS-AI
déposée par la Bâloise d' extrê-
me gauche Ruth Mascarin ne
passera certainement pas la
rampe lors de la reprise de
l'examen la semaine prochaine.
Mais elle aurait très bien pu
être acceptée hier, et cela parce
que les absents ont toujours
tort. Dernier objet de la mati-
née, il a été présenté devant
une salle pratiquement vide.
Les rares sièges encore occupés
étaient en majorité socialistes
et POCH. Si la présidente,
Mme S. Lang, n'avait pas inter-
rompu les débats, la gauche
pratiquement seule à voter au-
rait aisément accepté cette ini-
tiative qu'elle défend.

Par son initiative, Mme Mas-
carin demande que les rentes
AVS-AI soient automatique-
ment adaptées au renchéris-
sement et à l'évolution des sa-
laires, ceci non tous les deux
ans, comme c'est le cas aujour-
d'hui, mais annuellement. Ses
arguments tournent principa-
lement autour de la situation
précaire de certains rentiers et
du pouvoir d'achat réduit de
ceux-ci. Selon elle, la méthode
de calcul de l'indicé des prix
appliquée actuellement est
basé sur un ménage normal et
n'a aucun rapport avec celui
des rentiers. Elle donne de
nombreux exemples et, malgré
l'avis contraire de la commis-
sion, elle maintient son initia-
tive.

Un mauvais
compromis

La commission, présidée par
la radicale fribourgeeise Lise-
lotte Spreng, estime que cette
solution serait un mauvais
compromis. Pour elle, des me-
sures visant à faciliter l'obten-
tion de prestations complé-
mentaires constituent une amé-
lioration plus efficace. En effet,
la commission explique qu'il
ne peut être question de modi-
fier l'article 33 ter de la loi sur
l'AVS en vigueur depuis 1979
avant de connaître les effets du
système d'adaptation en vi-
gueur. De plus, pour des rai-

à l'établissement de bibliothèques
locales et régionales. Les princi-
paux bénéficiaires sont les régions
éloignées des grands centres et qui
ne possèdent pas leur propre bi-
bliothèque. La fondation prête
également des livres à l'armée, aux
colonies de vacances, aux hôpi-
taux et aux établissements péni-
tentiaires.

Depuis 1970, la Confédération
verse à la BPT une subvention an-
nuelle de 500 000 francs. Pour le
reste, la fondation tire ses ressour-
ces des cantons, des communes et
d'institutions privées. Aussi , le
Conseil fédéral a-t-il, dans son
projet initial, proposé que la con-
tribution fédérale soit équivalente
à l'ensemble des autres contribu-
tions mais au plus égale à un mil-
lion. Cette clause restrictive, a ex-
pliqué M. Roger Schaffter, pour-
rait avoir des conséquences fâ-

DROITS DE DOUANE SUR LES CARBURANTS

Le PDC attend un retrait
de l'initiative du TCS
BERNE (ATS). - La nouvelle ré-
partition des taxes sur les carbu-
rants votée mardi par le Conseil
des Etats constitue, selon le parti
démocrate-chrétien, une impor-
tante concession faite aux promo-
teurs de rinitiative du TCS. Dans
son dernier numéro, l'organe du
PDC se demande, dès avant la vo-
tation par la Chambre Basse, at-
tendue pour la dernière semaine
de la session, si « les chefs du TCS
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cheuses pour la fondation. On
peut en effet imaginer que des
communes riches installent leur
propre bibliothèque et réduisenl
de ce fait leurs contributions. Cela
entraînerait automatiquement une
baisse de la subvention fédérale.
La commission propose donc de
supprimer cette restriction. Le
Conseil des Etats s'y est rallié. D
appartient maintenant au National
de se prononcer.

En bref
Durant sa séance d'hier, le Con-
seil des Etats a en outre :

- adopté un postulat demandant
l'adaptation au renchérissement
des prestations de l'Ai aux éco-
les spéciales pour mineurs han-
dicapés ;

sons politiques et financières,
l'indexation des rentes chaque
année n'est pas indiquée pour
lutter contre la diminution du
pouvoir d'achat qui frappe sur-
tout les rentiers dans la gêne.
En fait, si l'on comprend bien
la commission, il est plus op-
portun d'attendre la dixième
révision de l'AVS.

Affaire a suivre
Les groupes entendus jus-

qu'ici sont d'avis divers. Les ra-
dicaux disent non et proposent
de classer cette initiative qui va
à l'encontre de la situation éco-
nomique actuelle. L'extrême-
gauche, elle, soutient l'idée. La
situation des vieux est un fruit
du développement et le déve-
loppement les a oubliés. Il ne
faut pas croire que parce que
l'on a créé l'AVS on a tout fait ,
dit le Genevois Roger Dafflon.
Pour les socialistes, la Valai-
sanne Françoise Vannay re-
prend les arguments de l'initia-
trice. Elle s'étend principale-
ment sur le revenu très bas de
nombreuses personnes âgées.
625 francs pour certains, est-ce
suffisant? Elle estime que la
solution des rentes complé-
mentaires souvent préconisée
n'est pas un remède. Les dé-
marches pour les obtenir sont
trop compliquées.

Après cette intervention, la
présidente interrompt les dé-
bats qui reprendront la semai-
ne prochaine.

Prématuré
Personne ne peut reprocher

au démocrate-chrétien Vital
Darbellay de ne pas être social.
Tant ses positions que ses ac-
tivités cherchent à apporter des
améliorations dans ce domai-
ne. Pourtant il nous dit être op-
posé à cette initiative. Celui-ci
estime qu'il n'y a pas de raison
de privilégier la compensation
des rentes plutôt que d'autres
problèmes de l'AVS. L'indexa-
tion fait partie d'un ensemble
qui doit être résolu dans le ca-
dre de la dixième révision de
l'AVS. De plus, la compensa-
tion trouve des. solutions dans
le droit actuel.

Monique Pichonnaz

vont continuer à s'opposer par *
nouvelles tentatives de pression »
un projet financièrement imp<"'
tant, urgent et incontesté dans ses
grandes lignes ».

Le PDC qui déclare « attendre
un retrait de l'initiative populaii*'
espère que le TCS « se place en»
au-dessus des comptes, vu l'avan-
ce importante faite par le Pari*"
ment sur son initiative».
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Le nouveau Q
film Kodacolor HR àlSC
Pour réussir vos photos à la ronde.

La nouveauté, ce n'est pas seulement la forme unique du film: un
disque, petit et plat. La nouveauté, c'est aussi la facilité de le mettre
dans l'appareil et de l'en sortir. C'est encore l'assurance de réussir vos
photos 15 sur 15 (15 belles photos en couleurs de Kodak sur 15 néga-
tifs) . Et cela, avec le nouvel appareil Kodak àîsc dont l'électronique
prend toutes les décisions. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton.

Finis les symboles <soleil> et <nuages>. L'électronique de l'appareil
Kodak àîsc rend superflu le réglage du diaphragme et du temps de
pose. Elle mesure la lumière et commande le diaphragme et
l'obturateur.

Les prises de vues <coup
sur coup> ne posent aucun
problème. Le nouvel appareil
Kodak _sc est prêt à
fonctionner en une demi-
seconde et son flash se
recharge en une seconde et
demie seulement.

L électronique de pointe
du nouvel appareil Kodak ùîsc
se charge de tout.
A une chose près: le choix
du sujet !

Finis les doutes: flash ou pas flash? L'électronique rend superflu
le calcul de l'exposition. Si l'éclairage est insuffisant, le flash incorporé
fonctionne automatiquement. Après une seconde et demie seulement,
le flash est à nouveau prêt à se déclencher.

Fini le réglage de la distance. Le nouvel objectif très lumineux rend
superflu le réglage de la distance. De 1,20 mètre à l'infini, des photos
en couleurs parfaitement réussies.

Le modèle représenté
l'appareil Kodak àîsc

4000, est en vente pour
moins de Fr. 115.- déjà.

Petit et plat, le nouvel
appareil Kodak dise se tient

Fini le risque de rater des instantanés. L'électronique rend tout IncorTolîê suffVenTpour
préparatif superflu. Même le transport du film est automatique. En une c^nsd^raritTe"
demi-seconde, l'appareil est à nouveau prêt à fonctionner, ce qui est
idéal pour réaliser plusieurs prises de vues <coup sur coup>. ^ _̂m_mm__

Fini le temps des photos décevantes. Jamais il n'a été aussi fa
de réussir toutes ses photos. C'est ça, la nouvelle photographie i
de Kodak.

Photographie QISC de Kodak.
Des photos réussies à la ronde
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ffl ANNONCES DIVERSES "=L
^  ̂ ¦¦¦ •* ' fûts
A vendre de privé Avis aux stations d'hiver £ Vjn2 grandes bibliothèques antiques Je suis vendeur d'étuis en plastique et de

(chinoise), hauteur 2,50, largeur
2,30, profondeur, 45 cm.
Prix: Fr. 8000-chacune
Une antique table de thé
longueur 58 cm, largeur 38 cm.
Prix Fr. 200 -
Une antique table pour jouer aux
cartes
Longueur 91 cm, largeur 45 cm et
ouvert 90 cm.
Prix Fr. 2000.-.

Tél. 027/63 26 60
(heures de travail).

—fK = IOUS les spores
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y 

aile polyvalente \ M
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^̂ H ____^̂  <.

carton de 3 bouteilles 0 ,, <=._ V•Samedi 26
5 sérles Série spéciale
jambon 120.- 1 un voyage à Paris
fromage 70.- g  ̂ pour 1 personne
hotte garnie __L ¦ V 2. une radio-cassette
carton de 3 bouteilles _^_y 

3. un tableau de Serge Albasini
, . fl _H_A 4 - un P|ateau en étain

5 séries ^ ___i ^T 5. un plateau en étain
jambon 120.- ______ ____lV 6- un carton de 12 bouteilles
fromage Wl 7- un car,on de 12 bouteilles
bon d'achat 50.- 8. un bon fondue pour
carton de 3 bouteilles 4 personnes

00

90

1

ace du Midi 32

Bahnhofplatz

à juste titre les
milité suisse et
mec jura,

U*%3 ans
à votre
service

M_| supermarche

^̂ ¦J 
Pour un achat de plus de 

Fr. 
30.-,

¦ vous recevrez un billet d'entrée
~~ Ĵ au Comptoir de 

Martigny
(Un billet supplémentaire
par tranche de Fr. 30

, _

Options: Littéraire ¦ Economique ¦ Scientifiques
INTERNAT- EXTER

Année scolaire de 9V_ mois
Excellents résultatscordonnets pour abonnements de

skieurs. Prix très intéressant. Qualité ir-
réprochable.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre P 36-302993 à Publicitas,
1951 Sion.

en alu, Giovanola
30% du prix d'achat.

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, télex 26600Tél. 027/5816 98.

36-110639

thuyas
Différentes grandeurs.
Exp.: 0,50 à 0,60
Prix Fr. 3.50 pièce.

\ Derendinger Collonges
Tél. 026/8 45 07 (le matin).

36-400946

_•."

en cuir ŝz ~7r;.-. zém

des sacs mains
59 appropries

sont disponibles



terrain
industriel
2200 m2

S»

A vendre en gare
de Charrat

Tél. 026/2 28 59.
36-302918

"kr-m-
r__| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

W/â Réf 101004
F//JJ A vendre
Vf M à Loye-sur-Grône

chalet meublé
Vue imprenable et panoramique, construc-
tion 1982.
Cuisine + salon, cheminée française, 3
chambres, 2 W.-C, salle de bains.
Renseignements et visite sans engagement

A vendre
- à Conthey

1049 m2 de terrain à bâtir
- à Châteauneuf-Conthey

4 parcelles de 1030 m2 environ
- à Aven-Conthey

villa avec 2870 m2 de terrain
- à Nendaz

chalet 5 pièces avec garage
- à Magnot-Vétroz

1800 m2 de terrain
- à Vétroz

3600 m2 de terrain
(morcellement possible)

- à Bramois
appartement 4V_ pièces
109 m2 habitables
Fr. 177 000.—
appartement 3V_ pièces
89 m2 habitables
Fr. 145 000.—

Tél. 027/88 27 86
027/2215 69 36-209

Crans-Montana
Cherchons pour notre clientèle

studios
et appartements
2 pièces

à louer pour ia saison d'hiver.

Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

36-000269

villa
bord du lac, Riviera vaudoise, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
7 pièces, 2 salles d'eau + 2 W.-C.
séparés, cuisine agencée, chemi-
née de salon, grand jardin.
Libre fin novembre.
Ecrire sous chiffre PM 354317 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

immeuble locatif
11 appartements, loc. com.
Rentabilité au-dessus de la
moyenne.
Situation centrale, hypothèques à
disposition.

Faire offres sous chiffre 93-31193
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

A vendre évent. à louer à vaas-
Flanthey

demi-maison ancienne
comprenant: 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, chauffage central.
Confort moyen.
Conviendrait pour résidence se-
condaire.
Fr. 50 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
930108 à Publicitas. 3960 Sierre.

Saint-Gingolph (VS)
A vendre pour raison de santé villa sur
deux niveaux comprenant: séjour avec
cheminée, salle à manger, 3 chambres à
coucher, bains + W.-C. séparés, cui-
sine agencée.
Garage.
Terrin arborisé de 1000 m2.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

S'adresser à

_V___\_T — COFIDECO SA

1820 Montreux
Grand-Rue 52
Tél. (021) 62 30 29

M/ 7Ë Réf 101007
mW't A vendre
-Tir-.. à l'ouest de Sion
\Ê_\ dans immeuble
*mmm\ résidentiel
appartements 2, 3, 4 p.
Habitables octobre 1983.
Dès Fr. 2600.-le m2.

Renseignements et visite sans engagement

36-004407

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible fin 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
I027/22 24 63.

36-31696

pièces

Prix Fr. 175 000.-.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre R 36-032674
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille?
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa-
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu-
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa-
mille créée par la winterthur-vie vous procure
une bonne vue d'ensemble des prestations
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-

*>°vea ' A#^#AALa winterthur-vie a édité une brochure rela- /  ̂ .̂  / <&/
tive aux facteurs de risque d'infarctus. Vous /  ̂

<̂ . 
/ &  f>

pouvez obtenir gratuitement cette publication / '  ̂ ^̂ /  /^°
VV^ <_>,

avec le coupon ci-joint / J* ,̂ °V /  / J <̂f̂

wintermurl /^;A##yw\ y c^^AAAAA v*A>-

CHABLAIS
Site agréable, proche lac Léman et
stations de ski, à vendre

immeuble
locatif en nom propre, direct du
propriétaire; loyers modérés.

Renseignements sous chiffre
V 22- 31306 à Publicitas,
1002 Lausanne.

cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
temps adaptable aux modifications qui pour-
raient survenir dans votre situation matérielle
ou familiale ; elle correspond donc constam-
ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
temps pour les prestations dont vous pourriez
avoir besoin.
Choisissez vous aussi la police pour la
famille créée par la winterthur-vie, dans

^P^̂  
votre intérêt et... dans celui de

SS  ̂
vos proches.

3*1
je*-*
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vendredi 24
samedi 25 et
dimanche 26
septembre
de 9 à 18 heures Venez essayer la nouvelle gamme SCANIA

Un instant plus tard , ils étaient partis. Max refusa
d'analyser l'étrange sentiment de solitude qui le harcela
pendant tout le trajet de l'aéroport à son bureau. Il passa
la journée dans la salle des archives et à la bibliothèque
de consultation et, à la fin de l'après-midi, il avait
terminé une série de notes. Il ne les donna pas à taper à sa
secrétaire. Il les emporta à son appartement , où la jeune
fille anglaise, Pat , lui prépara à dîner ; après quoi il
s'installa au salon pour lire ses notes ainsi que les livres
qu'il avait rapportés. Le sujet en était les derniers jours
d'avril 1945 et la prise du bunker de Berlin.

I
L y avait un décalage horaire de sept heures et demie
entre Washington et Bonn. Le télex du directeur de la

CIA en Allemagne de l'Ouest parvint au directeur général
à Washington un peu avant deux heures de l'après-midi.
Après avoir été décodé, il lui fut transmis directement , à
cause de la mention « ultra-confidentiel » qu'il portait.
Le directeur déjeunait toujours dans son bureau ; il y
arrivait à huit heures du matin et ne fixait aucune limite
à son temps de travail. Il lut le télex avec la plus grande
attention.

4 portes, lit français, 2 chevets
commode, miroir.

2 780

Salon rustique, carcasse en chêne
massif. Recouvert de velours de
Gànes.

1 990.-
Guéridon assorti *r/U- "

Paroi compacte avec corniche,
très cossue. Exécution chêne, par-
tiellement massif.

Largeur 240 cm 2 480_ -

Table ronde à rallonge en chêne
rustique. Plateau plaqué chêne,
traité ébénisterie.

IlilIlillsiiS l̂ililîiSilii 
S? 120 cm 1 490.-

^BHSHS- Aî '|tf JBtfFfflBfl Chaî&es. carcasse chêne, placet
_(f Tni ' ¦ '' MM 'J&^ntfourré 

et recouvert de 
tissu

r] 1, 111 . _ ._—-J^* W-1pn. Dossier à 3 pal-mottes.
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* Sweaters
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Retenez
cette adresse

Boutique Blue Jean's
Avenue de la Gare 32
Sion
Tél. 027/22 36 91
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noms prestigieux

Elle date de la fondation de ces
grandes maisons: qui nous ont
confié leurs instruments dès
le début: Bechstein 1856.
Steinwayc, Sons .878, Grotrian- *̂ HSteinwefi 1880. Mais , voici le ^"Ulll
prolongement de cette histoire: les
instruments nous sont tellement familiers
que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés; 

^une garantie de 5 ans: un service irréprochable. Enfin , » -̂lA VOle plus intéressant - pour vous - de l'histoire: _ A Ç\ V^pouvoir comparer entre eux les modèles de tL^. A^\^>-ces grandes marques et de beaucoup ~%k fWX^ <y'&d'autres , chez nous! -< \N| V \t&^

vVû& 9«"Sion , 15, rue des Remparts \ >
tél. 029*1221063 *"

¦______¦_¦ _______l ___________ _____________________ ¦ __________i _B__________I ___________ _____B____i -__-_-_-_-i

Dans nos ateliers
GARAGE

SCARPAM S.A
SION

Zone industrielle
Chandoline 1
Route des Ateliers
Tél. 027/22 33 58

RESULTATS ENQUETE INTERPOL NEGATIFS.
RESPONSABILITE TERRORISTES DANS ASSASSI
NAT A EXCLURE. NOTRE ANALYSE MOBILE ET
M E T H O D E  C O N C O R D E  AVEC CONTACTS
LOCAUX. OPERATION ONCLE VANYA PROBABLE
SINON CERTAINE. DEMANDE ENVOI AGENT
WASHINGTON AYANT AUTORITE COMPETENTE
DES QUE POSSIBLE.

Le directeur appuya sur le bouton de son interphone .
— Le dossier Sigmund Walther tout de suite. Merci.
Il alluma sa pipe et en tira quelques bouffées pendant

qu 'il attendait tout en réfléchissant. On surveillait le
politicien ouest-allemand depuis qu'il s'était déclaré en
faveur de la détente avec l'Allemagne de l'Est. Son
téléphone était branché sur table d'écoute et un agent
secret avait été placé au sein de son cabinet , à Bonn.
Cependant , on n 'avait découvert aucune preuve de com-
plicité avec les Russes et aucun autre motif que celui qu'il
proclamait publiquement : l'espoir d'une réunification
de l'Allemagne. A stdm
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C'est la meilleure de sa classe. suspension à 4 roues indépendantes, sa
52 journalistes de 16 pays lui ont décerné traction avant à moteur transversal,
son titre. Ligne, confort, économie, ses
atouts sont maîtres. Mais aussi ses perfor- ... , D ,. „ „

TC _ ._ . _.' . .,. . .  _, , ., r. ._. Illustration: Renault 9 GI s. boite a 5 vitesses, spoilermances, sa précision de conduite assurée avant , proj ecteurs anti-brouillard , jantes alu avec pneus taille
par son train avant à déport négatif , sa basse, sièges à glissière «monotrace» à réglage d'assiette.

Tél. 027/2313 21
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SPECIA| _.'?w»£^A^^̂ -Éê^s Ĥ I Clément Savioz, Grand-Pont 14, Sion _W- _i-_i-rw _̂ m ¦ 
Tél. 027/2310 25 1
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Ali Clin ___ !____ I_fl_ FRANCE f .̂ Comptoir de Martiany' stand 486 J

du 25 sept, au 23 oct. 82
(départ chaque samedi)

C'est en automne que le Lansuedoc-Roussillon
est le plus attrayant.
Nous vous offrons la possibilité de séjourner dans
deux merveilleuses stations balnéaires, CAP
D'AGDE et PORT BARCARES dans des apparte
ments ou studios, à des prix spécialement
avantageux. -—

i T. A- ^Tà Fr. 90i Fr. *»• 
 ̂

semaine)!

NOMBRE DE PLACES LIMITEES

MONTREUX COMPUTER CENTRE
Reconnu BCS/IFIP

1820 Territet-Montreux, me de Chilien 3, tél. 021 /61 53 51

Nous organisons un cours d'informatique qui commencera

^
L 

le 
9 OCTOBRE 1982.

s >4r - COURS
S /  J\ D'INTRODUCTION
/ y—/ / \ Aucune connaissance

A I / -̂ A. / \ en informatique n'est
ÊêM j  /A^ \Y | nécessaire

^ V—\ _̂-A I ~ C0URS PRINC,PAL

\ X. ¦ —A — COURS
\ n ) PROFESSIONNELS
\ \__i conduisant à l'examen

T % <̂ BCS/IFIP

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

Nom: Prénom:

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
22-29588

Renseignements et réser
valions à votre office TCS
Avenue de la Gare 20, Siori

l . t r i l U U I l  [_U _ l_ \_l| l l _!_ «_.¦!

La Renault 9 est disponible en 4 motorisations (avec boîte à
4 ou 5 vitesses, et boîte automatique à 3 vitesses) et 6 diffé- w-m -Mr\ MK "r -j m w* T^r f W \  ̂ "fcrents modèles et niveaux d'équipement: Renault 9 C et Wf L| ^^| 

/_ _ ,  
I IJ_

TCE: 1108 cm3, 47,5 ch DIN; Renault 9 GTL: 1397 cm^. ____% ________ _l_ m X _H_J _____ J K M
60 ch DIN; Renault 9 GTS et TSE: 1397 cm^, 72 ch DIN et * ? , "̂
Renault 9 Automatic: 1397 env , 68 ch DIN. Une européenne
A partir de Fr. 11350.- (prix au 1/9/82)

touchez.
piquez...
c'est
la couture
enchantée

Renault préconise elf

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être

Void trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 

BCC 
A
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Roberl ¦

1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône ¦ 1202 Genève-
Servette , 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurenl ¦ 1003 Lausanne-
Si-François, 15, place St-François ¦ 2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2000 Neuchâtel, 1, Rue
St-Honoré • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1950 Sion, 44, Place du Midi ¦ 1800 Vevey,

15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon, 7, rue du Lac

>ê-_-
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC

Nom/prénom

Rue 

N° postal/lieu



Handicapé par une déchirure
musculaire à la cuisse, Ivan Du-
pasquier n'a tenu que six jeux
face à Claudio Panatta. Après
un départ prometteur, où il ob-
tenait une balle de 4-2, le Neu-
châtelois est retombé dans ses
travers habituels pour s'incliner
en deux sets (3-6, 6-0), en cin-
quante minutes. Dupasquier a
concédé la bagatelle de dix jeux
d'affilée.

Face à l'Italien, tête de série
N° 8 et 70e à l'ATP, Dupasquier
a commis trop d'erreurs, surtout
en coup droit, pour espérer se
qualifier pour les quarts de fi-
nale de ce 3e « Martini open » (Je
Genève. Très sûr dans l'échan-
ge, le cadet des Panatta a
éprouvé des difficultés à retour-
ner en début de rencontre le
service de Dupasquier. Mais
pour le Neuchâtelois, qui avait
su déborder Damiani au premier
tour, le court était trop lent pour
favoriser son tennis offensif.

Roland Stadler, pour sa part,
était favorisé par les conditions
du central du TC Genève face à
Smid. Le Zurichois a offert une
excellente résistance au Tché-
coslovaque, tête de série N° 4.
Même si le score semble sans
appel (6-3, 6-2), Tomas Smid n'a
pas eu la tâche facile. Très mo-
bile, trouvant parfois des angles
impossibles, Stadler est, parmi
les trois Suisses présents à Ge-
nève, celui qui a laissé la meil-
leure impression.

Cette année, Smid s'est sur-
tout consacré à la WCT, après
une moisson impressionnante
de dollars, il songe à améliorer
sa position dans le Grand Prix.
Finaliste l'an dernier à Genève,
Smid rencontrera en quart de fi-
nale Claudio Panatta. Ses accé-
lérations en coup droit et son re-
vers slicé ont usé Stadler. Ces
armes devrait suffire à Smid
pour écarter Panatta.

Hier, Mats Wilander n'a donné
aucune frayeur aux organisa-
teurs, inquiété la veille par son
copain Nystroem, le vainqueur
de Roland-Garros a mené au
pas de charge son troisième set
(6-1). Ce duel suédois n'a pas
soulevé les passions. Les deux
joueurs se connaissent parfai-
tement et leur tennis, pratique-
ment identique, n'est pas fait
pour enthousiasmer. A Genève,
le lift est, malheureusement, roi.

Jairo Velasco, un Colombien
de 35 ans, a causé la surprise en
se qualifiant pour les quarts de
finale. Tête de série N° 6, Pavel
Slozil s'est incliné en deux man-
ches (1-6, 6-7). 166e joueur
mondial, Velasco affiche une ré-
gularité à toute épreuve à Ge-
nève. Pour lui, les conditions
sont idéales.

En l'espace de 24 heures,
Heinz Gùnthardt et Balazs Ta-
roczy ont tout perdu. Eliminés

I i UU IÀ aki4_K_B;WS1g?g5| <

COUPE VALAISANNE DE 1 re LIGUE
Martigny - Champéry, 3-6 (1-2,1-3,1-1)

Martigny: Michellod; Fellay, Udriot; Frezza, Zuchuat; Baumann, Gi-
roud, Bovier; D'Amico, Sarrasin, M. Schwab; Ravera.

Champéry: Vouilloz; Y. Croci-Torti, Anex; Dubi; St. Perrin, A. Gre-
non, Ph. Ecceur; Y. Ecoeur, Gex-Collet, M. Grenon.

Bute : 82e Croci-Torti 0-1 ; 12e Sarasin 1 -1 ; 17e Croci-Torti 1 -2; 23e Y.
Ecceur 1-3; 23e Sarasin 2-3; 28e Gex-Collet 2-4; 29e Gex-Collet 2-5;
43e Gex-Collet 2-6; 55e Bovier 3-6.

Notes: 150 spectateurs. Les deux équipes sont très incomplètes
pour cause de service militaire. Pénalités: 2 x 2 '  contre Martigny et
5 x 2 '  contre Champéry.

Arbitres: MM. Schôpfer, de Sion, et Tschopp, de Leukerbad.
C'est une grosse surprise qu'ont causée les Champérolains en bat-

tant un Martigny qui semblait ne pas avoir pris au sérieux cet adversai-
re très incomplet. Au fil des minutes, il fallut pourtant se rendre compte
qu'avec une défense bien organisée et un attaquant aussi lucide que
Gex-Collet, Champéry était bel et bien en train de construire une victoi-
re aussi méritoire que méritée. Ce qui se produisit le plus normalement
du monde.

Ce soir à Monthey
On retrouvera du reste ces mêmes Champérolains et toujours en

coupe valaisanne, ce soir, à 20 h. 15, pour le derby régional Monthey -
Champéry. Vainqueurs de la coupe 1981, les montagnards ne partent
pas battus d'avance, malgré la belle forme que les Montheysans ont
jusqu'Ici montrée (Monthey • Forward, 7-4, Monthey - Martigny, 7-7 en
coupe valaisanne et Monthey - Ascona, 7-6).

jy_o_t_fi_i_o###«#A
et Feuiiie d'Avis du Valais

Malgré une bonne prestation, le Suisse Stadler a dû s 'incliner devant Smid en deux sets.
Bélino AP

en simple la veille, le Suisse et
son partenaire hongrois n'ont
pas défendu longtemps leur ti-
tre. Au premier tour du double,
ils sont tombés devant l'Argentin
Alejandro Gattiker et le Sud-Afri-
cain Bernt Pirow (4-6, 6-7). En
double, la saison 1982 n'a rien à
voir avec celle de 1981 pour
Heinz Gùnthardt. L'an dernier,
le Suisse remportait le Grand
Prix devant John McEnroe.

Vitas Gerulaitis retrouve la for-
me. En difficulté mercredi face à
Adriano Panatta, l'Américain a
su passer facilement l'obstacle
représenté par son jeune com-
patriote Jimmy Brown. La tête
de série N° 1 du « Martini open »
l'a emporté en deux manches
(6-3, 6-3). Face à un adversaire

qui semble avoir appris à jouer
en regardant Borg, Le New-Yor-
kais a pris l'ascendant quand il
l'a voulu.

Dans le premier set, Gerulaitis
alignait quatre jeux consécutifs.
Dans le second, il réalisait le
break décisif au neuvième jeu.
Brown ne s'est ménagé aucune
balle de break tout au long de la
rencontre. En quarts de finale,
Gerulaitis affrontera Velasco,
Smid - Claudio Panatta, Gurfein
- Keretic et Wilander - Tulasne.
Cette dernière rencontre entre
le Suédois et le Français consti-
tuera le pôle d'attraction de la
journée d'aujourd'hui. Tulasne
est capable d'inquiéter Wilan-
der. Deux fois cette année, le
N° 2 français avait posé des pro-
blèmes à Lendl.
LES RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes
de finale: Jairo Velasco (Col)
bat Pavel Slozil (Tch-N° 6) 6-1,
7-6; Tomas Smid (Tch-N° 4) bat
Roland Stadler (S) 6-3, 6-2;
Claudio Panatta (lt-N° 8) bat
Ivan Dupasquier (S) 6-3, 6-0;
Mats Wilander (Su-N° 2) bat

SALLE DU BOURG, DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

11e Mémorial Wyder
C'est dimanche que le ballon orange reprendra ses droits dans la salle du

Bourg. En effet, le BBC Martigny organise son traditionnel tournoi.

Le Mémorial Wyder, puisque c'est de lui qu'il s'agit, réunira cette année des
équipes encore inconnues de la cité des bords de la Dranse. En effet, les diri-
geants martlgneralns ont invité des équipes faisant partie de la même catégo-
rie de jeu qu'eux. A part l'équipe locale, Beauregard, Chêne et Cossonay se-
ront les acteurs de ce 11e tournoi.

Dél.
HORAIRE DES MATCHES
8.45 Martigny - Beauregard 14.45 Finale des perdants •

10.30 Chêne - Cossonay 16-30 Finale des gagnants

M0T0: Rossi est sorti du coma
Le pilote italien Graziano Rossi est sorti du coma dans lequel il se trouvait depuis sa chute, diman-
che, à l'occasion d'une épreuve du championnat d'Italie, ont annoncé les médecins de l'hôpital
Bellaria de Bologne. L'évolution favorable de l'état de santé de Graziano Rossi, qui avait chuté à
plus de 260 km/h sur le circuit d'Imola, confirme l'optimisme manifesté par les médecins à son
sujet. Ces derniers n'ont cependant pas caché les dangers auxquels s'exposerait le pilote italien
s'il désirait poursuivre sa carrière. Graziano Rossi (28 ans) a déjà été victime de plusieurs chutes
graves et de nombreuses fractures dans le passé.

Joakim Nystroem (Su) 3-6, 6-0,
6-1; Vitas Gerulaitis (EU-N° 1)
bat Jimmy Brown (EU) 6-3,6-3.

Double messieurs, premier
tour: Stanislav Birner-Marco Os-
toja (Tch-You) battent Ivan Du-
pasquier-Damir Keretic (S-RFA)
6-7, 6-4, 7-6; Tomas Smid-Pavel
Slozil (Tch-N° 2) battent Geor-
ges Goven-Thierry Tulasne (Fr)
7-5, 6-2; Alejandro Gattiker-
Brent Pirow (Arg-AS) battent
Heinz Giinthardt-Balsz Taroczy
(S-Hon-N°1) 6-4, 7-1; Egan
Adams-Jim Gurfein (EU) battent
Jose-Luis Damiani-Zeljko Fra-
nulovic (Uru-You) 6-2, 2-6, 6-3.

Quarts de finale: Cari Limber-
ger-Mike Myburg (Aus-AS) bat-
tent Mats Wilander-Joakim Nys-
troem (Su) 6-4, 6-7. 6-2.; Adams-
Gurfein battent Cassio Motta-
Marco Hocevar (Bré-N° 3) 6-4,
7-6.
PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI:

Court central, à 12 heures:
Keretic - Gurfein, suivi de Smid -
Panatta, puis de Gerulaitis - Ve-
lasco, et de Wilander - Tulasne.
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Championnats romands
ce week-end à Sion

L'Association des tennis clubs valaisàns (ATCV) s'est vue
confier cette année l'organisation des championnats romands
de tennis. Cette compétition réunit tous les automnes, les
champions et vice-champions D, C et B des cantons de Ge-
nève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais.

Ce seront donc les meilleures raquettes de ces catégories
qui s'affronteront samedi et dimanche sur les courts du TC
Valère.

PLACE AUX JEUNES... - Parmi cette pléiade de joueuses et
joueurs, il est réjouissant de constater le nombre toujours
plus grand de juniors qui sont amenés à tenir les premiers rô-
les!

Nous aurons ainsi la chance de voir évoluer à Sion plu-
sieurs membres du cadre national junior, ce qui n'est pas
pour nous déplaire. Nous trouverons également dans les ca-
tégories inférieures, plusieurs espoirs qui cherchent à briller
pour attirer l'attention des sélectionneurs sur eux. Et comme,
face à cette nouvelle vague, nous trouverons quelques
«vieux» qui ne sont pas prêts à se laisser submerger sans
réagir, on constate que tous les éléments sont réunis pour
que le spectacle soit assuré.

LES CHANCES VALAISANNES. - Vu l'équilibre qui semble
régner dans toutes les catégories, il est très hasardeux de se
lancer dans le jeu des pronostics. Cependant, on peut espé-
rer que, fort de l'avantage de jouer en Valais, nos représen-
tants réussiront à s'approprier quelques titres ou places
d'honneur.

Chez les dames série B, les deux plus sûrs espoirs du ten-
nis cantonal, Pascale Wyer et Ursula Schwestermann, font fi-
gures de favorites. La qualité de leur jeu devrait leur permettre
d'accéder bientôt à la catégorie promotion et ces champion-
nats sont un excellent tremplin pour y arriver.

Chez les messieurs, par contre, les deux pensionnaires du
TC Gravelone, Pierre-François Schmid et François Guay, tien-
nent plutôt le rôle «d'outsider» face aux jeunes espoirs que
sont le Genevois Keller et le Neuchâtelois Neuenschwander.

En séries C et D, il est bien difficile d'évaluer les chances de
nos joueurs, car les échos des tournois de ces catégories
franchissent difficilement les frontières cantonales. Malgré
tout, on espère avoir la confirmation des bonnes prestations
des deux espoirs valaisàns, Coulon et Gomez, qui sont déjà
assurés de gravir quelques échelons dans la hiérarchie du
tennis suisse en fin de saison. Et comme Philippe Chevey
aura à cœur de"briller sur «ses» courts, et que les autres
joueurs sont très fiers de représenter leur canton, l'ATCV
nourrit quelque espoir de succès.

Rendez-vous donc samedi matin, dès 9 heures, au Tennis-
Club Valère pour les premiers affrontements qui seront pla-
cés, selon le vœu du président cantonal Max Kaeslin, sous le
signe du « fair play ». SCH.
LES REPRESENTANTS VALAISANS

Série B. Dames: Pascale Wyer (Viège), Ursula Schwester-
mann (Brigue). - Messieurs: Pierre-François Schmid (Sion-
Gravelone), François Guay (Sion-Gravelone).

Série C. Dames: Madeleine Lorétan (Chippis), Gisèle Clerc
(Monthey). - Messieurs: Ygor Coulon (Monthey), Philippe
Chevey (Sion-Valère).

Série D. Dames: Renata Gertschen (Sierre), Dariane Julen
(Zermatt). - Messieurs: Philippe Gomez (Montana), Thierry
Mayencourt (Saxon).

13* tournoi de Chippis
Spectacles de valeur

Cette année ce ne sont en tout cas pas les raquettes de qualité qui
vont manquer à l'appel des organisateurs du traditionnel tournoi d'au-
tomne.

Ce week-end (24, 25 et 26 septembre), sur les courts du TC Alusuis-
se, Z. Kuharsky (Hon, tête de série N° 1) et Ostoja (You, N° 2), classés
parmi les 100 meilleurs joueurs du monde, vont donner le rythme des
rencontres. Pour les défier, on trouve d'une part des joueurs ayant
déjà acquis une solité réputation, M. Myburg (AS, N° 3), Y. Werner
(Tch, N° 4), R. Schmitz (S, N° 5), F. Grau (S, N" 6), L. Van de Merve
(AS, N" 7), J. Srnensky (S, N° 8), Pedersen (S), Grzinic (You) et d'autre
part les jeunes loups étrangers, Limberger, Moriarty, Batton, Morcos
(champions d'Australie), et suisses: J. Lerf, D. Utzlnger, M. Krippen-
dorf, M. Schuller, C. Meyer (de Viège). Chez les dames, Mlles Mihai
(Rou, N° 97 ATP), S. Schmid (S), Thompson (Aus) et R. Just (S) seront
les vedettes du tournoi.

Comme ie spectacle est déjà assuré, les organisateurs souhaitent
seulement que le beau temps soit de la partie afin que les nombreux
spectateurs escomptés passent des moments passionnants dans les
meilleures conditions. Les demi-finales débutent dimanche matin à
8 h. 30 et les finales à 13 h. 30.

A I étranger
• Los Angeles. Tournoi WCT, simple messieurs, 2e tour: Wojtek Fi-
bak (Pol) bat Tom Gullikson (EU) 6-2 6-4; Bill Scanlon (EU) bat Ton
Gain (EU) 6-4 6-2; Terry Moor (EU) bat Raul Ramirez (Mex) 7-6 6-4;
Butch Walts (EU) bat Guillermo Vilas (Ar) 6-3 6-4; Mark Dickson (EU)
bat Harold Solomon (EU) 4-6 6-1 6-2; Ivan Lendl (Tch) bat Trey Waltke
(EU) 6-2 6-2; Kevin Curren (AS) bat Jay Lapidus (EU) 7-6 6-4.

• San Francisco. Tournoi du grand prix (250 000 dollars). 1er tour:
Jimmy Connors (EU) bat Tim Gullikson (EU) 7-6 6-2; John McEnroe
(EU) bat Morris Strode (EU) 6-1 6-2; Jimmy Arias (EU) bat Chip Hooper
(EU) 6-7 6-3 6-4; Sandy Mayer (EU) bat Jeff Borowiak (EU) 7-5 4-6 7-6;
Brian Teacher (EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-3 7-5; Eliot Teltscher
(EU) bat Mike Cahill (EU) 3-6 6-3 6-3.

• L'équipe d'EIre. - Du 1er au 3 octobre, Matt Doyle (N° 83 ATP),
Sean Soerensen, Peter Hannon et Tommy Burke affronteront pour le
compte de l'Irlande l'équipe de Suisse, en match décisif pour l'ascen-
sion en division 1 de la coupe Davis. La rencontre se déroulera à Du-
blin.

• Borg à Anvers. - Le Suédois Bjorn Borg a confirmé qu'il participe-
rait au tournoi d'Anvers, une épreuve sur invitation qui réunira les meil-
leurs joueurs mondiaux fin novembre. Borg s'entraîne depuis plusieurs
semaines à Stockholm avec ses compatriotes Jan Gunnarsson et Tho-
mas Hoegstedt. Il se rendra aux USA à la fin de ce mois pour participer
à un autre tournoi exhibition à Atlanta, en compagnie des Américains
Vitas Gerulaitis , actuellement à Genève, et Jimmy Connors, puis au
Canada et en Australie pour d'autres matches de démonstration.
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs, 
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Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique
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Installations complètes privées ou publiques:

HE N RIZ S Co., S.A.
Bureau : 1261 GEIMOLIER, Tél. 022/66 26 26
Expo (200 m2): 1260 NYON,Tél.022/610918
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Votre train quotidien!
La plus grande exposition

de chemins de fer miniatures
¦ r ¦¦ r mm*. m mjamais réalisée en Suisse romande

15-26 septembre 1982
Le chemin de fer miniature, c'est le pain

quotidien d'une foule de collectionneurs,
de bricoleurs et de simples amateurs.

i Chez nous, grâce à la collaboration des CFF et de
nombreux clubs romands vous verrez une douzaine

de maquettes et de dioramas, quelques centaines de
locos, de trams, de voitures et de wagons, parmi les-

m «.quels des pièces uniques (comme celles qui font
j___ l!_. partie de la collection du comte Giansanti

f-

Mk Coluzzi). Et toutes sortes d'objets
Ê̂M (uniformes, lanternes, affiches)

IBShJB provenant notamment du
[ musée ferroviaire de Vallorbe.
¦ TV Bref, une exposition à faire
3 ; I «dérailler» aussi bien les fana-

tiques que les simples amateurs !

{H» P.S. Saviez-vous qu'entre 10 et 19 h., la halte CFF d'Etoy est desservie par 10 trains G
en provenance de Genève et 10 autres venant de Lausanne? S

En attraction, samedi 25 septembre dès 14 h., la fanfare
(en costume de cheminot) du chemin de fer de Blonay-Chamby.

/ 

Centre de l'habitat —-
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de Morges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h _//) V/O _
Lundi vendredi:*7£/ / Y  rT
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines, E.ecF"o
s
Lsn_ _ ers

l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! -v 

La saison du stockage est arrivée!
Harasse à fruits Combï-rac
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_JL. Grand concours:
 ̂ne ratez pas la manœuvrai
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Une locomotive et 6 wagons
Mârklin pour constituer
un train dans le délai
le plus court : tel est le pari!

1er Prix: 1 voyage
pour 2 personnes
Lausanne-Venise-Paris -Lausanne
en 1ère classe avec le TEE,
('«Orient-Express» et le TGV
et une trentaine d'autres
prix attractifs offerts
par les Chemins de fer
fédéraux, et par les maisons
Fulgurex, Mârklin et Pfister Meubles!

RestaurantRADIO T V __¦ _lk Restaurant
STEINER m~TT~m~

îW^  MÔVENPICK
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Hobby kits £%
électronique^^
Musique JSÉF^^ÛÉrHr

Reprise des cours d'orgue
le 15 septembre

Cours de guitare et autres
le 18 septembre

R. Ferracini-Couturîer
Tél. 027/55 73 83

Lamberson 9,3960 Sierre
36-2406

Alimentation Primeurs couleurs
Philips

Fromage
du pays II
Miel du pays
Flûtes au sel

!
Pommes de terre
à raclette

grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

11.90
17.20
1.40 Choux blancs

Scampis surgelés «7 r n du pays e kg 1.— |H ?ufr°ntation 9 a Vincent Maret & DP
453 g .e paquet 11.311 Car0tt6S 1 Ofl I I SSESSUS, WS^T^S^e-
Crevettes du pays ,ek g l._£U ¦ W 22-007817 '
surgelées y\ Raisins Regina i yin^̂  I ™. ,  *> _™ "1
454 g le paquet H..- ie ka L4U V EMltam'* fteme ^omi- d

Remorques à tous usages

Doires William
leur gustativeA vendre

A vendre très beaux
chiots Union

Malades
vend points Mondo
Silva, Avant!, Bea,
Fr. 8- le mille.

M. Mâder
Route St-Julien 18
1227 Genève
Tél. 022/42 37 05.

18-322243

Avendre
.hesse de

e d'or avi
120 m2
d'ardoises de
Sembrancher
parfait état

Poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile

12le sac

Choux-fleurs i Abonnez-vous ou de-
venez membre de
Echo-
Rencontres

du pays
de Champagne

très beau
piano
droit

bergers
bernois

Cherche cours du
soir privé

Magnifiques

setter
irlandais
2 mois

Fr. 900.-.

à la Sélection mondiale
des alcools
Amsterdam 1981

Médaille d'or IGEHO 1_

allemand Ilot
pure race.

Prix intéressant
de poutres
anciennes
Tél. 026/8 44 30

Fr. 1500Tél. 027/55 01 89
Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës-Sierre

36-008200

Trois fois par semai
ne. LES FILS DE FRANÇOI

<" 027/3613 50
36 13 23Tél. 021/81 26 95.

Es. /A\ /A\ __
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[ FOOTBALL

Championnat
suisse

Programme
du week-end
LNA
Samedi
18.00 Young Boys - Aarau
20.00 Bâle - Winterthour

Bulle - Servette
Lucerne - Saint-Gall
Wettingen - Bellinzone
Zurich - Vevey

20.15 Slon-NE Xamax
20.30 Lausanne - Grasshopper

LNB
Samedi
16.30 Bienne - Nordstern

Monthey - Granges
17.30 Locarno - Baden
20.00 Chênois - Fribourg
20.30 Lugano - Laufon

Dimanche
15.00 Mendrisio - Chaux-de-Fds

Ruti - Berne
16.00 Ibach - Chiasso

Première ligue
Groupe I
Samedi
17.00 Stade-Renens
17.15 Carouge - Yverdon

Dimanche
15.00 Fétigny - Sierre

Leytron - Montreux
Orbe - Martigny

15.30 Nyon - Saint-Jean
16.00 Rarogne - Malley

Tournoi final
romand
«Semaine sportive»

La onzième édition du tournoi
final romand de la coupe Semai-
ne sportive des jeunes footbal-
leurs aura lieu demain samedi
25 septembre à Bulle.

Le tournoi qualificatif se dérou-
lera le samedi dès 14 heures au
stade de Bouleyres 2, alors que
les grandes finales: lre-2e et
3-4e places aura lieu à 18 h. 15,
en ouverture du match de la LNA
Bulle - Servette.

Voici le programme et l'horaire
de ces finales:

14 heures: FC La Chaux-de-
Fonds - FC Stade Lausanne,
groupe 1 ; FC Villars-sur-Glâne -
FC Sion, groupe 2; 14 h. 40: FC
Meyrin - FC La Chaux-de-Fonds,
groupe 1 ; FC Moutier - FC Vil-
lars-sur-Glâne, groupe 2;
15 h. 30: FC Stade Lausanne -
FC Meyrin, groupe 1 ; FC Sion -
FC Moutier, groupe 2; 16 heures:
finale pour les 5e et 6e places;
18 h. 50: finales 1re-2e et 3e-4e
places en ouverture du match de
LNA Bulle - Servette; 20 h. 45,
mi-temps de ce match Bulle -
Servette: remise des challenges
aux équipes gagnantes.

Une condamnation
des supporters
anglais

M. Neil MacFarlane, ministre
britannique des sports, a vive-
ment condamné le comporte-
ment des supporters anglais qui
se sont rendus mercredi à Co-
penhague pour assister au
match Danemark - Angleterre.
Au cours de cette rencontre, de
nombreuses bagarres ont été
déclenchées par les 2000 An-
glais présents et une quarantai-
ne d'entre eux ont été arrêtés
par la police danoise.

«Ces scènes de violence ter-
nissent l'image du football bri-
tannique et j'adresse aux habi-
tants de Copenhague mes sin-
cères excuses pour le compor-
tement scandaleux de certains
de nos supporters», a déclaré
M. MacFarlane. «De nouvelles
mesures vont être prises pour
éviter que de tels faits se repro-
duisent, a ajouté le ministre, no-
tamment lors de la vente de
billets.»

* ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division (4e Journée): Aber-
deen - Dundee United 1-3; Kilmar-
nock - Glasgow Rangers 1-6; Hearts
* St. Mirren 2-1 ; Patrick Thistle - Cel-
tic Glasgow 0-3; Alloa - Raith 3-0;
Clydebank - Airdrie 0-4; Dunfermline
• St. Johnston 2-4; Hamilton - Falirk
2-1; Queens Park - Ayr 3-1. - Clas-
sent: 1. Celtic Glasgow.
* SUÈDE. - Championnat de pre-
mière division (21a journée): AIK
Stockholm - Atvidaberg 2-3; Brage -
Halmstad 3-2; Elfsborg - Oergryte
2-1; IFK Goeteborg - Oester 2-0; Kal-
mar FF - Hammarby 2-0; Norrkôping -
Malmôe FF 2-0. - Classement: 1. IFK
Goeteborg 29; 2. Hammarby 26; 3.
Elfsborg 24; 4. Malmôe 24; 5. Brage

Coupe Llbertadores, tour prélimi-
naire: Cobreloa (Chi) - Calama (Chi)
2-0. Cobrela est qualifié pour les
Poules demi-finales, tout comme Ri-v?r Plate (Arg), Penarol (Uru), Olim-
P'a (Par), Flamengo (Bré) et Tolima
(Col).

LNA: le champion à la Pontaise!
Six points en sept rencontres, on ne peut pas dire que
le Lausanne-Sports ait très bien commencé son
championnat. Surtout, des points bêtes ont été égarés
jusqu'à présent. Par deux fois déjà, contre Saint-Gall
et samedi dernier à Bellinzone, les Lausannois me-
naient 2-0, mais se sont fait remonter. Malgré les ren-
forts, malgré la grande expérience de certains
joueurs, l'équipe n'est pas encore parvenue à trouver
son équilibre, cela au moment d'accueillir le cham-
pion en titre Grasshopper.

Ces balbutiements lausan-
nois doivent bien pouvoir s'ex-
pliquer. Encore que, aux yeux
de l'entraîneur Peter Pazmandy,
rien n'est vraiment éclaire!. «Al-
lez savoir pourquoi mes joueurs
font d'invraisemblables ca-
deaux? Il est inadmissible de se
faire remonter deux buts comme
à Bellinzone. C'est vrai , les Tes-
sinois se sont montrés assez
agressifs. Mais ce n'est en tout
cas pas une explication suffi-
sante. Nous devons normale-
ment être capables de faire face
à ce genre de situation, surtout
avec une avance de deux buts. »

Peter Pazmandy ne cher-
che en tout cas pas d'excuses.
Bien au contraire. Il estime plu-
tôt que l'état d'esprit des
joueurs doit changer, «r On parle
parfois de manque de chance.
C'est valable peut-être une fois.
Mais la chance, on a nonante
minutes pour la provoquer.
C'est à nous de la séduire. Elle
ne viendra pas toute seule. En
fait, pour des raisons que j'igno-
re, les joueurs deviennent crain-
tifs au moindre problème. Sa-
medi à Bellinzone, lorsque nous
avons encaissé le premier but,
les défenseurs ont paru complè-
tement dépités, abattus. Pour-
tant, nous menions encore 2-1.
Cette attitude est d'autant moins
compréhensible que l'équipe
n'est pas très jeune. La plupart
des joueurs ont déjà une solide
expérience de la ligue nationale.
Ce n'est pourtant pas les con-

Zurbuchen: pas de chance
Blessé en début de saison (en maniant son sécateur au jardin...), le portier

Urs Zurbuchen, du FC Wettingen, est à nouveau Immobilisé. Lors du dernier
entraînement du club argovlen, l'ex-Zurlchols s'est fracturé un os de la main
droite. Zurbuchen venait de faire sa rentrée samedi dernier face à l'autre néo-
promu, Winterthour.

• Robert Baldinger, 28 ans, a demandé à être mis en congé par son
club actuel, le FC Baden, néo-promu en ligue nationale B, et ce pour
des motifs privés. Baldinger avait évolué par le passé au FC Wett in-
gen et au FC Bâle.

Pour la cinquième fois
Ryffel s'impose à Berne

Déjà vainqueur en 1975,1977,1979 et 1981, Markus Ryffel
a encore remporté la course de la ville de Berne: au terme
des huit kilomètres, Ryffel a battu l'Autrichien Dietmar Mil-
lonig et son camarade de club Bruno Lafranchi, signant non
seulement un cinquième succès, mais établissant également
un nouveau record de l'épreuve, dans le temps de 22'54"54.
Chez les dames, c'est Cornelia Burki qui l'a emporté au ter-
me d'une épreuve suivie par quelque 18 000 spectateurs.
Les résultats :

Messieurs: 1. Markus Ryffel (Berne), 8 km (15 tours) en
22'54"54 (record du parcours); 2. Dietmar Millonig (Aut)
22'57"73; 3. Bruno Lafranchi (Berne) 23'20"30; 4. Pierre Dé-
lèze (Slon) 23'31"18; 5. Christoph Herle (RFA) 23'35"17; 6.
Wolfgang Konrad (Aut) 23'55"59; 7. Hugo Rey (Berne)
24'04"66; 8. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 24'15"25; 9.
Roland Hertner (Liestal) 24'18"62; 10. Peter Wirz (Berne)
24'20"07.

Dames: 1. Cornelia Burki (Rapperswil) 2 km 682 (5 tours)
en 8'24"38; 2. Elly Van Hulst (Ho) 8'25"90; 3. Birgit Fried-
mann (RFA) 8'27"90; 4. Lynn Harvey (GB) 8'31"36; 5. Elise
Wattendorf (Berne) 8'50"44.

SPORTS MILITAIRES
CHAMPIONNATS DU C

Doublé helvétique
Tenant du titre, le Suisse Daniel Giger a conservé son bien en s'imposant

dans l'épreuve à l'épée des championnats du Conseil international du sport
militaire, à Macolin. La Suisse a d'ailleurs également remporté le titre par équi-
pes.

Les résultats:
Epée. - Individuel: 1. Daniel Glger (S) 33 victoires, S défaites; 2. Stéphane

Riboud (Fr) 30-8; 3. Cosimo Ferro (lt) 30-8; 4. Michel Poffet (S) 30-8; 5. Olivier
Carrard (S) 29-9; 6. Lars-Goeran Scharpff (Su) 28-10.

Par équipes: 1. Suisse (Daniel Glger, Olivier Carrard, Michel Poffet); 2.
France, 10-2; 3. Suède, 10-2; 4. Italie, 8-4; 5. RFA, 8-4; 6. Belgique, 8-4.

signes que je donne qui les blo-
quent. J'aime leur donner des
responsabilités sur le terrain.
Malheureusement , ils se ca-
chent souvent. Et alors, nous
n'arrivons plus à poser notre
jeu, à garder le ballon. »

Demain soir, Grasshopper
sera à la Pontaise. A première
vue, on volt mal comment les
Lausannois parviendront à po-
ser des problèmes aux cham-
pions de Suisse. « Grasshopper
a certainement une meilleure
équipe. Les Zurichois sont en
tout cas mieux classés que
nous. Mais nous aurons l'avan-
tage de jouer sur notre terrain.
Ce n'est pas négligeable. Même
si Grasshopper reste une équipe
de contre, ce devrait être l'oc-
casion de voir un bon match.
Concernant mes joueurs, il
s 'agira de nous libérer et de ten-
ter quelque chose. Le match dé-
marre à 0-0. Tout est donc pos-
sible. »

Peter Pazmandy apportera
une modification à son équipe.
Yves Mauron, qui a joué avec
l'équipe réserve à Bellinzone,
reprendra sa place au centre de
l'attaque. Pfister reviendra rem-
plaçant, alors que Kok glissera
sur l'aile droite. Bernard Morel

Boniek blessé
L'attaquant polonais de la Ju-

ventus, Zbignlew Boniek, s'est
blessé au cours de l'entraîne-
ment des champions d'Italie et

I.S.M

Lausanne - Grasshopper: un face-à-face prometteur illustré par ce document du printemps
dernier avec comme acteurs Schâllibaum (à droite) et Crescenzi (de dos). Photo ASL

il devrait être indisponible pour
deux semaines. Boniek s'est
donné une élongatlon, la pre-
mière de sa carrière, et II ne de-
vrait pas pouvoir disputer les
prochains matches de cham-
pionnat d'Italie, contre Vérone
et Naples, ainsi que la rencontre
retour de coupe d'Europe des
champions contre les Danois de
Hvidovre.

D'autre part, Paolo Rossi,
meilleur buteur du dernier
«Mundial», a réagi aux propos
tenus par le capitaine de l'équi-
pe de France Michel Platini, qui
avait affirmé: «L'important est
que l'équipe marque des buts,

Amédée et Joseph se croi-
sent dans la rue et s 'interpel-
lent:
- Salut Joseph, comment

va la santé ?
- Salut Amédée, pas fort,

samedi soir, cinq minutes
avant la fin qu'on a perdu.
J'en ai encore le cœur qui
chavire.
- Dis donc, Joseph, j 'y

comprends pas très bien, qui
a perdu ?
- Ben, le FC Sion, pardi!

Tu te rends compte, quatriè-
me au classement qu 'on se-
rait. Allez, Amédée, allons
boire un coup. Malgré cette
défaite ils tournent bien les
petits.

Laissons Amédée et Jo-
seph à leur apéritif et propo-
sons un bilan intermédiaire.
Trois victoires, trois nuls et
une défaite à Genève (tel un
jet d'eau). Pendant quatre-
vingt-cinq minutes un point,
pour cinq minutes zéro point.
Que le sort est cruel. Logi-
que où es-tu? A Saint-Gall,
nous égalisons à huit minu-
tes de la fin du match. Pen-
dant quatre-vingt-deux mi-
nutes zéro point, pour huit
minutes un point. Logique, te
revoilà. Nous sommes quit-
tes, restons bons amis.

Cinq buts reçus en sept
matches. Cela représente
tout simplement la deuxième
défense de l'actuel cham-
pionnat. A nous lire, les
joueurs d'Aberdeen, tous en-
semble, éclateraient de rire,
d'un rire énorme qu 'ils for-
ceraient encore. Whisky obli-
ge! Décidément, ce match de
coupe d'Europe nous (et me)
restera encore longtemps
collé à la peau. Pourtant, en

même si ce n'est pas Rossi».
S'estimant tactlquement peu à
son aise, Rossi a répliqué: «J'ai
entendu tant de sottises sur
mon compte. Il faut maintenant
que j'écoute celles de Plati-
ni...».

Une équipe entière
en prison

Après de graves incidents lors
d'une rencontre, toute l'équipe
d'Abahani Dacca (Bengla Desh) a
été incarcérée... Selon des indica-
tions de la police, les joueurs de cet-
te équipe auraient attaqué l'arbitre
du derby local contre l'équipe de Mc-
hammedans et monté le public con-
tre le référé.

Donze ¦ Realite
Bilan... avant Sion-Xamax

quatre matches, contre Nan-
tes (en coupe des Alpes) et
Aberdeen, nous avons, sur le
plan du fonctionnement et de
la cohésion, autant, si ce
n'est plus appris que durant
tout le championnat passé.
La dernière saison, à pareille
époque, également après
sept matches, nous avions
encaissé treize buts. La pro-
gression est donc évidente,
le travail porte ses fruits. La
récupération collective du
ballon paraît assez bien au
point, les tâches personnel-
les sont claires, l'ordre rè-
gne. La comparaison est
possible puisque les défen-
seurs et le gardien n'ont pas
changé. La bonne forme de
Richard, Balet, Pierre-Alain
Valentini , Lopez (demi défen-
sif) ne passe pas inaperçue,
les progrès de Léonard Kar-
len et de Moulin non plus. Of-
ficieusement Jean-Yves Va-
lentini participe déjà, officiel-
lement il le sera dès le début
du mois d'octobre. Les solu-
tions de rechange ne man-
quent pas, dans ce secteur,
l'avenir semble assuré.
Soyons optimistes.

Onze buts marqués (dont
six contre Bellinzone) repré-
sentent la dixième ligne d'at-
taque de l'actuel champion-
nat. Un ange, faisant la na-
vette Genève - Saint-Nicolas
- Genève, passe au-dessus
de Sion dans un bruissement
d'ailes nostalgiques. Lopez
(demi défensif), Luisier (sou-
tien d'attaque), Bregy (demi
offensif gauche) sont en
bonne forme. Cernicky (demi
offensif droit) piétine et reste
muet. Bernard Karlen (pur
gaucher), qui a été pendant

Après que l'homme en noir eut ar-
rêté la rencontre, les spectateurs
bombardèrent l'arbitre et les forces
de la police avec des cailloux de di-
mensions respectables, mirent le feu
à des bus des transports publics et
vandalisèrent plusieurs commerces
sur le chemin du retour en ville. A
cause d'un malheureux but annulé,
on devait finalement dénombrer plus
de 200 blessés, dont 12 policiers.
Outre toute l'équipe d'Abahani Dac-
ca, 50 personnes furent arrêtées.

Le football est affaire de violence
au Bengla Desh. Durant les 18 der-
niers matches, quatre personnes ont
été tuées, et plus d'un millier sérieu-
sement blessées. On parle désormais
d'appliquer la loi martiale lors de pa-
reilles circonstances.

deux ans demi défensif à Ve-
vey, sera peut-être demain le
soutien d'attaque ou aujour-
d'hui le demi offensif. Cinq
hommes pour quatre places,
là aussi l'avenir semble as-
suré, mais pour le moment le
choix n 'est pas aisé. En ligne
d'attaque par contre, tout est
clair (ou plutôt noir). Yerly
(opération des ligaments de
la cheville) et Cina (jambe
plâtrée) sont oui. Le premier
pour encore deux à trois se-
maines et le second pour six
à sept semaines. Tachet
étonne par son abattage et
soigne sa réputation de bu-
teur (celle de Chênois). Cu-
cinotta (bon contre Servette)
doit continuer sur sa lancée
et faire valoir son expérien-
ce. La saison passée, le FC
Sion, toujours à pareille épo-
que, avait marqué douze
buts. La comparaison s 'arrê-
te là, les hommes ont chan-
gé. Attisons le feu de notre
labeur et apprenons à deve-
nir optimistes. Appuyons-
nous sur les paroles de Bru-
netière (critique littéraire
français), pleines de sages-
se: «L'effort utile, fécond,
n'est pas l'effort d'un jour,
l'effort bruyant, mais l'effort
lent, patient, soutenu, quoti-
dien. »

Samedi soir, nous accueil-
lerons Xamax qui a la troisiè-
me ligne d'attaque et la neu-
vième défense. A priori, face
au FC Sion qui, lui, a la dixiè-
me ligne d'attaque et la
deuxième défense, l'équilibre
semble parfait. Notre douziè-
me homme (le public) peut
nous aider à faire la diffé-
rence.

Jean-Claude Donzé



FOOTBALL: la situation chez les juniors et en LNC
Juniors interrégionaux AI
GROUPE 1 - Résultats: Etoile Ca-
rouge - Vevey 2-1 ; Stade Lausanne -
Sion 1-2; Langenthal - Servette 1-3;
Lausanne - Martigny 2-1 ; Granges -
Young Boys 0-1; NE Xamax - Chê-
nois 0-0.

CLASSEMENT
1. Slon 4 3 1 0 11- 8 7
2. Etoile Carouge 4 2 2 0 9 - 6  6
3. Chênois 4 2 1 1  9 - 5  5
4. NE Xamax 4 2 1 1  6 - 3  5
5. Young Boys 4 2 1 1  9 - 6  5
6. Lausanne 4 2 1 1 13-10 5
7. Servette 4 2 1 1  8 - 7  5
8. Martigny 4 2 0 2 10- 7 4
9. Granges 4 1 1 2  2 - 4  3

10. St. Lausanne 4 1 0  3 4 - 6  2
11. Langenthal 4 0 1 3  6-18 1
12. Vevey 4 0 0 4 1-8 0

Juniors interrégionaux A II
GROUPE 1 - Résultats: Epalinges -
Monthey 3-3; Renens - Onex 1-0; Ra-
rogne - Fully 1-0; Central - Fribourg
1-4; Stade Nyonnais - Sion 2 4-2;
Meyrin - Etoile Carouge 21-1.

CLASSEMENT
1. Renens 5 4 0 1 12- 7 8
2. Carouge 2 5 3 1 1 10- 5 7
3. Vernier 4 3 0 1 14- 4 6
4. Onex 4 3 0 1 9 - 4  6
5. Sion 2 5 3 0 2 24-11 6
6. Meyrin 4 2 1 1  8 - 6  5
7. Epalinges 5 2 1 2 11-12 5
8. St. Nyonnais 4 2 0 2 10-11 4
9. Fribourg 5 2 0 3 7-11 4

10. Central 5 2 0 3 7-17 4
11. Rarogne 5 1 0  4 6-14 2
12. Fully 5 1 0  4 6-16 2
13. Monthey 4 0 1 3  6-11 1

Juniors interrégionaux BI
GROUPE 1 - Résultats: Servette -
Lausanne 2-2; NE Xamax - Sion 2-0;
Vernier - Renens 0-3; Etoile Carouge
- Vevey 5-1 ; Chaux-de-Fonds - Dom-
didier 4-2; Yverdon - Chênois 0-6.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 4 4 0 0 24- 3 8
2. Chênois 4 3 0 1 23- 3 6
3. Chx-de-Fds 4 3 0 1 20- 9 6
4. Renens 4 2 2 0 8 - 3  6
5. Vevey 4 2 1 1 21- 9 5
6. Lausanne 4 1 3  0 8 - 7  5
7. Domdidier 4 2 0 2 11-10 4
8. Sion 4 1 1 2  6 - 7  3
9. Servette 4 1 1 2  9-10 3

10. Xamax 4 1 0  3 6-10 2
11. Yverdon 4 0 0 4 4-36 0
12. Vernier 4 0 0 4 1-34 0

Juniors interrégionaux B II
GROUPE 1 - Résultats : Meyrin -
Sion 2 5-2; Grand-Lancy - Onex 0-1 ;
Conthey - Montreux 6-1; Stade Nyon-
nais - Aigle 4-0; Monthey - La Tour-
de-Peilz 6-2; Saint-Jean - City 5-1.

CLASSEMENT
1. Monthey 4 4 0 0 35-11 8
2. Meyrin 4 3 0 1 27- 4 6
3. Grand-Lancy 4 3 0 1 14- 4 6
4. St. Nyonnais 4 3 0 1 17- 9 6
5. Onex 4 3 0 1 13- 6 6
6. Saint-Jean 4 2 1 1 15-11 5
7. Conthey 4 2 0 2 16-10 4
8. Sion 2 4 1 1 2  18-12 3
9. Aigle 4 1 0  3 9-18 2

10. Montreux 4 1 0  3 8-25 2
11. Tour-de-Peilz 4 0 0 4 3-27 0
12. City 4 0 0 4 3-41 0

Juniors interrégionaux CI
GROUPE 1 - Résultats: Fribourg -
Stade Nyonnais 6-1 ; Meyrin - Young
Boys 0-1 ; Etoile Carouge - Vevey 1 -1 ;
Sion - Renens 3-1 ; Chaux-de-Fonds -
Servette 1-1; Chênois - Lausanne
4-7.

D autres sports

Championnats valaisàns ¦¦_,___-. _____ »_____ __ __ __._____ _____ ____~._ Mt____L_. _M.__
du 1 o ooo m à Martigny Une maigre prestation
Résultats des populaires des Juniors en France

Nous avons publié, dans notre édition d'hier, les résultats
du 10 000 mètres (catégorie «licenciés») des championnats
valalsans d'athlétisme ainsi que ceux du 3000 m dames, qui
se sont courus mercredi soir à Martigny. Nous vous donnons
aujourd'hui les résultats des deux séries populaires au sein
desquelles s'étalent répartis trente-huit coureurs.

1re SERIE. - 1. Clément
Formaz, Praz-de-Fort,
37'41"01; 2. Pierre-Marie Ga-
bioud, Monthey, 37"46"53; 3.
Michel Rausis, Vernayaz,
38*17"79; 4. J.-Pierre Epiney,
Aigle, 38'18"83; 5. J.-Louis
Gaillard, Riddes, 38'30"89; 6.
Alain Veuthey, CA Sierre,
38'46"82; 7. Gérard Marié-
thod, Riddes, 39'07"92; 8. P.-
Alain Cappy, Trient,
39'29"46; 9. Marcel Bonvin,
Chippis, 39*34"39; 10. Alain
Chappet, Vernayaz,
39'41"15; 11. J.-Emile Cret-
taz, Riddes, 40'05"24; 12.
Gérard Zambaz, Vétroz,
40*06"01; 13. J.-Michel Ver-
nay, CABVM, 40'13"99; 14.
M.-André May, Sarreyer,
40'43"09; 15. Roland Vau-
cher, Martigny, 40'46"35; 16.
Willy Kalbermatten, CA Sion,
41'15"96; 17. Gianfranco De
Angelis, CABVM, 41*54"43;

CLASSEMENT
1. Lausanne 4 4 0 0 26- 6 8
2. Young Boys 4 4 0 0 1 3 - 3 8
3. Renens 4 3 0 1  18- 3 6
4. Fribourg 4 3 0 1 21- 8 6
5. Vevey 4 2 1 1  8 - 6  5
6. Servette 4 2 1 1  7 - 6  5
7. Sion 4 2 0 2 9 -8  4
8. Chênois 4 2 0 2 9 - 8  4
9. Et. Carouge 4 0 1 3  2-17 1

10. Chx-de-Fds 4 0 1 3  2-21 1
11. Meyrin 4 0 0 4 1-13 0
12. St. Nyonnais 4 0 0 4 4-19 0

Juniors interrégionaux C II
GROUPE 1 - Résultats: Montreux -
Conthey 3-3; Onex - Grand-Lancy
1-1; Sion 2 - Etoile Carouge 2 13-1;
Lancy - Vernier 4-2; A. Lignon -
Saint-Jean 7-1; Tour-de-Peilz - Mar-
tigny 2-8.

CLASSEMENT
1. Onex 4 3 1 0 23- 3 7
2. Montreux 4 3 1 0 23- 9 7
3. Sion 2 4 2 2 0 19- 6 6
4. A. Lignon 4 3 0 1 18- 8 6
5. Martigny 4 3 0 1 17-13 6
6. Lancy 4 2 1-1 13-11 5
7. Conthey 4 1 1 2 13-13 3
8. Grand-Lancy 4 1 1 2  7 -7  3
9. Saint-Jean 4 1 1 2  7-17 3

10. Tour-de-Peilz 4 1 0 3 11-17 2
11. Vernier 4 0 0 4 7-23 0
12. Et. Carouge 2 4 0 0 4 4-35 0

Ligue nationale C
1. Xamax 7 5 2 0 15- 7 12
2. Lausanne 7 4 2 1 18- 7 10
3. Sion 6 4 1 1 13- 6 9
4. Saint-Gall 6 4 1 1 16- 9 9
5. Young Boys 7 3 3 1 15-13 9
6. Winterthour 7 4 1 2 16- 6 9
7. Grassh. 7 4 0 3 27- 9 8
8. Bâle 7 2 4 1 10- 9 8
9. Servette 6 3 0 3 9 - 9  6

10. Lucerne 7 2 2 3 10-12 6
11. Aarau 7 1 4  2 5-11 6
12. Zurich 6 2 0 4 15- 9 4
13. Bellinzone 7 1 2 4 11-23 4
14. Vevey 7 1 1 5  8-19 3
15. Bulle 6 1 1 4  9-22 2
16. Wettingen 6 0 0 6 2-27 0

Juniors A - 1er degré
rpniiDP . 1- Monthey 2 3 3 0 0 34- 3 6 2. Troistorrentsur.uur - 1 - Troistorrents 3 3 0 0 22- 5 6 3. Vouvry
1. Brig 4 4 0 0 19- 4 8 3. St-Maurice 2 2 0 0 1 3 - 0 4  4. St-Maurice
2. Châteauneuf 4 4 0 0 15-10 8 4. Vionnaz 2 1 0  1 4 - 5  2 5. Massongex
3. Sierre 4 2 2 0 12- 8 6 5. USCM 3 1 0  2 3 - 6 2  6. Orsières
4. Steg 4 3 0 1 14-10 6 6. Isérables 3 1 0  2 8-12 2 7. Evionnaz
5. La Combe 4 2 1 1 12- 7 5 7. Port-Valais 3 1 0  2 5-19 2 8. St-Gingolph
6. Savièse 4 2 0 2 9 - 6 4  3. Vernayaz 2 0 0 2  1-29 0 9- Monthey 3
7. Saxon 4 2 0 2 8 - 9  4 9 Saxon 3 0 0 3 2-13 0
8. Leuk-Susten 4 1 0 3 11-13 2
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4. Termen 3 2 0 1 5 - 9  4
5. Brig 2 3 1 1 1 3 - 6 3
6. St. Niklaus 3 1 1 1  9 -7  3
7. Turtmann 3 1 0 2 10- 5 2
8. Sierre 2 3 0 2 1 4 - 6  2
9. Noble-Contrée 3 1 0  2 9-14 2

10. Varen 3 0 0 3 5-11 0
GROUPE 2
1. Aproz 3 3 0 0 13- 6 6
2. Ayent 3 3 0 0 7 -4  6
3. Vétroz 4 3 0 1 34-10 6
4. Hérémence 4 2 1 1 13- 4 5
5. Nendaz 4 2 1 1 14- 6 5

2e SERIE. -1. Pierre They-
taz, Nendaz, 35*15"80; 2. An-
dré Besson, Monthey,
35'18'35; 3. Armand Favre,
CABVM, 35'20'84; 4. Une Fe-
drige, Martigny, 35'50"36; J.-
Charles Lugon, CABVM,
35'50"36; 6. Roger Seppey,
Sion, 35'59"89; 7. Raymond
Gay, Saint-Maurice,
36'25"39; 8. Patrick Briguet,
Sierre, 36'35"28; 9. Jacquy
Bétrisey, ES Ayent, 37'00"41 ;
10. J.-Michel Martenet, Trois-
torrents, 37'25"15; 11. J.-Mi-
chel Richard, Saint-Maurice,
37*26"57; 12. Roland Mo-
rard, ES Ayent, 37'26"57; 13.
Alain Aymon, ES Ayent,
37'30"49; 14. Erwin Poll-
mann, CA Sierre, 38'54"58;
15. Dominique Crettenand,
CABVM, 39'03"21; 16. Chris-
tian Blanc, ES Ayent,
41'18"37; 17. Gilbert Mai-
nand, Vionnaz, 43*38"76.

6. US ASV 4 2 0 2 16-17 4
7. Grimisuat 4 2 0 2 1 0 - 1 74
8. Granges 4 1 0  3 9-15 2
9. Anniviers 3 1 0  2 5-19 2

10. Montana-Cr. 3 0 0 3 4-11 0
11. Grône 4 0 0 4 3-16 0

GROUPE 3
1. USCM 4 4 0 0 20- 5 8
2. Saillon 4 4 0 0 13- 5 8
3. Vouvry 4 3 1 0 13- 7 7
4. Vernayaz 4 3 0 1 17- 7 6
5. Nendaz 2 3 1 1 1  7 - 8  3
6. Orsières 4 1 0  3 8-10 2
7. Bagnes 4 1 0  3 9-11 2
8. Riddes 3 1 0  2 5 - 8  2
9. Troistorrents 3 1 0  2 4-11 2

10. Vollèges 3 0 0 3 3 -7  0
11. Isérables 4 0 0 4 7-27 0

Juniors B - 1er degré
1. Bramois 4 4 0 0 44- 0 8
2. Martigny 4 4 0 0 22- 2 8
3. Brig 4 3 0 1 26- 6 6
4. Raron 4 3 0 1 15- 8 6
5. Turtmann 4 3 0 1 12-11 6
6. Vollèges 4 2 0 2 23- 8 4
7. Hérémence 4 2 0 2 1 1 - 9 4
8. Bagnes 4 1 0  3 12-13 2
9. St-Niklaus 4 1 0- 3 9-18 2

10. Orsières 4 1 0  3 6-20 2
11. Vétroz 4 0 0 4 3-40 0
12. La Combe 4 0 0 4 4-52 0

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Steg 3 3 0 0 24- 4 6
2. Leuk-Susten 3 3 0 0 9 - 2  6
3. Chippis 3 2 1 0 13- 5 5
4. Visp 3 0 2 1 4 - 6  2
5. Naters 2 0 1 1  3 - 6  1
6. Varen 1 0  0 1 2-13 0
7. Sierre 2 2 0 0 2 1-10 0
8. Agarn 3 0 0 3 3-13 0

GROUPE 2
1. Sierre 3 3 0 0 14- 4 6
2. Châteauneuf 3 2 1 0 15- 3 5
3. Ardon 3 2 1 0  7 - 5  5
4. Ayent 3 2 0 1 23- 5 4
5. Evolène 3 1 1 1 15- 9 3
6. Chalais 3 1 0 2 14- 9 2
7. Conthey 2 3 1 0  2 5-11 2
8. Bramois 2 3 1 0  2 5-14 2
9. Montana 3 0 1 2  5-35 1

10. Noble-Contrée 3 0 0 3 4-12 0

GROUPE S

Juniors C - 1er degré
1. Sierre 4 4 0 0 34- 7 8
2. Sion 3 4 4 0 0 27- 5 8
3. Savièse 4 3 0 1 25- 6 8
4. Brig 4 3 0 1 28- 9 6
5. Hérémence 4 3 0 1 16- 8 6
6. Fully 4 2 0 2 17- 9 4
7. Bagnes 4 2 0 2 12-10 4
8. Monthey 2 4 1 0  3 10-19 2
9. Saillon 4 1 0  3 5-17 2

10. Bramois' 4 1 0  3 9-26 2
11. Vollèges 4 0 0 4 1-29 0
12. Chippis 4 0 0 4 1-39 0

et résultats aux reflets valaisàns

Pas encore remis des fatigues du week-end précédent, lors du
championnat suisse à Berne, des juniors suisses se sont rendus à
Bourg-en-Bresse pour y disputer une rencontre internationale en
compagnie des équipes de France I et II, Belgique, Angleterre, Italie
et Hollande.

Au repos les semaines précédentes, René Crettex, Martigny, a
réussi à se classer au 3e rang d'une épreuve à difficultés progressi-
ves, sur Furry, et 4e dans une épreuve de chasse, montant Iota, la
Genevoise Carole Curchod étant cinquième.

Avec une 6e place du Genevois Grégoire Oberson, dans un ba-
rème A avec barrage intégré, c'est tout ce que l'on peut noter à l'ac-
tif de nos représentants, la Montheysanne Murielle Donnet-Monay
ayant même fait une chute, heureusement sans gravité, mais qui lui
a enlevé une partie de ses moyens.

£_IsH3_______>«-ll-«a-----i-É-H--i_-----i--__-i____ _̂__ _̂i

Mémorial Kilian-Pfaffen
Cette épreuve aura lieu dimanche 26 septembre à Loèche et sera

organisée par les clubs du ski populaire et de tennis. Les différen-
tes catégories devront effectuer un parcours bien distinct qui varie
entre 2 et 10 km pour les chevronnés. On pourra encore s'Inscrire
sur place, moyennant un supplément de 2 francs. Les premiers dé-
parts seront donnés à 10 h. 50 et la limite-horaire pour être classé
se situe à 13 h. 30. Ce mémorial du Jeune cycliste Klllan Pfaffen,trop tôt disparu, se disputera donc en course à pied, et comptera
également pour le classement de la coupe du Haut-Valais des mar-ches populaires.

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 3 3 0 0 22- 1 6
2. Steg 3 2 0 1 24-14 4
3. Saas-Fee 3 2 0 1 17-12 4
4. Visp 2 1 0 1 10- 8 2
5. Lalden 3 1 0  2 9-11 2
6. St-Niklaus 3 1 0  2 8-10 2
7. Brig 2 2 1 0  1 3-14 2
8. Raron 3 1 0  2 4-24 2
9. Termen 2 0 0 2 4 - 7  0

GROUPE 2
1. Raron 2 3 3 0 0 36- 5 6
2. Leuk-Susten 3 2 1 0 22- 6 5
3. Salgesch 2 2 0 0 7 - 3  4
4. Noble-Contrée 3 1 1 1 15- 5 3
5. Agarn 2 1 0  1 7 -7  2
6. Miège 2 1 0  1 6 - 6  2
7. Lens 3 1 0  2 13-18 2
8. Sierre 3 3 0 0 3 1-25 0
9. Montana 3 0 0 3 2-34 0

GROUPE 3
1. Grône 3 3 0 0 32- 3 6
2. Anniviers 3 2 0 1 22- 8 4
3. Sierre 2 3 2 0 1 18- 7 4
4. Bramois 2 3 2 0 1 11-13 4
5. Chermignon 2 1 0 1 1 1 - 4 2
6. Granges 2 1 0  1 6-12 2
7. St.-Léonard 3 1 0 2 11-18 2
8. Chalais 2 0 0 2 5-17 0
9. Arbaz 3 0 0 3 2-37 0

GROUPE 4
1. Aproz 3 3 0 0 26- 1 6
2. Châteauneuf 3 3 0 0 27- 5 6
3. Ayent 2 2 0 0 9 - 2  4
4. Grimisuat 2 1 0 1 16- 5 2
5. Erde 3 1 0  2 3 -8  2
6. Nendaz 3 1 0  2 16-25 2
7. Savièse 2 3 1 0  2 6-20 2
8. US ASV 2 0 0 2 6-22 0
9. Conthey 2 3 0 0 3 1-22 0
GROUPE 5
1. Martigny 2 3 3 0 0 18- 1 6
2. Leytron 3 3 0 0 19- 5 6
3. Vétroz 3 2 1 0 18- 7 5
4. Riddes 3 1 1 1  12-11 3
5. Fully 2 2 1 0  1 4 - 2  2
6. Ardon 2 1 0  1 6 - 6  2
7. La Combe 2 0 0 2 2 - 5  0
8. Isérables 3 0 0 3 1-13 0
9. Saxon 3 0 0 3 3-33 0

GROUPE 6
1. USCM 3 3 0 0 18- 2 6
2. Troistorrents 3 2 1  0 1 0 - 5 5

3 2 0 1 13- 2 4

l ] ] ] 1£ 1§ Juniors E
2 1 0  1 9-12 2 GROUPE 1

,S1I l\% 1 1- Visp 3 2 1 0 16- 5 5
\ a % \  I Â  n 2- Brig 3 2 1 0 12- 2 5
3 0 0 3 2-23 0 3 steg 3 1 1 1  10-10 3

4. Leuk-Susten 3 1 1 1  '8 - 9 3
5. Naters 2 3 1 0 2 6 - 7 2
6. Raron 2 3 0 0 3 0-19 0

GROUPE 2
3 2 1 0 19- 2 5
3 2 1 0 16- 3 5
3 2 1 0  11 -35
3 1 1 1  5 -9  3
3 0 0 3 3-13 0
3 0 0 3 1-25 0

1. Steg 3 3 0 0 23- 1 6
2. Brig 3 2 0 1 7 - 4  4
3. Agarn 3 1 1 1  5 -7  3
4. Naters 2 3 1 1 1  2-13 3
5. Leuk-Susten 3 0 1 2  1 - 3 1
6. Raron 2 3 0 1 2  2-12 1

GROUPE 3
1. Chalais 3 3 0 0 14- 7 6
2. Salgesch 3 2 1 0  9 - 6  5
3. Varen 3 1 1 1 15- 8 3
4. Sierre 2 3 1 1 1  7 - 9  3
5. Chippis 3 0 1 2  6-11 1
6. Miège 3 0 0 3 8-19 0

GROUPE 4
1. Sierre 3 3 0 0 14- 2 6
2. Lens 3 2 0 1 14- 7 4
3. Chermignon 3 2 0 1 9 - 6  4
4. St-Léonard 3 1 0  2 7-12 2
5. N.-Contrée 3 0 1 2  3 -8  1
6. Loc-Corin 3 0 1 2  2-14 1

GROUPE 5
1. Bramois 3 3 0 0 35- 1 6
2. Hérémence 3 2 0 1 1 7 - 6 4
3. Evolène 3 2 0 1 11- 4 4
4. Grône 3 1 0  2 6-16 2
5. Savièse 2 3 1 0  2 2-15 2
6. Ayent 2 3 0 0 3 1-30 0

GROUPE 6
1. Sion 3 3 3 0 0 23- 3 6
2. Ayent 3 3 0 0 13- 4 6
3. Nendaz 3 2 0 1 10- 8 4
4. Savièse 3 1 0  2 4-14 2
5. Bramois 2 3 0 0 3 5-13 0
6. Grimisuat 3 0 0 3 3-16 0

GROUPE 7
1. Sion 2 3 3 0 0 29- 1 6
2. Ardon 3 2 1 0 10- 5 5
3. Châteauneuf 3 2 0 1 14- 7 4
4. Vétroz 3 1 0  2 5-13 2
5. Conthey 2 3 0 1 2  3-20 1
6. Aproz 3 0 0 3 2-17 0

GROUPE 8
1. Conthey 3 3 0 0 19- 4 6
2. Chamoson 3 3 0 0 1 2 -  3 6
3. Leytron 3 2 0 1 15- 6 4
4. Rlddes 3 1 0  2 8-10 2
5. Saillon 3 0 0 3 5-17 0
6. Martigny 3 3 0 0 3 2-21 0

GROUPE 9
1. Martigny 2 3 3 0 0 1 9 - 3 6
2. La Combe 3 2 0 1 15- 5 4
3. Vernayaz 3 2 0 1 7 - 5  4
4. Fully 3 1 0  2 4 - 9  2
5. Monthey 2 3 1 0  2 3-18 2
6. Saxon 3 0 0 3 3-11 0

GROUPE 10
1. St-Maurice 3 3 0 0 14- 2 6
2. Vionnaz 3 2 0 1 1 9 - 4 4
3. USCM 3 1 1 1  4 - 4  3
4. St-Gingolph 2 0 1 1  2 - 8  1
5. Port-Valais 2 0 0 2 0-18 0

GROUPE 11
1. Bagnes 3 3 0 0 23- 9 6
2. Vollèges 2 1 0  1 3 - 6  2
3. Troistorrents 3 1 0 2 11-15 2
4. Orsières 2 2 1 0  1 8-10 2
5. Orsières 2 0 0 2 4 - 9  0

1. Naters 3 2 1 0 14- 4 5
2. Saas-Fee 3 1 2 0 13- 8 4
3. St.-Niklaus 3 1 2 0 14-10 4
4. Brig 2 3 1 1 1  10-11 3
5. Raron 3 0 1 2  6-13 1
6. Visp 2 3 0 1 2  6-17 1

GROUPE 3
1. Grône 3 3 0 0 23- 0 6
2. Turtmann 3 3 0 0 16- 3 6
3. Leuk-Susten 2 3 0 2 1 3 - 6  2
4. Chippis 3 1 0  2 4-10 2
5. Sierre 2 3 0 1 2  4-15 1
6. Varen 3 0 1 2  2-18 1

GROUPE 4
1. Chalais 3 3 0 0 17- 1 6
2. Sierre 3 2 1 0 44- 3 5
3. Lens 3 2 0 1 18- 8 4
4. Bramois 2 3 1 0  2 5-38 2
5. Granges 3 0 1 2  3 - 9  1
6. Anniviers 3 0 0 3 1-29 0

Le championnat
romand juniors

C'est Genève-Lutte qui or-
ganise, ce samedi dès
15 heures, aux Pâquis dans
les annexes du palais Wilson,
le championnat romand de
lutte gréco-romaine juniors
de 15 à 20 ans.

Ces joutes permettront de
qualifier les quatre premiers
de chaque catégorie pour le
championnat suisse qui se
déroulera à Kriessern le
3 octobre.

Les représentants valai-
sàns des clubs d'Illarsaz,
Martigny, Saxon, Vétroz,
Conthey et Savièse auront
fort à faire pour renouveler
l'exploit de l'an dernier à
Domdidier où nos représen-
tants avaient obtenus quatre
titres par Laurent Ribordy,
Claude Putallaz, Nicolas
Lambiel et Alain Bifrare.

Les Valalsans font figure
de favoris; en plus des
champions en titre, à l'ex-
ception de Lambiel atteint de
limite d'âge, il y a lieu d'ajou-
ter Yvo Stenevato, Pierre Jol-
lien, Régis Claivaz, Claude
Michaud et Gérald Germa-
nier.

Ce championnat romand
s'annonce sous un haut ni-
veau technique et ne sera
pas exempt de surprise.

GROUPE 5
1. St-Léonard 3 3 0 0 17- 1 6
2. Ayent 3 3 0 0 16- 2 6
3. Lens 2 3 2 0 1 4 - 9 4
4. Hérémence 3 1 0  2 7 - 9  2
5. Granges 2 3 0 0 3 2-12 0
6. Sion 5 3 0 0 3 3-16 0

GROUPE 6
1. Bramois 3 3 0 0 21- 8 6
2. Grimisuat 3 2 0 1 1 6 - 64
3. Châteauneuf 2 3 2 0 1 17-12 4
4. Sion 4 3 1 0  2 6 -9  2
5. Conthey 2 3 1 0  2 5-20 2
6. Chamoson 3 0 0 3 5-15 0

GROUPE 7
1. Riddes 3 3 0 0 32- 2 6
2. Fully 2 3 2 1 0 12- 1 5
3. Sion 3 3 2 0 1 32- 6 4
4. Châteauneuf 3 1 1 1 10-10 3
5. Conthey 3 3 0 0 3 1-28 0
6. Ardon 3 0 0 3 0-40 0

GROUPE 8
1. Conthey 3 3 0 0 22- 3 6
2. Fully 3 2 0 1 20- 5 4
3. Vétroz 3 2 0 1 19- 7 4
4. Martigny 5 3 1 0  2 8-16 2
5. Riddes 2 3 1 0  2 6-17 2
6. Chamoson 2 3 0 0 3 1-28 0

GROUPE 9
1. Bagnes 3 3 0 0 48- 4 6
2. Saillon 3 3 0 0 26- 4 6
3. Fully 3 3 2 0 1 17-15 4
4. Orsières 3 1 0  2 20-24 2
5. Leytron 2 3 0 0 3 2-28 0
6. Martigny 4 3 0 0 3 2-40 0

GROUPE 10
1. Martigny 3 3 3 0 0 31- 1 6
2. Saxon 2 1 0  1 8-3 2
3. La Combe 2 1 0  1 5-12 2
4. Leytron 1 0  0 1 0 - 8  0
5. Fully 4 2 0 0 2 2-22 0

GROUPE 11
1. St-Maurice 2 2 0 0 9 - 2  4
2. Troistorrents 3 2 0 1 18- 7 4
3. Evionnaz 2 1 0  1 3 - 6  2
4. Vernayaz 3 1 0  2 13-13 2
5. Monthey 3 2 0 0 2 3-18 0

GROUPE 12
1. USCM 3 1 2 0 14- 4 4
2. Vouvry 2 1 1 0  5 -4  3
3. St-Gingolph 3 1 1 1 17- 3 3
4. Vionnaz 2 1 0  1 2-10 2
5. Monthey 4 2 0 0 2 0-17 0

FPRONO «FPRONO «FPRBNO «F PRO
FPBONÛ VF PRONO «FPRONO «F PRO
'FPBsil frPRONO «FPRONO A/FPR0
FPUMMFPRONO «F_EBQM_LA/FPRO
FPRONO «FPRONO Ad
FPRONO «FPRONO _
FPRONO «FPRONO_B
FPRONO «FPRONOW
FPRONO «FPRONO NF
FPRONO «FPRONO NF

Communiqué
AVCS
GROUPEMENT
DU VALAIS CENTRAL

Cours N° 2
Tous les nordiques du grou-

pement, soit les OJ, juniors, se-
niors sont convoqués pour un
entraînement sur neige, le di-
manche 26 septembre 1982 à
8 heures à la télécabine des Vio-
lettes à Montana.

Licenciement: à 12 h. 30
Equipement: skis, bâtons, lu-

nettes, coupe-vent.
Renseignements : tél. 027

58 27 10. Le chef nordique
du Valais central

M.-A. Albasln!

Crans
RÉSULTAT DES COMPÉTITIONS

Coupe Caisse d'Epargne du Va-
lais. -1. net Goetz Kevin - Zermatten
René 10-18, 62; 2. net Rey Jimmy
Rey Steve 10-14, 63; 3. net Pralong
Pierre - Barras Francis 15-12, 64; 4.
net Bétrisey Claude - Crettol Michel,
12-14, 64; 1. brut Rey . Pierre-Alain -
Rey Claude M. 0-7, 69; 2. brut Ba-
gnoud Ch.-André - Bonvin Didier 1-2.
69.

Coupe Chopart. -1. net Crettol Mi-
chel 14, 64; 2. net Rey Jean Charles
22, 66; 3. net Rey Steve 14, 66; li
brut Bagnoud Charles-André 1,70; 2.
brut Rey Jacky 5, 67. Dames : 1. net
Schallert Jeanine 21, 72; 2. Wachs-
muth Liliane 10. 75; 1. brut Segard
Lally (F) 6, 73.
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AUŒ Coupé 1900 cm3 (S cylindres), 115i ch"(85 kW). 2200 cmî (5 cy
130 ch (96 kW). Déjà pour Fr. 23 060.-.

•

•

ludi a plus de 50 années d'expérience de la traction avant de production unique en son genre. Quand vous échange-
Et Audi a toujours réalisé de nouveaux progrès par rez votre Audi, après des années, vous saisirez immé-

la technique. Cest Audi qui construit la plus puissante diatement ce que signifie valeur durable: plus d'argent à la
traction avant européenne, l'Audi 200 Turbo développant reprise. La garantie de 6 ans contre la perforation de la
170 ch. Et Audi a perfectionné jusqu'à la série la traction carrosserie par la corrosion n'est qu'un des nombreux
permanente sur les quatre roues, dans son Audi Quattro, avantages qu'offrent ces voitures. La qualité d'une Audi se

_ cette supériorité technique d'Audi s'ajoute une méthode remarque encore bien au-delà de 100 000 kilomètres.

Un européen. Audi 80 BùO cm3, 60 ch (44 kw). I ôOO cm?, 75/85 ch (55/63 kw)
CD 1900 cm3 (5 cylindres), 115 ch (85 kW). Diesel 1600 cm3, 54 ch (40 kW)
Turbo diesel 1600 cm3, 70 ch (51 kW). Audi 80: déjà pour Fr. 14975.-.

MAudi 200 Turbo 2100 (125 kW). Déjà pour Fr. 31570cm3 170 ch
(version automatique: Fr. 33420.-).

Audi Quattro 2100 cm3 (5 cylindres, turbo), 200

POUR AUDI ET VW EN SUISSE
ET AU LIECHTENSTEIN.

,_„-.., • 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG. TÉLÉPHONE (056) 430101
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NOUVEAU

Tonneaux
à vin

•

MAZOUT
de chauffage

Tout pour les vendanges
• Broyeurs # Gacolets
• Brouettes • Sécateurs

_..„, . ._ . ,. . ,. .. toujours à votre service
différents modèles (bois et métal) no*7 /co -i o i oavec ou sans moteur U_ .//3o 1Z 13
Démonstration sans engagement ________________ ________ ______• __

WKtSSn sa
Granges - Saint-Léonard
René MORAND

22-2243

(plastique)
30 litres - 60 litres
100 litres

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

¦PNEU^RHvF
Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

TÉL. 027/22 10 21

La chaudière électrique
AUTOTERM donne une
chaleur économique et
confortable.

La pompe a chaleur ¦ 
AUTOTERM fournie jusqu'à
trois fois p us d'énergie
qu'elle n'en consomme

Remplacez votre vieille chaudière à mazout
¦* _' *V Par une chaudière électrique AUTOTERM,
JA \ aussi valable pour une nouvelle installation

\\ Norsel SA

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

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

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

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de
la région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte
d'identité indispensable. 36-13111

Bat fus mont 89 /-VIS QC Il f
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

_ 8̂Ss&s__ vants :

:

Vendredi soir
entrée libre
jusqu'à 22 h. 30

vendredi
samedi
lundi
mardi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi

Zone des positions : montagnes de Marais et Bendolla.
Zone dangereuse : Roc-d'Orzival, Roc-de-la-Tsa, La Lerèche, Becs-de-

Bosson, Pointe-de-Lona, point 2273,7, Bendolla , Chèquette, Le Charché,
point 2647, Roc-d'Orzival.

Centre de gravité : 607500/114500.
Troupe : cp fus mont 1/89 téléphone dès le 30.9.1982/65 11 56

vendredi
samedi

¦ samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

Zone des positions : La Lé
Zone dangereuse : point 3195, col de

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

Centre de gravité : 616000/105000
Troupe : cp fus mont 11/89 téléphone dès le 30.9.1982 027/65 14 08
Lors du CC des 1" et 2 octobre 1982, aucun tir ne doit avoir lieu dans les

p lats de La Lé.
samedi 2.J.0.1982 0800-1600
lundi 11.10.1982 1300-1700
mardi 12.10.1982 0800-2200
mercredi 13.10.1982 0800-1700
jeudi 14.10.1982 0800-2400
vendredi 15.10.1982 0800-1700
samedi 16.10.1982 0700-1400
mercredi 20.10.1982 0800-1200

Zone des positions : montagne de Tounat.
Zone dangereuse : Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot , point 2908,

point 2246, hôtel Weisshorn (exclu), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-
Nava, point 2768, Pointe-de-Forcletta , Roc-de-Boudri , Pointe-de-Tourte-
magne.

Centre de gravité : 615500/116500.

Plus
qu'un

______________¦ eme aspirateur
ELECTROLUX Z-180
Bon marché, ce petit aspirateur fait mer-
veille dans les escaliers , le local loisirs ou
dans un studio. Compact, puissant, léger, il
permet un travail sans peine et agréable.

Le Z-180 ne recule pas non plus devant la
saleté abondante et tenace. De plus, son F̂ J l̂ "_____? _ A- Irayon d'action est calculé généreusement. t~" i J B ^ I ^^C"" l _^C m I 

"_ ^CBref, il convient aussi bien pour un petit _̂L_. __-_( JL ̂ _^ ̂ _^ "V^JL 'V-r_L 'W«. m.
logement que pour une maison de vacances. La gamme Electrolux est très variée. C'est pourquoi vous y

trouverez toujours l'appareil qui correspond à vos exigences et
à la grandeur de votre logement.

iP îv crgSft'Ty- 'fg5g=TyL r̂ *^Electrolux - la qualité dont on parle Ol ~=J& Jcr -J  ̂(________L/ \_, -J

Electrolux Ménage SA , Rue de Lausanne 60, 1020 Renens 2
Téléphone 021/34 80 38

Aujourd'hui vendredi 24 septembre

__-o--, '*••'

20 h. 15 Concert à l'église avec le Rotten-Oktett
21 h. Ambiance de fête dans les caves du village

Bal et distractions dans la salle de gymnastique

Samedi 25 septembre
Dès 11 h. Apéritif, vente aux enchères

Dîner
20 h.15 Soirée récréative dans la salle de gymnastique

/ Ambiance de fête dans toutes les caves

Bazar ouvert de 14 à 19 heures
Samedi 26 septembre
10 h. 30 Apéritif offert par la commune
Dès 11 h. 30 Dîner dans la salle de gymnastique et dans les caves du

village
15 h. Honneur aux bourgeois de Salquenen qui habitent hors

du village
17 h. Tirage de la tombola

Bazar ouvert de 10 h. 30 a 19 heures

Libérez-vous du mazout et économisez
l'énergie

Fête
villageoise
à Salquenen

Pas de ramonage, pas d'odeur, pas de bruit,
La chaufferie devient HABITABLE

Eau
sanitaire
200 litres

1.10.1982
2.10.1982
11.10.1982
12.10.1982
14.10.1982
15.10.1982
18.10.1982
19.10.1982
20.10.1982

1.10.1982
2.10.1982
9.10.1982
11.10.1982
12.10.1982
13.10.1982
14.10.1982
15.10.1982
16.10.1982
18.10.1982
19.10.1982
20.10.1982
21.10.1982
Ar-Pitetta

0800-2200
0700-1700
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-1700
1000-1700

1300-2200
0900-1800
0900-1400
0800-1700
0800-1600
0730-2200
0730-2200
0800-1630
0800-1200
0800-1800
0800-1800
0800-1700
0800-1700

La Lé, Aiguilles

AUTOTERM
17 années d'expérience
en chaudière électrique

95/82/MO

et lieux sui-

de-La-Lé, col du



AUTOMOBILISME: un week-end charge
C'est encore un week-end

très chargé qui attend les pas-
sionnés de sport automobile,
non seulement avec la finale
F1 de Las Vegas mais égale-
ment avec cinq rendez-vous
qui Intéresseront d'assez près
nos compatriotes.

Commençons par l'Alle-
magne et le Nurburgrlng où,
sur le petit circuit (le «Start
and Zlel»), aura lieu la derniè-
re manche du championnat
d'outre-Rhin des groupes C,
avec le concours des Sauber
(celle de Walter Brun notam-
ment) et de la Porsche 935 da
Claude Haldl.

Plus près de nous, et dans
un cadre régional, c'est le
baptême d'un nouveau slalom
en Romandie que nous célé-
brerons, dimanche, en l'oc-
currence, celui de Chamblon,
dans le Gros-de-Vaud (près
d'Yverdon). Il ne comptera
pour aucune compétition of-
ficielle mais rassemblera
néanmoins quelques noms
connus comme ceux de Fri-
dolin Wettstein, Jean-Pierre
Balmer, Ami Gulchard, Gabriel
Grandjean, Eric Ferreux, Aimé
Bugnon ainsi que ceux des
Valalsans Daniel Schwltter
(Toyota) et Roger Rey (Ralt),
ce dernier, considéré comme
l'un des favoris de cette mani-
festation ouverte aux licenciés
comme aux non-licenciés.
Toujours en Suisse, mais
dans la partie orientale du
pays, les habitués du cham-
pionnat national de vitesse

RG ET WILLIAMS: un double sacre, ce week-end, à Las Vegas?

--•'A ' r i _____!

AUTO F1 : GP des USA à Las Vegas

Lauda prêt à aider Watson
Une grande animation règne dans le gymnase du «Caesars Pa- monde, plutôt que Keke Ros-

lace», hôtel de Las Vegas. Cet endroit habituellement réservé aux berg.»
combats de boxe. Mohamed Ail et Larry Holmes s'y étalent affron- Niki Lauda prêt à aider John

vé aux Renau lt reste silencieux.
Trois ou quatre mécaniciens discutent tranquillement assis à

côté de la voiture de réserve, la seule à être là. Les véhicules de
René Arnoux et Alain Prost se trouvent en effet dans le désert, à une
trentaine de kilomètres de Las Vegas. Mardi passé, des problèmes
de moteur ont été découverts lors d'essais sur une piste de Drags-
ters. Après un rude travail dans la soirée, les mécanos ont trouvé la
panne et réparé
leurs Renault

Mercredi matin,

Dans le camp McLaren en re-
vanche, chacun s'affaire sur les
voitures rouge et blanc. Il est
vrai que, plus que jamais, tout
devra être au point samedi pour
le dernier grand prix de la sai-
son. John Watson y jouera sa
dernière carte. Il peut encore
devenir champion du monde.
Une toute petite chance, certes,
mais une chance quand même.

Une chance que Niki Lauda
croyait bien posséder à Las Ve-
gas. Mais l'Autrichien vient d'ap-
prendre par la bouche de Teddy
Mayer, le responsable de l'équi-
pe, que son sort n'est toujours
pas fixé. Que le tribunal d'appel
de la Fédération internationale
(FIA) n'a pas rendu son verdict.
Que la décision de le rétablir ou
non à la troisième place du
Grand Prix de Belgique ne sera
prise que mardi prochain. Un
contretemps fâcheux. «Oui,

s'affronteront pour la toute
dernière fols cette saison sur
les pentes du Hemberg. Tout
est d'ores et déjà «classé»
dans les différentes catégo-
ries: Kleinhans (Golf) en «voi-
tures de série», Enggenberger
(Kadett) en «voitures spécia-
les», Caprez (Osella) en «voi-
tures de compétition» et Zeller
(Ralt) en formule 3. Sans par-
ler de Beat Blatter, le Viégeols,
vainqueur haut la main (avec
sa Lola-Mader) trophée des
Sports 2000. Cependant, quel-
ques points d'Interrogation
subsistent. Ainsi, en formule
Ford, le duel que se livreront
le Fribourgeois Morand et le

les pilotes étalent repartis tester

c'est bête, reconnaît Lauda. Car
samedi pour la course, je ne
sais pas où je vais. SI je cours
pour le titre ou non. Mais je ferai
comme si les quatre points
m'avaient été rendus, comme si
une victoire Ici à Las Vegas
pouvait me donner le titre.»

A moins sans doute que John
Watson soit à ses côtés en tête
de la course samedi. «Là, Il
s'agira d'un problème tactique,
poursuit Lauda. SI Rosberg se
trouve dans les points, alors en-

¦ mWKSar.

. 

Suisse alémanique Zogg sera
Intense, pour le titre, tandis
que dans la coupe Mazda, on
suivra avec beaucoup d'atten-
tion les efforts de Georges
Darbellay de Liddes qui ten-
tera de ravir au Jurassien
Klaey la médaille d'argent.
F3: Santal en France,
Hytten en Angleterre

Enfin, c'est la formule 3 et
plus particulièrement les
championnats de France et de
Grande-Bretagne qui propo-
seront ce week-end deux affi-
ches alléchantes. A Albl, dans
le sud de l'Exagone, trois
Suisses répondront présents:

Watson pour battre Keke Ros-
berg. Une bonne nouvelle pour
le Britannique, qui s'attend à
une course particulièrement dif-
ficile. «Ce Grand Prix de Las
Vegas s'annonce très dur phy-
siquement, explique Watson. La
chaleur lourde, les virages ré-
pétés soixante-quinze tours du-
rant, Il faudra être fort, en excel-
lente forme, pour l'emporter.»

Et c'est justement cette ac-
cumulation de difficultés qui
pourrait peut-être faire le jeu de
Lauda et Watson dans leur lutte
contre Rosberg. La chaleur sur-
tout qui, à Zeltweg, avaitjoué un
bien mauvais tour aux «Turbos »
et qui semble s'avérer encore la
meilleure alliée des moteurs at-
mosphériques samedi à Las Ve-
gas, comme le redoute Patrick
Tambay, toujours un peu souf-
frant, dont la Ferrari est pourtant
un modèle de fiabilité.

« La chaleur me parait être le
pire de nos ennemis, dit-Il. Tou-
tefois Il faudra attendre la fin
des essais pour se faire une
Idée exacte des forces en pré-
sence. L'état de la piste aussi
sera important, des travaux ont
été effectués. Une sorte de bi-
tume qui s'effrite peu à peu re-
vêt aujourd'hui la piste. Le
choix des pneumatiques sera
donc primordial. Pour mol, celui
qui ne se trompera pas dans ce
choix devra l'emporter...»

Ci-dessus: Gérard Vallat sur March sera à Albi, tandis que Marip Hitten (à droite) se trou
vera à Oulton Park ce week-end...

Bernard Santal (Ralt), Gérard
Vallat de Torgon (March) et
Pierre-Alain Lombard! (Ralt).
Santal disposera d'une mono-
place légèrement modifiée et II
s'élancera parmi les favoris de
cette réunion. A noter que l'es-
poir genevois à de très bonnes
chances d'être Incorporé l'an
prochain à l'une des écuries
de pointe du championnat
d'Europe de la spécialité.

Quant à Lombardl, sa parti-
cipation était encore sujette à
caution, les travaux de répa-
ration entrepris sur son véhl-

Moses Malone
26,5 millions
pour six ans!

Diego Maradona avait dé-
frayé la chronique par son
transfert - de club et de de-
vises - entre Buenos Aires et
Barcelone. Le hockeyeur
Wayne Gretzky aussi. Ce
joueur canadien qui porte
sur son maillot le numéro 99,
pour souligner que son con-
trat n'expire qu'en 1999 avec
les Edmonton Oilers (pour
20 millions de dollars). Mais
le plus huppé, le plus cher, le
plus convoité ne vient, vrai-
semblablement ni du foot-
ball, ni du hockey sur glace.
Il se pourrait bien qu'il s'agis-
se d'un... basketteur.

Il a 28 ans, mesure 2 m 11
et pèse 110 kg. M. M. M.,
Monsieur Moses Malone,
c'est de lui dont il est ques-
tion, vient de signer pour six
ans, et qui plus est, pour
13,2 millions de dollars
(26,5 millions de francs)
au Philadelphie 76ers, vice-
champion professionnel. Son
désormais ex-club, Houston,
toucherait, à peu près, la
même somme. A titre de ré-
férence: Maradona a coûté à
peine la moitié du transfert
de Malone.

Pas de hockey
suisse
aux Jeux 1984?

Sur la base des résultats en-
registrés l'hiver dernier et sur
proposition du comité national
pour le sport d'élite, le conseil
excécutlf du Comité olympique
suisse a pris une décision de
principe positive quant à la par-
ticipation d'athlètes suisses aux
Jeux olympiques d'hiver 1984, à
Sarajevo, pour ce qui concerne
le biathlon, le bob, le patinage
artistique, le patinage de vitesse,
le ski alpin et le ski nordique. Par
contre, sa décision a été néga-
tive pour ce qui concerne la luge
et le hockey sur glace.

Cette décision ne signifie tou-
tefois par que les portes sont
d'ores et déjà fermées pour ces
deux sports. C'est ainsi qu'un
but très clair a été fixé aux ho-
ckeyeurs helvétiques s'ils enten-
dent participer aux Jeux de Sa-
rajevo: terminer parmi les quatre
premiers du tournoi mondial B,
l'an prochain à Tokyo. Au cas où
cette condition n'était pas rem-
plie, l'équipe de Suisse ne serait
pas sélectionnée même en cas
de défections d'autres nations.

Le conseil exécutif du Comité
olympique suisse a également
pris connaissance de la position
des représentants du volleyball,
du waterpolo, du hockey sur ter-
re et du football, qui renoncent à
une éventuelle participation aux
Jeux olympiques d'été 1984, à
Los Angeles.

cule (remplacement de la co- cette discipline d'un niveau
que) au lendemain de sa ca- absolument remarquable, n'en
brlole de Nogaro n'étant pas demande pas autant en cette
encore terminés au moment fin de semaine mais après la
où ces lignes étalent rédigées. sixième place qu'il a récoltée,

Outre-Manche, Mario Hytten voici dix jours à Snetteron, Il
s'alignera sur le tracé dfOul- abordera cette échéance avec
ton Park, une piste qui lui lais- optimisme et surtout avec l'es-
se de bons souvenirs, du polr que dans l'Intervalle, son
temps de la formule Ford, lors- équipe aura enfin mis le doigt
que parti du fin fond de la gril- sur le problème de châssis
le, il remonta tous ses adver- dont il se plaint depuis quel-
saires, l'un après l'autre, pour ques semaines. Hytten y pllo-
cuelllir une splendide victoire. tera son habituelle Ralt-Toyo-

Marlo, encore en pleine pé- ta.
rlode d'apprentissage dans J.-M. W.

LES «MONDIAUX» DE LJUBLJANA
FESTIVAL DE RECORDS

Le Bulgare Yanko Russev a remporté à Ljubljana le titre de cham-
pion du monde dans la catégorie des 75 kg. Champion olympique à
Moscou en 1980, dans la catégorie des 67,5 kg, champion du monde
1981 à Lille, chez les 75 kg, le Bulgare a renouvelé son bail à Ljubl-
jana en l'emportant avec 365 kg. Mais, plus que la conquête du titre,
c'est le festival de records mondiaux qui a prévalu dans cette caté-
gorie. Débarrassé du Soviétique Valdimir Mikhalev, qui restait à 345
kg, les Bulgares allaient alors dominer la situation.

Après avoir remporté le titre mondial de l'arraché avec 157,5 kg,
Russev tentait, en première barre d'épaule jetée, 200 kg, qu'il réus-
sissait. Il passait directement à 205 kg et, du même coup, améliorait
une première fois le record du monde du total olympique avec 362,5
kg. Mais son compatriote Mincho Pashov ne s'avoua pas battu. Il
tentait 207,5 kg et améliorait le record du monde que (Russev déte-
nait avec 206,5 kg, depuis le 8 mai dernier.

Stimulé par la hardiesse de son compatriote, Russev, au troisième
essai, soulevait une barre de 208 kg et, partant, améliorait une nou-
velle fois le record mondial du total olympique avec 365 kg. La cour-
se-poursuite entre les deux Bulgares n'était pas terminée. Pashov
reprenait son bien avec 208,5 kg mais finalement, lors d'un quatriè-
me essai hors-match, le maître Russev établissait un nouveau re-
cord du monde à l'épaule jeté avec 209 kg. Au cours de cette extra-
ordinaire soirée, pas moins de six records du monde avaient été bat-
tus...

Les résultats: 75 kg: 1. Yanko Russev (Bul) 365 kg (157,5 kg à
l'arraché + 207,5 kg à l'épaule jeté); 2. Mincho Pashov (Bul), 357,5
(150,00 + 207,5); 3. Vladimir Mikhalev (URSS) 345,0 (152,5 + 192,5);
4. Dragan Cioroslan (Rou) 342,5 (150,0 + 192,5); 5. Karl-Heinz Ras-
chinsky (RFA) 340,0 (147,5 + 192,5); 6. Edward Kulis (Pol) 337,5
(150,0 + 187,5).

SQUASH
Le championnat interclubs

Ce week-end débutera le championnat interclub suisse, qui verra
en lice vingt équipes, représentant seize clubs. Sept équipes, dont le
champion de Suisse sortant, Grasshopper, ont été désignées têtes
de série, et n'auront, ainsi, pas à disputer le premier tour de qualifi-
cation. La finale de l'interclubs est prévue le premier week-end de
décembre à Langnau am Albis, dans le canton de Zurich.

Interclubs de squash. Les dates, premier tour qualificatif (25, 26
septembre): Berne - Otelfingen, Cham II Horgen II, Rumlang (ZH) -
Crissier (VD), Saint-Gall - Vitis Schlieren, Grasshopper II - Oberent-
felden, Bâle II - Horgen I, Swissair - Dietlikon. Deuxième tour quali-
ficatif (16, 17 octobre). Finales: 4,5 décembre à Langnau A.A. (ZH).

Mille tournois en Suisse
Le « boom » du curling dure. Pour la saison à venir, ce sont, en ef-

fet, une nouvelle fois plus de mille tournois qui sont annoncés.
L'Association suisse de curling (ASC) compte 8079 membres,

dont 1666 dames et 663 juniors, regroupés dans 206 clubs mem-
bres. Le nouveau président de l'association, Peter Scheurmann
(Wangen-Olten) estime que les mille tournois verront en tout et pour
tout 40 000 curlers en lice.

Sur le plan international, le pôle d'attraction se situera au Canada,
qui verra se dérouler les trois championnats du monde: messieurs,
du 11 au 17 avril, à Regina, dames du 3 au 9 avril, à Moose Jaw, et
les juniors du 13 au 19 mars, à Médecine Hat. Les championnats
d'Europe, dames et messieurs, se dérouleront, quant a eux, en
Ecosse, à Kirkcaldy, du 5 au 11 décembre (encore en 1982).

Un assistant pour Cadieux
Le HC Fribourg Gottéron a engagé un entraîneur-assistant pour

Paul-André Cadieux (qui s'était fracturé un péroné la semaine der-
nière), en la personne du Canadien Eugène Lapolnte, qui est une
connaissance de la famille Cadieux.



LE MARATHON SUR GLACE DEMARRE DEMAIN (3)

Viège: une année de transition
Pour la saison 1984-1985, la

formule du championnat sera
entièrement modifiée: on
créera deux groupes de 10
équipes en ligue nationale (10
en LNA et 10 en LNB). Dans
cet ordre d'idées, quatre clubs
de ligue B seront «mutés» au
tour du tapis vert en 1re ligue.
Depuis trois ans, une commis-
sion de la LSHG est au travail
pour mettre au point la nouvel-
le formule du championnat
pour l'ensemble du hockey
suisse. Par le fait que Me Ki-
lian Bloetzer, président du HC
Viège est en même temps dé-
légué des clubs de ligue natio-
nale au sein de cette commis-
sion, il semble qu'on tient à
s'organiser au HC Viège en
fonction de la situation nou-
velle que nous amènera cette
future modification du cham-
pionnat. L'élite du hockey
suisse se résumera tout sim-
plement à 20 équipes. Déjà à
l'aube de la saison débutant
samedi, le HC Viège veut po-
ser les premiers jalons.

Au fil des ans, il fallut se
rendre à l'évidence qu'on de-
vait porter également des re-
gards outre-Raspille et outre-
Lôtschberg quant au recru-
tement des cadres. L'année
dernière, Markus Zum Wald et
Peter Baldinger s'installaient
dans le Haut-Valais alors qu'il
y a quelques mois Ernest Boni
venait compléter ce trio de
joueurs d'outre-Sarine. Ja-
mais un entraîneur du club n'a
eu autant d'hommes à dispo-
sition que Kevin Primeau. On
peut se louer de cette prise de
position des dirigeants et des
membres de la commission
technique du HC Viège. Avant
tout, on tient à avoir davantage
d'atouts en réserve dans une
compétitiion qui s'annonce
fort difficile. Sans doute, on se
doit de tout mettre en œuvre
pour participer au tour de pro-
motion sans que la question
ait été envisagée dans le bud-
get présenté par le chef des fi-
nances René Bayard. La sai-
son dernière, avec la présence
de trois joueurs étrangers, et
une formule de fin de cham-
pionnat que l'on se doit d'ou-
blier, les dépenses du HC Viè-
ge dépassaient le cap du

Michel Valloton : une douzaine de titres déjà...
Photo A. Bussien-arch

demi-million pour se monter à
532 000 francs. Pour le futur
exercice, malgré une minu-
tieuse mise au point dans les
différents départements,, on
prévoit des dépenses pour
561 000 francs, et cela, malgré
le départ d'un étranger.

Avec un entraîneur-
joueur

La formule de l'entraîneur-
joueur est-elle idéale pour le
HC Viège? Bruno Zenhausern
ayant mis un point final à sa
carrière d'actif, tout en étant
d'accord de se consacrer à
d'autres tâches, la direction
du club se devait de trouver
une solution de rechange. En
Kevin Primeau, le HC Viège
trouvait un entraîneur et un
joueur qui avait fait ses preu-
ves sur les patinoires de notre
pays. Dans ses nouvelles
fonctions de coach et d'aide-
entraîneur, Bruno Zenhausern
saura certainement trouver la
formule idéale pour unir cet
ensemble d'idées nouvelles
que représente l'équipe du HC
Viège de la saison 1982-1983.

En ce moment, avec un ca-
dre de 25 joueurs venant de
suivre une longue préparation
et un camp d'entraînement
d'une semaine, Kevin Primeau
va procéder aux dernières mu-
tations. Depuis la fin de la sai-
son dernière, nous avons eu
beaucoup de changements au
sein de cette équipe viégeoise
qu'avait dirigée pendant deux
années Jerry Harrigan. Pas
moins de huit nouveaux visa-
ges sont apparus.

Nous avons d'abord le Ca-
nadien Chris Helland, qui se
doit d'être un peu la figure de
proue de ce HC Viège 1982-
1983. Cette nouvelle recrue
marqua de sa forte personna-
lité la 2e ligue de RFA en tant
que meilleur buteur de la der-
nière saison au sein du club
de Deggendorf. On attend
donc beaucoup de Chris Hel-
land. Mais d'abord, laissons
lui le temps de s'incorporer au
sein de cette «formule» mise
au point par le duo Primeau-
Zenhâusern. Dans le clan des
nouveaux, relevons les noms

HC VIEGE. - 1er rang de gauche à droite: Peter Baldinger, Walter Zenhausern, Norbert Zuber, Kevin Primeau, Georg
Schnydrig, Arthur Anthamatten, Armin Wyssen. 2e rang: Hans Imboden (chef du matériel), Peter Percher (chef technique
1re équipe), Bernhard Jàger, Thomas Roten, Markus Zum Wald, Dario Furrer, Egon Locher, Ottavio Soffredini , Leander
Schmidt (capitaine), Bruno Zenhausern (coach), Hans Z'Brun (masseur). 3e rang : Ernest Boni, Fredy Wyssen, Christian
Schmidt, Erich Mathieu, Gerold Biner, Christopher Helland.

après une absence de trois
ans et qui semble retrouver
une deuxième jeunesse. En

nat suisse
IE t  en supplément... Rencontre internationale

et attribution du titre suisse des cadettes
L'Association sportive PTT

de Monthey fut fondée en
1977. Elle regroupe plusieurs
sports : marche, football, ski,
cross et échecs. Ses mem-
bres, une trentaine environ
sont recrutés dans le triangle
chablaisien Saint-Gingolph,
Aigle, Saint-Maurice et ses
statuts prévoient l'organisa-
tion chaque deux ans d'une
manifestation sur le plan
suisse. En marche, l'ASPTT
Monthey organisa en 1978
les 30es championnats de
Suisse et ce prochain diman-
che elle met sur pied les 34es
championnats sur 15 km.
Cette année encore Monthey
a été choisi pour organiser
l'assemblée suisse les 26 et
27 septembre. A signaler, en-
tre autres, la très bonne col-
laboration qui existe entre
l'ASPTT et le club local.

Championnat suisse
cadettes A, B
sur 3 km

La première épreuve con-
cerne le championnat suisse
des cadettes A, B (de 12 à
16 ans). A 8 h. 30, vingt-huit
filles dont les trois quarts
sont des Montheysannes
s'élanceront pour 3 km sur le
nouveau circuit de 1104 m,
avenue de la Gare, rue du
Collège, préau du collège de
l'Europe, avenue de l'Euro-
pe, avenue de la Gare avec
arrivée devant le café du
Paon. Pour cette catégorie,

outre, toute une volée de jeu-
nes se pressent au portillon.
En tout cas, l'entraîneur vié-
geois dispose d'un contingent
qu'on peut taxer de suffisant,
voire même de meilleur que
celui de la saison dernière.
Pour préparer cette année de
transition avec option sur le
tour de promotion, mais sur-
tout avec objectif final de gar-
der sa place au soleil, soit au

le départ sera donné à l'an-
gle avenue de l'Europe - ave-
nue de la Gare.

Parmi les favorites, à rele-
ver les noms de Corinne
Aviolat et Laurence Perrin de
Monthey, Astrid Mignot de
Nyon et Lucie Pernatozzi de
Sion.

Championnat suisse
PTT
15 km
et rencontre
internationale

A 9 h. 15, vingt-sept mar-
cheurs venant de seize clubs
de Romandie, du Tessin et
de Berne partiront depuis le
café du Paon à la conquête
du 34e titre de champion
suisse. Parmi eux, signalons
la présence de treize Valal-
sans de Sion, Riddes, Ver-
bier, Martigny et Monthey. La
lutte sera chaude sur les trei-
ze tours du nouveau circuit
où Michel Valloton, douze
fois champion suisse, part fa-
vori.

Ce championnat est dou-
blé d'une rencontre interna-
tionale entre les équipes de
Namur (Belgique), Saint-
Quentin (France) et Suisse 1,
Suisse 2; Autrefois, ces ren-
contres étaient fréquentes.
Après les avoir abandonnées
durant une décennie
l'ASPTT Monthey relance
ces épreuves afin de donner
plus d'impact à ces cham-
pionnats. Il y aura deux clas-
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ans), dispose des pleins pou-
voirs et est conscient que sa
tâche ne sera pas facile. Il es-
père que le public du HC Viè-
ge sera également avec lui
pour cette saison débutant sa-
medi avec la venue de Grin
delwald.

Patronage Nouvelliste
sements séparés, un pour le
titre et un pour l'internationa-
le.

Parmi les étrangers, le fa-
vori sera sans aucun doute le
Belge Gérard Goujon sept
fois champion PTT de son
pays et huit fois champion de
Belgique sur 20, 50 et
100 km. En outre, il vaut 1 h.
35' sur 20 km piste et 4 h. 19"
sur 50 km. Mais il devra se
méfier des Français Martial
Théâtre 1 h. 51 ' sur 20 km et
Gérard Nicolle 1 h. 48' sur
20 km également et sur le
Suisse Michel Valloton.

Suisse 1 sera formée de
Michel Valloton de Genève,
Pascal Charrière de Fribourg
et Wolf Warrin de Renens.

Suisse 2, de Michel Jomini
de Puidoux, Daniel Guillau-
me de Genève et du sympa-
thique Montheysan André
Rouiller.

Programme
de la journée

8 h. 30, départ catégorie
cadettes, angle avenue de la
Gare - avenue de l'Europe;
9 heures, présentation des
équipes de la rencontre In-
ternationale devant le café
du Paon; 9 h. 15, départ des
marcheurs pour le titre de
champion suisse et de la

BRIG
NÂHCE!

factions dans l'attente des du-
res échéances des prochaines
années! C'est ce que nous
souhaitons à Me Kilian Bloet-
zer, président, que nous re-
mercions pour la peine qu'il
se donne, et à ce sympathique
duo Kevin-Zenhâusern !

MM.

rencontre internationale de-
vant le café du Paon;
11 h. 30, résultats et distri-
bution des prix championnat
cadettes ; 11 h. 45, remise
des médailles du champion-
nat suisse PTT; 13 h. 30, ré-
sultats et distribution des
prix de la rencontre interna-
tionale.

Un programme alléchant
pour cette journée sportive
mise sur pied par l'actif
ASPTT Monthey. Souhai-
tons- lui un nombreux public
et pour une fols que le soleil
soit de la partie.

AB
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SAINT-MAURICE (cg). - Dans une de nos éditions du début septembre, nous avons re-
levé que l'artiste Madeline Diener travaillait pour l'église de Bottens, dans des locaux de
l'abbaye de Saint-Maurice, mis à sa disposition. Suivant les recommandations de Pie XII
dans son encyclique du 20 novembre 1947, «Mediator Dei et Hominum», l'abbaye
d'Agaune pour laisser le champ libre à l'art et dans le souci du respect des temples et des
rites sacrés, se met au service de l'art afin d'unir sa voix à l'admirable cantique chanté,
dans les siècles passés, par les hommes de génie, à la gloire de la foi catholique. C'est en
fait une manière de diriger les artistes auxquels est confié le soin de restaurer et de re-
construire les églises pour qu'Us trouvent un style capable de satisfaire les exigences du
culte. Alors les arts humains, semblant venir du ciel, resplendissent de lumière sereine et
contribuent au progrès de la civilisation humaine en même temps qu'à l'honneur de Dieu
et à la sanctification des âmes. Les arts s'harmonisent avec la religion dès qu'ils se com-
portent en nobles serviteurs du culte divin.

De gauche à droite : Madeline Diener, dans son «atelier de l'abbaye », mettant la dernière main aux
détails de sa sainte Vierge ; l'artiste devant l'embryon de ce que sera

Notre rencontre avec Ma-
deline Diener nous permet de
découvrir non seulement l'ar-
tiste mais aussi ce que l'église
est à même d'apporter de cal-
me, de recherche dans l'art ,
présentation d'une foi simple,
émouvante , pure et exempte
de toute sollicitation extérieu-
re.

En cela , le soutien accordé à
l'artiste par l'Abbaye d'Agaune
et l'Institut La Pelouse doit
être relevé.

Comme nous l'avons déjà
écrit, Madeline Diener connaît
notre canton et l'apprécie
beaucoup puisque, depuis
vingt-cinq ans, elle est l'hôte
régulière de La Sage. A Paris,
où elle est « montée » après
avoir accompli ses premières
études en Suisse, son pays
d'origine, elle a été l'animatri-
ce d'oeuvres sociales dans les

L'artiste a, sur notre demande,
exécuté ce dessin au trait re- *
présentant un panorama du vil- j|loge agricole de Bottens sis - ¦> • I "--dans le Gros-de-VaiuL ' y  ~~^ <- _ r ^ - ___ 7"
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faubourgs de la Ville Lumière,
côtoyant donc le menu peuple
comme les classes aisées, vi-
vant admirablement le quoti-
dien, s'occupant autant des
âmes que des estomacs. Ma-
deline Diener a donc été aux
sources mêmes d'une vie qui l'a
conduite à l'art religieux où
elle peut donner libre cours au
développement de sa foi ca-
tholique.

Madeline Diener, toute de

Les éléments artistiques
dans la vie liturgique
L'artiste relève que l'intérêt réside pas dans une plus ou surrection ; ils peuvent soute

majeur de l'aménagement ac- moins grande réussite artisti- nir toute une catéchèse.
tuel de l'église de Bottens ne que, mais dans le souci esthé- Les trois panneaux de l'an.
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la foi ?!
agemem o

sa statue du Christ ressuscité.

simplicité, d'humilité profon-
de, réservée aussi dans sa nar-
ration des choses et des évé-
nements qui ont marqué jus-
qu'à aujourd'hui une vie con-
sacrée à son prochain et à
Dieu sous de nombreuses for-
mes, a bien voulu expliquer,
pour nos lecteurs, le thème de
l'aménagement de l'église de
Bottens dont elle a la respon-
sabilité artistique de la vie li-
turgique.
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tique qui sous-entend tous ses
éléments.

Le curé Marguet est cons-
cient que c'est par la liturgie
que passe et passera de plus en
plus la transmission du con-
tenu de la foi, qu'il s'agisse de
la messe, des sacrements, voire
même de la célébration des fu-
nérailles. Il faut non seulement
« décorer» un sanctuaire mais
aussi lejfaire « parler» en faire,
en quelque sorte, le soutien et
le prolongement de la parole
liturgique.

Le curé Marguet est donc
allé à Paris voir les plus inté-
ressantes réalisations soute-

Un reportage
de Pierre Chevalley

nues par le Centre pastoral li-
turgique, plus particulièrement
l'ancienne paroisse de Mgr
Jean-Marie Lustiger : Sainte-
Jeanne de Chantai à la porte
de Saint- Cloud.

Le second élément impor-
tant fut une longue imprégna-
tion par l'artiste de l'atmos-
phère de Bottens : tant le bâ-
timent «église» que les ryth-
mes ruraux qui animent la vie
villageoise et le magnifique
paysage de vastes collines ont
inspiré l'artiste. Cet aména-
gement voudrait être serviteur
d'une parole, pour un lieu bien
précis : ce n'est pas de la « con-
fection».

Le temps joue un rôle im-
portant en liturgie, c'est pour-
quoi la plus grande mobilité a
été recherchée sans enlever
aux différents éléments la di-
gnité de leur destination.

L'arbre de vie, qui ne pourra
se voir que lorsque l'église sera
inaugurée, est percé de petits
trous qui permettront la pose
de supports pour des lumi-
gnons ou des fleurs, selon les
temps, les fêtes liturgiques ou
les besoins de la cathéchèse
(profession de foi, etc.)

L'autel carré est revêtu de
tissages évoquant les trois
principaux temps liturgiques
(pénitence, carême, avent). Les
différents pans de tissage se-
ront face à la nef durant le
temps correspondant de l'an-
née.

La paroisse étant principa-
lement rurale, on a emprunté à
l'Evangile les symboles les
plus proches de ce style de vie.

Le tabernacle, en bois gravé
et doré, s'inspire aussi de
l'Evangile : cinq repas y sont
gravés, à savoir Cana, la mul-
tiplication des pains, la Cène,
Emmaiis et le repas sur la rive
du lac de Tibériade après la ré-

EUX

bon sont bien évidemment
centrés sur la parole de Dieu.
Au milieu, le livre, source de
lumière, est soutenu par les
quatre évangélistes. A gauche,
l'attente de la pleine révélation
se concentre dans la main ten-
due de Jean-Baptiste. A droite,
la transmission de la flamme
du cierge pascal, dans le pay-
sage de Bottens, évoque la
transmission de cette révéla-
tion. La position, aussi bien
que l'emplacement de la statue
de la Vierge, tournée non pas
vers les fidèles mais vers le ta-
bernacle et l'autel, la montre
toute en référence à son fils.
Lorsque l'on pénétrera dans le
sanctuaire, on l'y remarquera,
comme première, des « prian-
tes » retrouvant par là la belle
figure de l'orante des catacom-
bes romaines.

Quant au Christ ressuscite,
il surgira de l'arbre de vie dont
la base fait éclater le couvercle
du tombeau, reprenant par là
aussi toute une symbolique
que l'on peut voir, par exem-
ple, sur l'un des portails de la
cathédrale de Strasbourg, où
l'arbre de la croix sort du tom-
beau d'Adam.

Les divers éléments de ce
sanctuaire sont précieux : bois
peint et doré, tissages avec fils
d'or. Si une paroisse urbaine a
besoin d'éléments naturels
comme le bois brut ou la laine,
des fidèles qui les ont à lon-
gueur d'année sous les yeux
retrouvent mieux, semble-t-il,
l'élément festif dans un mobi-
lier qui n'aura rien de riche ni
de coûteux mais qui sera pré-
cieux dans sa conception.

Telles ont ete les bases de
réflexion guidant ces aména-
gements dont le curé Marguet
a eu l'initiative, souligne l'ar-
tiste. Cette réflexion a reçu
l'apport de la pensée de Marie-
Jeanne Coloni, théologienne

Un des cinq repas gravés et dorés du tabernacle, la sainte Cène
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attentive à l'image. Madeline
Diener a donné vie et forme
dans le bois ou la laine à tous
ces éléments.
L'apport
de l'abbaye d'Agaune

Qu'une bonne partie de
l'exécution artistique ait pu
être réalisée dans ce berceau
de la foi en notre pays qu'est
Saint-Maurice, ensemencée du
sang des martyrs, qu'elle ait pu
être portée par la prière de ces
lieux et l'intérêt fraternel de

Un des tissages destinés à l'au-
tel évoquant les prin cipaux
temps liturgiques.

l'abbaye de Saint-Maurice,
n'est pas étranger à sa réussite.

Il y a là une tradition retrou-
vée : il est en effet très proba-
ble qu'au Moyen Age, des ate-
liers d'artistes se soient instal-
lés auprès du monastère et
qu'on y ait produit des centai-
nes de belles pièces du trésor
d'Agaune.



**T--!-
VpC] VÉHICULES AUTOMOBILES I

77 5 300.- Transit FT 100 Combi
79 7 700- moteur neuf 77 8 900
78 4 300.- Transit bus 12 pi. 80 16 000
81 12 800.- Audi100 GL 5E 79 11800
77 7 500.- Fiat 131 CL stw. 78 6 900
75 4 500.- Fiat 131 A stw. 80 9 500
76 6 300.- Lancia Beta 77 7 500
76 4 800.- Mazda 626 GLS 80 9 100
78 8 900.- Opel Ascona 78 8 200
79 10 300.- Renault 18 GTS 80 8 500
80 9 700.- Saab 99 GL 79 9 600
74 8 400.- Simca 1308 GT 77 3 900
79 11500.- VW Scirocco G L 79 9 700
79 10 800- Toyota Corona 76 3 700
79 11 500.-

r^Ê&ÊÈÊLi;;.ï _f SSSi BEI«aSBiliB EH
Nos belles occasions

BMW 320 aut.,
bleue 75 58 000 km
BMW 320 rouge 81 59 000 km
BMW 525 blanche 74 100 000 km
Aifetta grise 81 30 000 km
Scout International
avec remorque,
bordeaux 79 84 000 km f2
Prix Intéressant g)

o
Vendeur: Stéphane Roh §

tél. 027/36 25 93 «

GARAGE
IM0RD

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13 - Slon

Centre d'occasions
Service vente

ouvert le samedi
Choix - Garantie - Prix d'été

Cpt Par mois
Honda Civic, 75 3 500.- 123.-'
Renault 6TL, 73 3 900.- 137-
Mini Bertone, 76 3 900- 137.-
Renault 5 aut., 9 900.- 350-
Mini 1100 Spéc., 77 4 300- 151.-
Lancia Beta 1,8, 4 900- 172-
Peugeot 304 S, 79 6 900- 243.-
Renault S aut., 78 6 900.- 243-
Renault12, aut. 7 900.- 278.-

Occasion de la semaine
Alfasud 1,3 Tl

jfrgpQ.- 5 900.-
Opel Ascona, 78 7 900- 278.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 278.-
Renault 18 break, 80 9 900.- 349-
Renault 5 TL, 5 p., 81 9 900- 349-
Renault 9 GTL, 82 10 900.- 379.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 480.-
Renâult Fuego GT 16 900- 584.-
RenaultTrafic bus 15 700.- 542 -
Alpine A 310 cpé 32 500.- 1129.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

KtNAULI
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9» 36-2831

Opel Blitz
En parfait état , expertisé , charge
utile 1600 kg.

Prix Fr. 6800.-.

Tél. 025/71 22 81 prof.
71 12-81 privé.

R12TL
67 000 km.

Fr. 2500-à discuter.

Tél. 027/22 2415.
36-302992

Fiat
Ritmo
105
1982,16 000 km.

Tél. 025/71 6712
dès 18 h.

36-425364

(̂̂ 5_ Un bon tuyau pour
1 tout les automobilistes

Comme 2 pannes de voiture I
sur 3 proviennent du circuit

, électrique, vous avez tout
* intérêt à vous adresser au M
y spécialiste. >i
Économisez donc du temps ~
et de l'argent: rendez-vous I

P_. chez l'électricien-auto ___;
fev A.S.E.A. Il dispose d'un ^ÊÈ
¦ atelier spécialisé, il s'occupe^
Jt, personnellement de votre t~3
Y problème en se portant ?$
^garant 

de son travail. 
Il est j À

Br rapide, méticuleux et dignejH
W de confiance - et, de ce fait,»
L toujours avantageux. jU
Les membres de l'Association
A Suisse des Electriciens t%±
sur Automobiles (A.S.E.A.) i
h proximité de chez vous: i

k Martigny: Guex Pierre, Rouge Jl
_\ Robert. Monthey: Guenzi fl
1̂ Armand. Missiliez Harold. Slerre:H
\ Bruttin frères, Forclaz Jean-Paul, S
L Fournier Willy, Schoepf Erno. ~B
K Sion: Hediger Marcel, Kuonen ĵI Germain, Maschietto Mario, ^J
JT Nicolas Edgar, Savioz Alexis,
jft Vouvry: Frauchiger André. *¦

f'Vfc.N L'électricien A.S.E.A.- a
_ I*WH et tout va. _ _____ ~VM __ >__

36-100570

Avendre

Fiat
Ritmo
75 CL
année 1980.

Tél. 026/2 78 37
(après 19 h.).

36-401050

deux
remorques
pour jeep et tracteur.
Une avec housse à
bétail.

Tél. 026/5 46 09
(le soir).

36-401051

Mercedes 300 Diesel
année 79, toit ouvrant, électr., div.
accessoires, exp., pas de reprise.

Prix Fr. 16 500.-.

Tél. 027/55 34 99. 36-460446

Alfasud Tl
1980,25 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 24 01 bureau ou
2 36 40 privé.

36-005004

Suzuki LJ 80 V
1981,5000 km.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 24 01 bureau ou
2 36 40 privé.

36-005004

Mazda 323
1977,45 000 km
Etat de neuf.

Tél. 027/41 16 52

velles plutôt que de tolérer un seul compromis quant à la forme de cette voiture hors pair. Le meilleur
exemple: il fallut incliner le bloc moteur vers l'avant afin de pouvoir conserver l'élégante ligne en coin. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. ___5^k

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

Votre œil expert reconnaîtra sans aucun doute
immédiatement que, sur le long parcours con-
duisant de la planche à dessin à la route, le
design de cette voiture n'a jamais dérapé.

La Lancia Delta est l'une des dernières voitures qui , sur la route, se présente comme auparavant sur la
planche à dessin. Non seulement parce que le célèbre styliste Giugiaro a opté pour une forme trapézoïdale
permettant de développer aisément toutes les exigences stylistiques, fonctionnelles, aérodynamiques et
d'espace. Mais encore parce que les techniciens Lancia ont préféré chercher des solutions techniques nou-

Renault
5TS
1981 , 9300 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre

transporteur
Aebi TP
1000 occ.
avec moteur Diesel et
pont.

Pour renseignements
Tél. 027/63 14 60 ou

6319 65.
36-013203

Une offre exception
nelle
pour les vendanges

bus
Suzuki
2 portes latérales,
coulissantes, gros
hayon arrière, 18 000
km, mod. fin 81, 4
§neus hiver + galerie,

xpertlsé.

Tél. 026/2 74 79.
36-401052

Li UCCA5IUN expertisée et garantie
<É̂  pi Crédit -Reprise

Fiesta 1.1 L
Fiesta 1.3 S
Escort 1.3 L stw.
Escort 1.6 GL
Taunus 2.0 GL
Taunus 1.6 L stw.
Granada 2.6 GXL
Granada 2.6 Ghia
Granada 2.3 L
Granada 2.3 L
Granada 2.3 L aut.
Granada 2.3 GL
Granada 2.8 GL
Mustang 2.3 Ghia
Mustang Cobra 5.0

LANCIA DELTA



JURACY MONTENEGRO

1 "
i

MARTIGNY (pag). - Que
faut-il le plus admirer
chez ce jeune Brésilien de
22 ans? Son habileté à
peindre sur des surfaces
de plus en plus petites?
Ses portraits à la fois si
ressemblants et si origi-
naux? Ses paysages riche,
en couleurs ou tout sim-
plement sa constante joie
de vivre? Rien, en tout
cas, ne laisse indifférent
chez Juracy Monténégro,
ce sympathique Brésilien
qui arpente les rues de
Martigny depuis un peu
plus de cinq mois. Avec
un pinceau dans les mains
ou un ballon dans les
pieds, il épate, détent,
amuse, dérange parfois...
Avec simplicité, il est heu-
reux. Heureux de pouvoir
voyager, heureux de pein-
dre, heureux de partager
ses passions avec des jeu-
nes de toutes nationali-
tés...

Peintre avant tout, Ju-
racy Monténégro a fait
parler très tôt son talent.
Encore écolier, il rempor-
te un concours dans sa
banlieue de Sao Paulo. A
18 ans, ses jambes com-
mencent à fourmiller. Il
veut voyager et visite les
pays avoisinants. En août
1981, c'est le grand saut.
Juracy arrive à Lisbonne
avec 20 dollars en poche.
Ses qualités de peintre lui
permettent alors de vivre
et de poursuivre son pé-
riple européen. Après le
Portugal, l'Espagne et la
France, c'est la Suisse qui
accueille cet artiste du
sourire. Depuis plus de
cinq mois, «le Brésilien »

¦_SP0__ Nouvelliste
*^H ĵF <£|É et Feuille dAvis du Valaisvï§» et Feuille d'Avis du Valais

Jnpy LE JOURNA L D'ACTUALITÉ
iiÉteS À LIMAGE DU VALAIS

passe son temps a décou-
vrir notre pays et les gens
qui l'habitent.

Un cil
en guise
de pinceau

A côté de ses paysages
et portraits qui n'ont de
traditionnels que leurs di-
mensions, Juracy perfec-
tionne une technique iné-
dite : la peinture de l'infi-
niment petit. Ses toiles :
des têtes de clous ou
d'épingles, voire un grain
de sable. Son pinceau : un
poil arraché à ses sourcils
qu'il attache à une allu-
mette. Le résultat est im-
pressionnant, même s'il
est pratiquement invisible
à l'œil nu. A l'aide d'une
puissante lentille grossis-
sante, l'amateur distingue
avec émerveillement le
château de Chillon, la ca-
thédrale de Lausanne, Jé-
sus- Christ ou Khomeiny.
Même les ombres et les
nuances de couleur y sont
fidèlement reproduites.
Du grand art pour des
fresques de Lilliputiens.

Juracy Monténégro
ne veut pas en rester là. Il
espère que les paysages de
Scandinavie (qu'il veut vi-
siter l'an prochain) seront
bientôt pour lui de nou-
velles sources d'inspira-
tion. Après la Suède et la
Norvège, il retournera au
Brésil ou... ailleurs. Peu
importe pourvu qu'il y
vive heureux. Et croyez-
moi, du bonheur, Juracy
Monténégro en a à reven-
dre...

DEUX COURTS DE TENNIS POUR LE T.C. CHIPPIS

Inauguration ce week-end
CHIPPIS (bd). - Le Tennis-Club
Chippis est sans doute l'un des
plus jeunes clubs du canton. D'un
comité d'initiative réuni le 12 juin
1980 pour la première fois, une
poignée d'hommes et de femmes
décidés passèrent de la théorie à la
pratique. MM. Jean Perruchoud,
René Zufferey, Roland Caloz et
Jean-Pierre Henzen, ainsi qu'une
dame, Mme Andrée-Laure Favre,
ont été à la base de ce qui, le
22 octobre 1980, devint très offi-
ciellement le TC Chippis. Dès cet-
te importante date pour le club,
tout alla vite. Si bien d'ailleurs que
ce fut au mois de juin 1981 que les
travaux d'aménagement des deux
courts furent entamés. Us se ter-
minèrent deux mois plus tard, soit
en août 1981. Autant dire donc
que le dynamisme était et est de
mise à Chippis où l'on s'apprête
maintenant à fêter l'inauguration
des deux places de jeu situées à
proximité des terrains de sport de
l'endroit.

Le TC Chippis a investi quelque
200 000 francs dans cette opéra-
tion évidemment indispensable.
Mais la Municipalité n'a pas mé-
nagé son soutien au club qui se vit
attribuer une parcelle et une con-
tribution financière importante.
De son côté, la population a, elle
aussi, soutenu cette initiative en
répondant largement à l'annonce
«demande d'adhésion ». Les deux
courts ont été construits sur un
remblai à tout-venant, entièrement
aménagé par le club. Ils sont revê-
tus d'une couverture spéciale, ap-
pelée « polytan ». Un éclairage «up
to date » dont, on dit le plus grand
bien, éclairera les parties jouées de
nuit. Le club compte actuellement
150 membres et 15 jeunes de
moins de 16 ans.

L'inauguration
L'actuel comité est formé de M.

Jean Perruchoud, président, Mme
Andrée-Laure Favre, vice-prési-
dente, Mme Regina Akeret, secré-
taire, M. René Zufferey, membre,
vice-président de la commune, M.
Pierre-Alain Massy, caissier, M.
Michel Genolet, membre, et M.
Roland Caloz, membre, secrétaire
communal. Il annonce une inau-
guration qui fera date dans l'his-
toire du TC Chippis. Cette mani-
festation tant attendue se dérou-
lera les samedi 25 et dimanche
26 septembre prochains. Tout un
programme a été élaboré pour la
circonstance. En voici l'essentiel :
Samedi 25 septembre

9 heures : centre sportif , place
de fête, tournoi des sociétés or-

/ ganisé par la commission des
sports de la commune de Chip-
pis ;

12 heures: repas sur place pour

e un concours &
dernier. Un vol

i la classe design

les sportifs et spectateurs ;
13 h. 30 : reprise des joutes spor-

tives;
18 heures : distribution des prix

pour les jeunes ;
20 h. 30 : halle de gym, bal et dis-

tribution des prix « journée spor-
tive».

Les deux courts du TC Chippis seront inaugurés ce week-end

Martigny: les 90 ans de Mme Emma Bruchez

Mme Emma Bruchez, entourée de son neveu Clément et des re-
présentants de l'autorité, le président Jean Bollin et le secrétaire
communal René Pierroz.

Dimanche 26 septembre sociétés de chant et de musique ;
9 h. 15 : rassemblement des 12 heures : repas sur place ;

sociétés place des Ecoles ; 13 h. 30 : match d'exhibition avec
9 h. 30 : départ du cortège ; Kurt Gerne, Lausanne- Sports,

10 heures : office divin et bénédic- joueur ex A, finaliste champion-
tion des installations ; nat suisse, et Michel Burgener,

11 heures : partie officielle, vin joueur de coupe Davis, ex A,
d'honneur et productions des champion valaisan.

jgp . » ditionnel fauteuil.
¦̂ fe. * Originaire de Bruson, Mme Bru-

A ssssf" c'lez a P358^ la majeure partie de
*- i, *w *̂**l5!F sa vie dans la grande commune
1I§|K:. bagnarde. Elle y a longtemps tra-

- JH vaille la campagne. En 1974, elle a
i quitté sa vallée natale pour s'ins-
J| / ĵ taller à Martigny chez son neuveu

Clément Bruchez, qu'elle avait
H| d'ailleurs élevé.

Affichant une forme physique et
un moral remarquables , Mme Bru-

L VIC

MARTIGNY (pag). - Depuis mer-
credi, la commune de Martigny
compte une nonagénaire de plus.
C'est en effet le 22 septembre der-
nier que Mme Emma Bruchez a
fêté son nonantième anniversaire.
A cette occasion, le président de la
ville, M. Jean Bollin, et le secrétai-
re communal, M. René Pierroz,
sont venus lui transmettre les féli-
citations d'usage. Us ont égale-
ment remis à Mme Bruchez le tra-

Si

chez profite depuis son arrivée à
Martigny d'une retraite bien méri-
tée. Le NF présente à cette alerte
nonagénaire ses félicitations et ses
meilleurs vœux...
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ftTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flJ

Nous engageons, pour le rayon

confection et
articles de sports

 ̂ 0 Nous offrons :

S —  
primes sur ventes

- rabais sur les achats
- quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne. )

_-_•¦-¦-_¦-_» Prière de prendre rendez-vous par téléphone
SIERRE aec M. Périllard, gérant, tél. 027/55 69 91.

36-3100

Entreprise cherche pour la région Famille à Horgen
du Chablais (avec garçon 51/_ ans) cherche

monteur jeune fille
en ascenceurs au pair

pour service d'entretien et répara- Temps libre régulier, possibilités
tion. de suivre des cours d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez téléphoner s.v.p. à
Faire offres écrites avec curricu- Mme S. Brandenberger
lum vitae et prétentions de salaire o 1 /725 76 64 ou écrire: case pos-
sous chiffre L 36-032643 à Publi- tale N" 1,
citas, 1951 Sion. 8810 Horgen 2.

compartiments d
motion moyenne
Wh.
3x60x60.

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 Tâsch-Zermatt.

36-032522

Tea-room Métropole,
Sierre
Cherche

sommelière
Travail en équipe.
Fermé le soir et le dimanche.

Tél. 027/55 34 10.
36-032654

Vendanges
A. Simonetta S.A.
engage du lundi 3 octobre au sa-
medi 16 octobre y compris :

chauffeur
si possible avec permis poids-
lourds, connaissant bien la région
Martigny-Leytron

employé(e)
pour travaux légers durant la
même période mais avec horaire
différent , à savoir de 15 à 20 heu-
res.

S'annoncer au bureau de la mai-
son à Martigny-Bourg ou par tél.
au 026/2 30 01.

^__, A vendre

rMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES VIQ -IG

dons offres

truction
chalet
nièces

Jeune vendeuse
9 ans d'expérience cherche em-
ploi à Slon, à la demi-journée à
convenir dans boutique confec-
tion dames ou magasin de musi-
que.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 39 04. 36-302991

Jeune fille 17 ans
cherche emploi

pour vendanger
Libre du 4 au 16 octobre.

Tél. 038/57 14 89 après 18 h.
36-032681

Urgent
Famille cherche

jeune fille ou dame
désirant trouver un foyer pour gar-
der 8 enfants et aider aux petits
travaux ménagers.

Tél. 027/86 24 88. 36-032602

... I Barman expérimenté
Cherchons cherche

personne emploi
pour saison d'hiver

pour coller, poncer _ans station Valais
et imprimer romand.
50 m2 de parquet . Connaissance des

langues.

Tél. 025/71 55 21. Ecrire sous chiffre
-- .-_---- p 36-401049 à Publi-
36-425360 citaS] 192o Martigny.

Vos thèses, rapports, Café
traductions, etc. se- de l'Union
ront Ardon, cherche

dactylo-
graphiés serveuse
avec soin sur machl- Débutante acceptée.
ne à écrire IBM.

Se présenter
Tél. 027/55 86 28. au café.

36-302937 36-032676

A vendre à Martigny- 980 m2,
Croix - Valais

Fendant et Gamay
une maison mszone
villageoise

Tél. 027/55 27 66.
36-435937comprenant: au rez- J6-4J5937

de-chaussée, une = 
grande cuisine équl- A louer à Sion
pée d'un fourneau dans villa sise
électrique et au bois, a Gravelone,
une grande chambre. Agasse
Au premier étage:
deux chambres et luXUGUX
une cuisine à équl- __.#.,_««_
per, une salle de SIUOIO
bains. meubléAu deuxième étage:
deux chambrettes Tout à (ait |ndépen-mansardées et un dant
? 
renier,
rès grande cave. Fu- Libre tout de suite.moir. Un petit jardin.

Vue dégagée: pas de possibilité de télé-vis-à-vis. nhone
Facilités de parquer. H""™»-

_ , Pour renseigne-Pour renseigne- ments:

™
n
npp iv. <.« 11 m 027/22 9 ' 05Tél. 022/55 5811. (heures de bureau).18-321484 
' — A louer à Slon

A vendre aux Collons- centre ville
Thyon

appartement g™beau
traversant SIU(H0
_ „ . . meublé ou non

^r.̂ KuiTê 
ai™«u'une

incorporée, place de 
jo|je cham„re

A 2 min. télésiège. indépendante
Prix meublé conforti-r.160 000.-. comon.

-r-, -„,,-- ,_-.,., Tél. 027/22 22 85Tél. 027/22 57 15 dès 8 heures.36-032656 36-032621

Alouer Salvan
"Slon A vendre apparte-

ment 4 pièces, con-
StlldîO ,ort ' garage, caves,

meublé lardln

Fr. 175 000.-.
proximité Migros.

Ecrire sous chiffre
Case postale 189 PY 354277 à Publici-
Sion 2. tas, 1002 Lausanne.

36-002670 

Invitation à visiter une villa, clés en main

villa «portes ouvertes»
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
Samedi 2 octobre
Dimanche 3 octobre

Parcours indiqué depuis le Restaurant Bellevue à Antagnes

Robert Bruchez
Construction générale, 1867 Antagnes
Tél. 025/3911 67 143.343.542
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Pour Martigny

gérant de boucherie
indépendant travaillant seul.
Pas désossage.
Bon salaire + % vente.

Ecrire sous chiffre T 18-322023 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Hôtel du Cerf, brasserie La Belle
Epoque, Slon, cherche

sommelier(ère)
ainsi qu'une remplaçante.

Se présenter ou téléphoner au
027/23 20 20.

Pour compléter notre _. . . ...
équipe, nous enga- Père de famille
geons encore 36 ans

vendeuse cherche
,- ; Hifc , , ,  emploi
(même débutante). zl . .en Valais
Se présenter à partir
de mardi 28 septem- Travail d'équipe ac-
bre chez cepté.

Constantin Fils S.A. Ecrire sous chiffre
Rue de Lausanne 15 V 36-302939 à Publi-
1950 Slon. citas, 1951 Sion.

36-3006 
Cherchons

Café à Martigny
de la PatinoireSion fille
cherche au pair
SOmmellère Congés: mercredi et

samedi après-midi et
le dimanche.

pour le 1er octobre. Possibilité de rentrer
tous les soirs chez
elle.

Tél. 027/22 22 80
(le matin). Tél. 026/2 66 58.

36-032543 36-401048

A vendre à Nendaz (1400 m), situation
tranquille + belle vue

A vendre à Vercorin (Valais)

appartement 4 pièces
Avec garage fermé indépen-
dant.
Prix Fr. 160 000.-.
(non autorisé aux étrangers).

chalet meuble
de deux appartements 3 et 4 pièces avec
terrain de 900 m2 environ (possibilité de
relier les appartements).
Prix intéressant. Vente libre aux étran-
gers.
Ecrire sous chiffre W 36-302995 à Publi-
citas . 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier tranquille
centre ville

appartement
attique, 110 m2 env.

grand luxe.

Ecrire case postale 236
1951 Sion.

36-032122

A louer a Veysonnaz
(si possible à l'année)

appartement
de vacances

2'/. pièces, meublé dans petit im-
meuble, grande terrasse, vue ma-
gnifique.

Ecrire sous chiffre P 36-401055 à
Publicitas, 1920 Martigny.

ravissantes villas
comprenant: grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-O, douche, cave et garage.
Parc arborisé, dans quartier rési-
dentiel.

Prix Fr. 1200 - à 1400 - par mois.
Libre à convenir.

Tél. 025/6313 88.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
36-100567

à Antagnes-sur-Ollon
de 9 à 17 heures
de 9 à 17 heures
de 9 à 17 heures
de 9 à 17 heures
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Vous avez au Platoncl les nouveaux tubes lT°n aJ

fluorescents économes? Alors, autant les ménager Ad—
»-| ,- t ,  • I NPA/Localitéavec nos nouveaux appareils auxiliaires! Tél

Heureusement donc qu'il existe Perfektstart de Knobel,
le ballast qui allume les nouveaux tubes économes avec
autant de ménagement que de sûreté. En nous retournant
ce coupon, vous en apprendrez davantage à ce sujet.

(tt l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Anzère

appartement
2!_ pièces
avec grande terrasse,
garage,
construction récente.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 50 08
(de 8 h. 30 à 11 h. 30)
2 65 74 (soir).

36-98

Particulier vend à Martigny,
quartier Meillerettes

superbe appartement 4V_ p.
- avec cachet particulier
- dans petit immeuble résidentiel
- zone de verdure privée 2800 m2
- isolation phonique garantie (SIA 181)
- cheminée de salon, 2 W.-C, etc.
Occasion unique à Fr. 1595.— le mètre carré.
Pour visiter: tél. 026/2 61 70. 36-401032

Vente immobilière
Dans le cadre de la liquidation de la succession de
feu Maurice Gillioz, de François, à Fey-Nendaz, il
sera procédé à la vente d'un lot de parcelles, sur
commune de Nendaz, aux lieux dits Les Tsejas, et La
Retsache, au-dessus du village de Condémines, sur
la route Fey-lsérables, soit les

- Nos 6, 7, 17, 18 et 20, folio 166 du cadastre de
Nendaz

- Nos 48,49, 52, 52 en p, 52 bis et 52 bis en p., 53,
56 en p., 57,58,58 en p., 60, 61, 63 en p, 66 en p,
folio 168 du cadastre de Nendaz
à savoir une surface de plus de 10 000 m2, dont
environ 5500 m2 sont en zone à bâtir H 30 selon le
règlement des constructions de la commune de
Nendaz, le solde étant constitué de champs, prés
et bois;

- de deux granges et d'une maison à rénover en-
tièrement.

Les intéressés sont invités à faire une offre auprès
de l'étude de Me J.-Charles Bornet, rue de Lausanne
15,1950 Sion, tél. 027/22 35 38, jusqu'à fin septem-
bre 1982.
Une visite des lieux sera organisée sur demande.

Sion, le 3 septembre 1982.

Pour l'hoirie:
Me J.-Charles Bornet

A vendre à Muraz-Collombey
Zone de verdure

appartements
4V_ pièces

dans petit immeuble locatif avec
garages, combles, caves et place
de jeux.

Prix Fr. 195 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91. 36-100564: : Morgins
A louer à l'année à la Moubra-Montana A vendre cha|et meu_

très beau studio meublé blé 6 pièces (U 9en,)
pour une personne. Situé au rez de jar- Fr- 225 000~
din, côté sud. Libre tout de suite. Ecrire sous chi{tre
Renseignements et visites: ,pz 

^
27.6 à Publlci-

Francis Schraner, Les Arolles tas, 1002 Lausanne.
3963 Montana, tél. 027/41 42 02.

36-032302 Station Bas-Valais
Vendons

A louer à Sion chalet ancien
centre ville, avenue Pratlforl 14, 6 chambres et terrain,
disponibles octobre 1982 Prix à discuter.

appartements de luxe 5!_ pièces A9ences s abstenlr
Renseignements : Denis Chavaz Ecrire sous chiffre
Route de Loèche 22, Sion PB 354282 à Publicl-
--_•. --- ,,.- ,.,. -- -- ,.-_ -„.- tas, 1002 Lausanne.Tél. 027/22 02 89. 36-031736 —¦ 

A vendre
à proximité de Sion
à 30 m de la gare du village

immeuble
servant de café-restaurant
et d'habitation,
environ 2500 m3
avec dépôt-grange,
situé sur terrain de 1170 m2

L'immeuble peut conserver sa destina-
tion actuelle ou être modifié en immeuble
commercial (exposition, dépôt, etc.).

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'agence IMALP, avenue
de la Gare 15,1950 Sion.
Tél. 027/22 33 55.

36-32526

VALAIS CHALETS + I
TERRAINS dès 115 ooo.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. I

A louer tout de suite à 3 minutes A louer à Martigny
en voiture de Sion dans un cadre Rue Pré-Borvey 5
idyllique de verdure et de tranquil-
lité grand 2-pieces

appartement 5Î_ pièces non meublé
appartement 3V2 pièces Libre dès <e 1er •«_>

Ecrire sous chiffre V 36-032546 à vler 1983-
Publicitas, 1951 Sion.

S'adresser au
, ' Tél. 026/2 56 94.

A)ouer Privé suisse 36-401047
à Saillon achèterait

A vendre à 15 min.
petit de Slon

n
Plo

a
n?

ment chalet chalet
ou rez jardin, évent. de 2 appartements,

subventionné petit terrain. ait. 1100 m. très en-4V_ pièces, garage, Nendaz, Champéry, soleillé, accessible en
cave. etc. voiture toute l'année.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/23 34 95. A 18-322191 à Publi- Tél. 021 /24 41 45.

36-002653 citas, 1211 Genève 3. 22-354321

A louer à Slon
A 150 m de la place du Midi et de
la gare

magnifique
appartement
et studios meublés

pièce5V_ pièces, studios 1
Refaits à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

Denim men's line. La senteur des hommes
qui peuvent se permettre d'être décontractés.
L'homme Denim, de sang-froid , qui file
dans sa Suzuki SJ 410, c'est l'homme à succès
- partout. Un concours fait pour les hommes.
1er au 3e prix: 1 cabriolet Suzuki SJ 410
à 4 roues motrices, avec arceau de sécurité
Targa, tenue en côte 39°, d'une valeur de
fr. 13500.-,
et d'autres prix d'une valeur totale de plus de
fr. 15000.- tels que d'attrayants sacs de
voyage et de sport, casques de moto Denim
Intégra l et de nombreux produits de la
gamme Denim.

Shaving Foam

Roll-on
Douche &Shampoo

After Shave
Cologne «r___ta

Denim men's line.
Pour les hommes qui <«_
peuvent se permettre ^d'être décontractés. EWa _£__= Zu6ch

Je voudrais bien en apprendre davantage
Voici mon adresse:

Veuillez envoyer ce coupon Knobel S.A., 875 5 Ennenda
à l' adresse suivante:  Tél. 058-63 11 71

Ori gin e de bonne lumière

Un concours fait pour les hommes
En repondant correctement aux trois
questions suivantes, vous avez de bonnes
chances de gagner un des nombreux prix

1ère question:
De combien de produits la gamme
Denim men's line se compose-t-elle?
Dl  D3 D5
(marquez d'une croix ce qui convient)

2ème question:
Les hommes qui peuvent se permettre
d'être décontractés, qu 'emploient-ils?
D . . . . m . . ' . 1 . .
(veuillez compléter la phrase)

3ème question:
Quelle est la tenue en côte du cabriolet
Suzuki SJ 410?
D12° D27° D39°
(marquez d'une croix ce qui convient)

mmm
bureau
avec permanence téléphonique.

Situation centre ville, éventuellement
vieille ville.

Tél. 027/23 23 35. 36-32299

A vendre au plus offrant à la Forêt
Fully

vigne de 1500 m2
zone à bâtir.

Tél. 026/7 29 32 ou 7 29 91.
36-032541

Expéditeur

Nom:

Prénom:

Prière d'affranchir à 40 centimes et
d'envoyer aussitôt à

Concours Denim
Case postale 230
4600 Olten

Dernière date d'envoi: 30 octobre 1982
(timbre postal faisant foi)
Conditions de participation: Tout le monde
peut participer au concours, à l'exception des
collaborateurs de la maison Elida Cosmctic S.A.
et de l'agence de publicité. Chaque participant
ne peut gagner qu'un seul prix. Les prix ne
seront pas échangés en espèces. Les gagnants
seront avisés personnellement. Aucune corres-
pondance ne sera échangé e au sujet du concours
Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial.
Tout recours à la voie juridique est exclu.



l'Opel Ascona a traction avant

Première de Classe. P°ur 5 adultes. Compartiment bagages selon faveur d'un service facilité, donc de frais d'en-
normes VDA: 510 1 en version coffre séparé, tretien réduits au minimum. Prix très avanta-

A fin août de cette année, 8328 acheteurs suis- 445 1 et jusqu'à 790 1 en version hayon. geux des pièces détachées. Normes de consom
ses ont acquis une Ascona, soit 78% de plus ÏT «ûrf_ _ _™ _ _in_- to_4ini_.ua mation exemplairement basses,
qu'en 1981. C'est ainsi que l'Ascona, intégrale- Une penonnance lecnnique.
ment nouvelle, occupe dans la catégorie de la Moteur moderne de L6 j à ^^ à ^mes en Haute Valeur de revente.classe moyenne, une première place têt culasse en  ̂

lé à flux transversal incontestée. Voici quelques raisons qui îllus- fégl'ge automatique du jeu des soupapes et La proverbiale fiabilité et la qualité Opel sont
trent son succès : allumage électronique. Performances remarqua- les raisons principales de la haute et reconnue
T Tn nlakîr dp rondiiirP ÎIIPPîIIP bles " 90 CV/DIN compte tenu d'une appré- valeur de revente de l'Ascona. Un facteur déci-
un pidl-iT tie CUIIUUU e mendie, ciable sobriété. sif en faveur de votre budget auto.
Une conception de châssis techniquement par- Sécurité avant tout. T _ _lV-__ r*é\ "* f  'faite : suspension avant McPherson, essieu à AJeS distinctions a IOlSOn.
bras de guidage à l'arrière. Direction précise, à Année après année, Opel consacre des investis- .«, •„ -+ ,• , , „ - „ /T  v
crémaillière. Commande aisée de la boîte de sements massifs à l'a recherche et la réalisation ^TÂ^Z^lf ̂  ̂(JaP°

n)
'vitesses. Disposition exemplaire et anti-reflets de programmes de sécurité. Il en résulte pour J ? r*L ,° „,iVc,w <T!WPïdes instruments, touches et commandes. l'Ascona un niveau maximum de sécurité «V, •: T pi » / A VT ;' Nr: *" .̂  uiaA_uu.u _ "Voiture du bon sens (Allemagne).

De la place encore de la place. active et passive. pour nous toutefois, la plus convaincante des
——s ~ Pour ménager VOtre bourse. distinctions : Les automobilistes ont fait de

Les avantages du moteur placé transversale- l'Ascona la première de sa classe. En Suisse et
ment, du long empattement et de la voie large Prix attrayants de 13 modèles - de Fr. B'OOO.- dans d'autres pays. Parce qu 'ils ont reconnu la
sont exploités au maximum: beaucoup d'espace à Fr. 17'800.- (SR ill.). Construction pensée en valeur globale de l'Ascona.

"SS Opel Ascona. Un essai sur route démontre sa supériorité. V_/JJC1 _ _ 1J3VAJI1CI /̂

Aigle: Garage des Mosses-Monthey: Centre Opel-Sion -.Garage de l'Ouest
et Tes distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Cherix - Cheslèras: Garage d'Oreay S„v -C^PPJ f̂^^̂ aTs A
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre. Autovai b.A
Villeneuve: Garage du Simplon.

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste -
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!
AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS

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

Tel. (027) 55.42.12
Sévices Portes POSTAS partout en Susse el -ans fe nommeux pa.. d' Europe a Mm

Appareils ménagers

W PUBLCTAS régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

Machines à laver/sechoirs a partir de
Fr. 925.-

Constructa. Novelan

Livraison à domicile gratis

Homtec Sion
Rue de la Dixence 24



LA FEDERATION ROMANDE DES VIGNERONS A FULLY

Vendanges records mais
fermeté sur les prix
FULLY (gram). - Les prévisions de récolte pour 1982 annoncent des vendanges records qui, avec
quelque 136 millions de litres se situeront à plus de 37% au-dessus de la moyenne décennale. Si
elles se confirment, ces quantités permettront aux entreprises d'encavage de reconstituer des stocks
de vins indigènes tout en assurant un approvisionnement normal du marché. Il n'empêche que, re-
cords ou pas, les délégués de la Fédération romande des vignerons, réunis hier à Fully, entendent
fermement défendre les prix tels qu'ils furent généralement pratiqués l'an dernier. C'est d'ailleurs
cette position que les milieux de la production romande tenteront de faire accepter à leur partenai-
res négociants, ce prochain samedi, a la commission paritaire.

Le président démissionnaire ae
la fédération, le Neuchâtelois
François Haussener a été on ne
peut plus clair : * Pour la récolte
1982, jamais le vigneron n'admet-
tra de redescendre en dessous des
prix 1981 ; l'inf lation et les f r a i s  de
productions représentent des sa-
crif ices déjà suff isamment impor-
tants ". Même point de vue de
MM. Jean Actis et Edmond Chol-
let, Vaudois de Aran-Vilette et
nouveau président. 'Il serait re-
grettable de céder à un mouve-
ment de baisse; lorsqu'il se pro-
duit une bonne récolte, ce n'est
pas le moment d'appuyer sur la
tête du viticultew. Tous deux ont
également insisté sur le fait qu 'il
fallait se présenter unis aux négo-
ciations paritaires.
Flambée des prix

Cette assemblée, à laquelle par-
ticipaient de nombreuses person-
nalités du monde viti-vinicole,
aura permis à M. Toni Stampfli de
présenter un rapport d'activité très

Bex: M. Aimé Desarzens
président des Artistes
BEX (ml). - Syndic et député de Bex, M. Aimé soin qui se faisait ressentir de renouveler l'équipe
Desarzens est bien connu dans les milieux politi- dirigeante (l'ancien président était l'acteur Jean
ques vaudois. Son engagement dans certaines eau- Bruno) et de trouver quelqu'un moins directement
ses (voir récemment l'interpellation devant le lié au monde du théâtre.
Grand Conseil à propos des projets de la CEDRA) M. Desarzens, ayant lui-même une expérience
et son expérience d'homme public ont fait de lui en la matière (notamment avec les « Compagnons
un orateur écouté. On parle moins souvent, en re- de Duin », dans les années soixante, régisseur de la
vanche, de son désir de promouvoir les activités grande salle de Bex pendant dix ans environ,. et
artistiques, en général Et pourtant, samedi der- l'un des principaux initiateurs de la fameuse ex-
nier, lors de l'assemblée générale des Artistes As- position Bex & Arts) était la personne toute trou-
sodées qui s'est tenue à Lausanne, il a été nommé vée. Au côté de Paul Pasquier et de l'administra-
président de cette association qui regroupe un teur Jean-Claude Roduit, M. Aimé Desarzens re-
noyau de professionnels de l'art dramatique dont trouve ainsi un univers qui lui est cher, puisque, à
le but principal est l'encouragement et la promo- côté de ses activités d'enseignant au collège de
tion de jeunes acteurs. Bex, il aura un occasion supplémentaire de goûter

La raison de cette nomination provient du be- au plaisir des planches et de l'art en général.
\

Le Conseil
en balade
OLLON (ml). - Emmenés par leur
président, M. Freddy Jouvenat, les
conseillères et conseillers com-
munaux d'Ollon ont renoué ré-
cemment avec la tradition en ef-
fectuant une balade qui les a con-
duits du village au Sépey, après
une première étape dans le ha-
meau de Verschiez. Le Conseil est
ensuite monté en train au Sépey,
puis en car à la Forclaz où il fut
reçu notamment par le syndic
d'Ormont- Dessus, M. André Bon-
w>n. Cette réception a été suivie
d'une visite des sources du « Pou-
•eU, sur terrritoire communale, et
«n repas pris en commun à Villars.

TYVMLUG

Montage - Equilibrage
Géométrie - Amortisseurs

Route des Ronquoz
Sion, 027/22 56 95

nourri. Premier constat du nou-
veau secrétaire fédératif : la récolte
1981 (854 000 hl) qu 'il qualifie de
misère sur le plan quantitatif. Con-
séquence : l'ouverture de contin-
gents extraordinaires de vins
blancs dont ont profité certains né-
gociants pour chercher à déstabi-
liser le marché. « Ces interventions
directes dans les zones de produc-
tion, ajoute M. Stampf li, ont con-
duit à une f lambée des p r i x  qui n 'a
pas manqué d'être utilisée par cer-
tains représentants des milieux im-
portateurs pour réclamer une li-
béralisation des importations, ar-
guant que le marché indigène
n'était pas soumis à la concurrence
étrangère, mais qu'il représentait
un marché en soi ".
Consommation en baisse

Autre souci pour les vignerons
romands : les 10,5% de diminution
dans la consommation des vins in-
digènes qui ne se monte plus qu'à
27,5% de la consommation totale.
'Pouf les rouges, cette régression

CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY
Une séance aux Martinaux
LAVEY (ml). - Respectant une
tradition solidement établie, le
Conseil communal de Lavey tient
sa première séance d'automne ex-
tra muros aux Martinaux. Outre
une visite de la route forestière de
Plan-du-Pré, deux points impor-
tants sont inscrits à l'ordre du jour.

Premièrement l'acquisition d'un
terrain à Lavey-les-Bains et une
demande de crédit extra-budgétai-
re de 65 000 francs. Ce préavis
municipal fait suite à la vente de la
parcelle N° 445, appartenant à
Mme Julie Delavy. La commune
désirant acquérir ce terrain, situé à

est sans aucun doute à chercher
dans la concurrence des vins
étrangers (Beaujolais notamment),
en corrélation avec des p r i x  exces-
sif s pratiqués à certains échelons
de la commercialisation, comme
ce f ut d'ailleurs le cas pour les
blancs du p a y s »  souligne M.
Stampfli. Ce bilan quelque peu
morose est pondéré par le fait que
consommation globale de vins
blancs a diminue de 2,1%, ce qui
démontre deux choses, selon le se-
crétaire fédératif : d'une part que
le consommateur n'a pas remplacé
le vin indigène qui lui faisait dé-
faut dans la proportion d'un litre
pour un litre ; d'autre part, que
malgré les quantités importantes
de vins blancs étrangers à sa dis-
position, des limites à la consom-
mation sont fixées par des facteurs
conjoncturels.

cDèjf lus , précise le rapporteur,
il est ' à craindre que ces stocks
étrangers, dont la quantité ne peut
être estimée, pèseront lourdement
sur le marché au cours de l'exerci-

associes
¦ _r

l'intérieur du plan de quartier ac-
tuellement à l'étude, les conseillers
devront se prononcer sur cette
opération dont le coût a été estimé
à 65 000 francs

Deuxième proposition munici-
pale : l'arrêté d'imposition pour les
années 1983 à 1986. Bien que les
finances sont saines, l'exécutif de
Lavey propose de reconduire le
taux actuellement en vigueur, soit
100% de l'impôt cantonal de base,
étant donné les importantes
échéances prévues pour la com-
mune, notamment la salle polyva-
lente, le réseau d'eau et l'abri PC.

AIGLE

Le café Suisse
fait peau neuve
AIGLE (ml). - Le café Suisse, vieil
établissement situé à la rue de la
Gare d'Aigle est l'objet depuis
mercredi d'une mise à l'enquête
pour d'importants travaux de res-
tauration et d'agrandissement. Les
trois propriétaires actuels désirent
en effet transformer cet établis-
sement en un hôtel qui devrait
compter, dans un délai de 2 à 5
ans, une vingtaine de chambres.
Dans un premier temps, l'on pro-
cédera à une réfection de la salle
du restaurant. Puis, en démolis-
sant les

^ 
annexes, un nouvel édifi-

ce, entièrement neuf , verra le jour.
L'hôtel Suisse devrait céder la pla-
ce à l'actuel café Suisse. Ce nouvel
hôtel constituera certainement un
atout supplémentaire pour l'avenir
touristique du chef-lieu.

De gauche à droite : MM. Jean Actis, François Haussener et Toni Stampfli au cours de l'assemblée
des délégués à laquelle ont particip é de nombreuses personnalités, notamment Me Amédée Arlet-
taz, président du Grand Conseil valaisan.

ce à venir. " Pour M. Stampfli, leur
prix chuteront avec l'arrivée en
abondance du millésime suisse
1982.

Perspective 1982-1983
Pour les blancs indigènes et

compte tenu des stocks au 30 juin
de cette année, les disponibiliés
prévisibles s'élèveront à quelque
122,8 millions de litres permettant

' de couvrir une période de consom-
' mation de 24 à 30 mois, selon

l'évolution actuelle ; quant aux
rouges, leur production (88,6 mil-
lions) devrait représenter 27 à 28 -
mois de consommation.

Et M. Toni Stampfli de conclu-
re: * Ajourd'hui, alors que la viti-
culture bénéf icie d'une situation
saine, il serait politiquement f aux
de vouloir modif ier les règles du
jeu (libéralisation des importa-
tions) et cela d'autant plus que la
modif ication réclamée par certains
ne trouve ses f ondements que grâ-
ce à l'application du système légis-
latif en place: la limitation de la
production p a r  le cadastre viticole

COMPTOIR DE MARTIGNY (1er au 10 octobre)

uri, notre voisin grâce
MARTIGNY (ddk). - Uri, notre
voisin grâce au tunnel de la Furka,
c'est le thème qu'ont choisi nos
amis uranais qui viendront pavoi-
ser dans les rues de Martigny le sa-
medi 2 octobre, journée officielle
de cet hôte d'honneur du 23e
Comptoir. Uri, 29 groupes, environ
1400 participants (une dizaine de
sociétés) enthousiasmera le public
avec ses lanceurs de drapeaux, les
jodleurs, des cors des Alpes et bien
sûr, la famille de Tell. Le train spé-
cial emmenant les autorités et la
délégation uranaise arrivera en
gare de Martigny à 9 h. 30 ; le cor-
tège se formera ensuite, mais il ap-
partiendra tout d' abord à M. Jean
Bollin, président de Martigny, de
prononcer la traditionnelle allocu-
tion de bienvenue.

Le cortège emmènera tout ce
monde vers le CERM et l'on pro-
cédera à l'ouverture officielle de la
23e foire du Valais. Visite des hal-
les et des pavillons d'honneur pré-
céderont les allocutions de M. Ra-
phy Darbellay, président du

Inauguration
à l'imprimerie

D

Fully z
FULLY. - Dans le cadre de
l'inauguration de ses nouvelles
installations, l'imprimerie Dor-
saz, à Fully, invite sa fidèle
clientèle à partager le verre de
l'amitié aujourd'hui, vendredi ,
dans l'après-midi jusqu'à
19 heures, de même que de-
main samedi, de 9 à 12 heures.

et la limitation des importations
parle contingentement».
Précocité

Au cours de ces assises, M. Jean-
Louis Simon, directeur de la Sta-
tion fédérale de recherche agro-
nomique de Changins, a évoqué
les caractéristiques de la récolte
1982 dans le vignoble romand.
'Les séries climatiques ont été
bien tranchées, la sortie, la f l o r a i -
son et la véraison précoces » con-
state M. Simon. Inconvénient : la
croissance de la vigne s'est prolon-
gée et a conduit parfois à l'écla-
tement des baies (pinot noir). Sep-
tembre fut chaud, particulière-
ment la nuit, ce qui a provoqué
une baisse d'acidité.

Sur le plan sanitaire, le vignoble
romand se porte bien. Pas de mil-
diou, peu de rougeot (sauf dans le
canton de Vaud et sur de rares d'inciter les vignerons à miser sur
parchèts valaisàns. Par contré, on la qualité, puisque la clientèle a pu
constate une recrudescence davantage comparer les crus
d'œdium. étrangers avec les indigènes , pré-

Pour ce qui a trait à la pourritu- cisément en raison d'une produc-
re, la situation est très variable. On tion suisse largement déficitaire.

Comptoir, et de M. Guy Genoud,
président du Conseil d'Etat, ainsi
que du Landamann Hansheiri
Dahnden, président du Gouver-
nement uranais. Le déjeuner offi-
ciel aura lieu à la salle communale
et, dès 14 heures, les sociétés et
groupes invités se produiront tant
au Comptoir qu'en ville.

Mais ce n'est pas tout. Si Uri
tient la vedette ce jour-là, d'autres
manifestations attireront aussi un
nombreux public. Le Rallye du
Vin tout d'abord dont ce sera la 3e
étape de Crans-Montana. Puis le
concours hippique qui se dérou-
lera sur le terrain des Neuvilles. Le
sport, toujours, avec le tournoi in-
ternational de pétanque - con-
cours de triplettes - dans la cour
de l'école communale. Du côté des
animaux, les passionnés de la race
canine pourront admirer l'exposi-
tion de chiens dans la halle des
animaux. Place à la musique aussi
avec l'Association valaisanne de la
musique improvisée qui débutera
ses concerts dès 17 heures dans
l'amphithéâtre du Comptoir. Tou-
jours de la musique, mais dans un
autre genre : la production de la
fanfare des jeunes de la Cécilia de
Chermienon oui offrira un concert

Chien égaré
La Société pour la protection

des animaux de Sierre a recueilli
lundi 20 septembre un jeune chien
berger allemand croisé, oreilles
pendantes, de couleur noir-feu. U
est muni d'un collier métallique
mais sans marque d'identification
- médaille ou plaquette. Cet ani-
mal rôdait depuis quelques jours
dans le quartier de Glarey à Sierre.

Son propriétaire, qui le recher-
che très certainement, est invité à
se manifester jusqu 'au mardi 28
septembre. Passé ce délai, la SPA
s'occupera de trouver un nouveau
foyer pour ce chien plein de vie et
de santé.

On est prié de s'adresser, de pré-
férence le matin, au ̂ uméro de té-
léphone (027) 55 16 46 ou bien di-
rectement au chenil, tél. 55 47 81
et 55 34 83. J.B.

Ë

en compte en général peu, mais
certains foyers menacent de
s'étendre.
Faire preuve de sagesse

Autre invité à cette assemblée :
M. Pierre-Georges Produit, chef
de la Section de la viticulture et de
l'économie viticole de l'Office fé-
déral de l'agriculture. M. Produit
s'est dit opposé à la libéralisation
de la production et des importa-
tions, sous prétexte que la viticul-
ture avait connu quelques années
déficitaires. Il a par ailleurs relevé
que, dans un pays aux terres aussi
limitées que le nôtre, il fallait ré-
fléchir et être suffisamment sages
pour ne pas construire sur des ter-
rains affectés à la vigne (coteau en
particulier). Il a enfin rendu hom-
mage aux consommateurs qui sont
contraints de passer d'un vin à un
autre en cas de pénurie, avant

a la Furka

à 18 h. 30 sur le podium-animation
tandis qu'à la salle du Bourg aura
lieu le concert du groupe The
Bucks-code à 21 heures. C'est aus-
si à partir de 21 heures que Marti-
gny-Bourg vivra à l'heure de la
grande kermesse de la Saint-Mi-
chel organisée par la fanfare mu-
nicipale Edelweiss.

Voilà ! Vous savez tout ou pres-
que du programme de cette jour-
née officielle. Sachez encore que
c'est le vice-président Gilbert Du-
bulluit qui sera l'homme du jour ;
à voir le programme de cette jour-
née officielle, on peut deviner qu'il
ne chômera pas !

Vice-président du comité du
Comptoir, Gilbert Dubulluit sera
« l'homme du jour » de la première
journée officielle du Comptoir de
Martigny ; il vous invite à vous
rendre à Martigny, tout spéciale-
ment pour admirer le superbe cor-
tège d'Uri.
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La tragédie de Champex
devant le

Le 15 mars 1980, alors qu'il
traversait un couloir sous les
yeux de son professeur de ski,
François-David Molnar, âgé de
5 ans et 2 mois, a été emporté
et tué par une avalanche. Pour
les parents, dont la victime
était le fils unique, cet accident
fut une véritable tragédie qui
souleva l'émotion générale.
Pour la justice, il s'agissait de
rechercher si la responsabilité
pénale du professeur et celle de
Téléverbier, qui doit assurer la
sécurité sur les pistes desser-
vies par ses installations, était
engagée. Au terme des débats
de fin octobre 1981, le tribunal
d'arrondissement de l'Entre-
mont statua que cette double
responsabilité était établie.
Pour homicide par négligence,
il condamna le professeur de
ski Laurent T. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et Gaston B.,
chef du personnel de Téléver-
bier S.A. à une amende de
200 francs. Ce tribunal a éga-
lement frappé L.T. d'une inter-
diction de professer pendant
deux ans. M. Roger Lovey, pro-
cureur, avait requis six mois
contre L.T. et l'acquittement,
pour rupture du lien de causa-
lité, de G.B.

Les deux condamnés ont fait
appel au Tribunal cantonal
pour obtenir l'acquittement.
Les débats se sont déroulés
hier devant la Cour formée de
MM. Cleusix, président, Gillioz
et Jacquod, juges, Roduit, gref-
fier. Le procureur, revenant sur
les faits, a rappelé que la veille
de l'accident était tombée une
couche de 50 - 60 cm de neige
et que tout le monde, au matin
de ce 15 mars 1980, reconnais-
sait l'existence d'un grand dan-
ger d'avalanche. Skiant avec
son très jeune élève sur la piste
dite «du Revers», le professeur
a commis une grave faute en
empruntant, pour rejoindre le
départ des remontées, le « che-
min des Fougères», qui est un
itinéraire non balisé traversant
un couloir exposé, n commit
une deuxième faute lorsque
après avoir laissé l'enfant au
bord du couloir et avoir franchi
seul celui-ci pour le reconnaî-
tre, il ne revint pas chercher

Cabaret Karl Valent)n A L UNIVERSITé POPULAIRE
au Petithéâtre Conférence du D'Rausis

SION (gé). - Ce soir, vendredi
24 septembre, et demain, samedi
25 septembre, à 20 h. 30, le Peti-
théâtre de Sion accueille la com-
pagnie parisienne du Zinc-Théâtre
pour deux soirées consacrées au
Cabaret Karl Valentin.

C'est l'étrange actualité des tex-
tes de Karl Valentin, cabarettiste

f  Noire rythme journalier 
^naturel est déterminé .

par le soleil
¦ tl non pas par des groupements d'inlcr. ls I

ou des gouvernements.
C'esl pourquoi:

I Initiative populaire fédérale I
pour la suppression

de l'heure d'été
Appuyez vous aussi celle initiative

populaire el commandez les listes
de collecte de signatures.
Coupon à envoyer à:

Comilé d'initiative inter-partis
pour la suppression de l'heure d'été,

Niischelerstrasse 35.8001 Zurich.
Prière de m'envoyer des listes de col- |

- lecte de signatures pour cette initiative. _

m] Nunibfr

K. m Adresse . I

allemand d'entre les deux guerres,
qui rend singulièrement attachant
ce spectacle mis en scène par Marc
Gaillard La comédienne Geneviè-
ve Esménard et ses deux acolytes
André Féat et Yves Gaillard se
multiplient au cours de dix
sketches excellents, traduits par
Jean Jourdheuil. Les personnages
se présentent comme des paumés
incapables d'exprimer leurs sen-
timents, se corrigent sans cesse
jusqu'à ce que leur message dise
exactement l'inverse de leur pro-
pos initial. L'absurde vire à la din-
guerie. Déclencheurs de catastro-
phes, les personnages restent tra-
giques et drôles, quotidiens et dé-
ments.

Théâtre comique donc, prodi-
gieusement reçu aux Théâtres des
400-Coups, à Paris, où il fu t  créé:
Cabaret Karl Valentin devrait don-
ner du p laisir aux spectateurs va-
laisàns comme un grand repas
avec fromage et dessert.

La réservation se fait à l'entrée
ou au numéro de téléphone (027)
23 45 69 dès 19 heures.

Tribunal
son élève mais l'appela à tra-
verser à son tour. C'est alors
qu'il fut emporté par l'avalan-
che. S'il avait été à ses côtés, il
aurait pu l'empoigner et le sor-
tir à temps du couloir au mo-
ment où le bruit, dans la pente
au-dessus, annonçait l'arrivée
de l'avalanche. C'est donc avec
raison, conclut M. Lovey, que
le tribunal a retenu une négli-
gence coupable. Le procureur a
confirmé qu'il n'avait pas de-
mandé et qu'il ne demandait
pas la mesure d'interdiction
d'enseigner le ski pendant deux
ans prononcée par le tribunal
d'arrondissement contre L.T.

Dans le cas de G.B., le-pro-
cureur tint pour un fait établi
que les habitués de Champey,
au lieu de suivre la route, em-
pruntent facilement le « che-
min des Fougères» pour ga-
gner le départ des remontées.
Ce jour de grand danger d'ava-
lanches, des précautions au-
raient donc dû être prises pour
barrer cet accès, même s'il ne
fait pas partie de la zone bali-
sée placée sous la responsabi-
lité de Téléverbier. Mais, con-
clut M. Lovey, la faute du pro-
fesseur de ski fait disparaître à
l'arrière-plan ce reproche. Cet-
te interruption du lien de cau-
salité amène donc à exempter
G.B. de toute peine.

Me Paul Dorsaz, pour la par-
tie civile, demande au moins la
confirmation de ce jugement
«de pure clémence» prononcé
contre le professeur, qui a
d'ailleurs échappé à la révoca-
tion d'un sursis lié à une peine
antérieure et qui n'a été con-
damné qu'à la moitié de la
quotité requise par le Ministère
public. II releva que L.T., après
avoir contesté le danger d'ava-
lanche, a fini par l'admettre. H
est responsable de cette tragé-
die du 15 mars 1980 pour
n'avoir adapté ses décisions ni
à l'existence de ce danger, ni à
l'âge et à l'inexpérience de l'en-
fant qui lui était confié. Me
Dorsaz demanda aussi la con-
firmation de la peine contre
G.B. car il devait, ce jour-là,
ordonner la fermeture de la
piste du Revers comme il a or-
donné celle de la piste de fond
passant à cet endroit, en raison

En sus des cours de langues,
l'Université populaire de Sion vous
propose durant la semaine du
27 septembre au 1er octobre les
cours suivants :

GÉOLOGIE
Montagnes, séismes,
dérive des continents, etc.

Il y a exactement 70 ans, un sa-
vant allemand, Alfred Wegener,
découvrait le déplacement des
continents et décrivait l'histoire de
leur migration. Après de nombreu-
ses années de controverses, un
faisceau de preuves accrédite dé-
sormais cette hypothèse : la sur-
face de notre globe est constituée
d'une mosaïque de plaques qui se
heurtent ou s'écartent. Des océans
naissent, grandissent, meurent.
Des chaînes de montagnes surgis-
sent, accompagnées de tremble-
ments de terre, d'éruptions volca-
niques.

Mais alors, chez nous en Valais,
avec les Alpes tout autour... Par-
tons donc à la découverte de cette
planète vivante !

Conférencier : M. Eric Mabil-
lard, professeur.

Date et heure : lundi 27 septem-
bre, à 20 heures.

ÉCHECS
Responsable : M. Charles-Henri

Amherdt, président du Club
d'échecs de Sion.

Date et heure : mardi 28 septem-
bre à 20 heures.

Gastronomie : poissons et crus-
tacés.

Responsable : M. Jean-Camille
Gaillard, chef de cuisine, Mon-
they.

Date et heure : mardi 28 sep-
tembre à 19 heures. Cuisines de
l'école ménagère du Sacré-cœur.

cantonal
du danger d'avalanches.

Me Jean Gay, défenseur du
professeur de ski, remit en cau-
se la sentence du tribunal d'ar-
rondissement qui procède
«d'appréciations à posteriori».
L.T. a procédé à la reconnais-
sance du couloir. Il a constaté
que l'avalanche était déjà des-
cendue et qu'il n'existait donc
plus aucun danger. Des té-
moins et des experts ont établi
que deux coulées ont balayé ce
couloir le 15 mars 1980. Au re-
gard de ces circonstances, L.T.
a pu commettre une erreur ex-
cusable, mais pas un délit pé-
nal. Il n'avait pas à prendre de
précautions spéciales puisque
tout indiquait - y compris le
passage d'autres skieurs sur ce
chemin et la traversée du cou-
loir par un «ratrac» que le pas-
sage était sûr. «En raisonnant
après coup, il est facile d'ac-
cuser L.T. de n'avoir pas prévu
une seconde avalanche 1» s'in-
surgea Me Gay en protestant
contre la mesure d'interdiction
prise contre son client. C'est,
affirma-t-il, confondre répres-
sion et prévention, comme on a
confondu dans le jugement
responsabilité pénale (que nie
L.T.) et responsabilité morale
(qu'il assume).

Me Pascal Couchepin, pour
Gaston B., reprit l'argument de
L.T.: «Si tout danger apparais-
sait écarté, pourquoi Téléver-
bier aurait-elle dû intervenir?»
De toute manière, le secteur de
sécurité de Champex (qui n'est
d'ailleurs pas du ressort de
G.B.) n'a pas à s'occuper de ce
« chemin des Fougères» qui
n'est pas un accès aux installa-
tions de remontée, d'autant
que des panneaux indiquent
clairement à tout skieur son
obligation d'utiliser les pistes
balisées. Au pire, en définitive,
G.B. a pu commettre une er-
reur de jugement, mais celle-ci
ne peut en aucun cas être as-
similée à une négligence cou-
pable.

Lors des dupliques, les par-
ties restèrent sur les premières
conclusions.

La Cour appréciera et adres-
sera par écrit le dispositif de
son jugement aux parties.

Gérald Rudaz

SANTÉ
Le laser en chirurgie

Vingt ans après sa découverte
au retentissement considérable, le
rayon laser ne cesse de faire l'objet
de recherches intenses. Ses appli-
cations aux niveaux scientifique,
militaire, et industriel en font un

LA VIE DIOCESAINE
De la difficulté d'informer

A plusieurs reprises des regrets
- voire des reproches - ont été ex-
primés au sujet de l'information
insuffisante sur les choix pasto-
raux de notre évêque et les problè-
mes spécifiques à notre Eglise dio-
césaine.

Le délégué à l'information pour
la partie romande est conscient de
ces lacunes. Il a tenté par diffé-
rents moyens, mais avec peu de
succès, il faut bien le dire, d'amé-
liorer ses propres sources d'infor-
mation. La désignation d'un délé-
gué laïc à l'information diocésaine
ne suffit pas pour transformer
l'opacité en transparence : certains
s'en réjouissent, d'autres le déplo-
rent. Il faudra, peu à peu, changer
des habitudes et se donner les
moyens d'une politique annoncée
mais peu appliquée en la matière.

Ceci dit pour expliquer cela,
voici quelques informations et
rappels.

Les nominations
L'abbé Grégoire Closuit a laissé

des regrets à Champéry et a été ac-
cueilli très chaleureusement com-
me curé de Nax et de Vemamiège.
A 51 ans, il saura trouver en lui les
ressources indispensables à la pri-
se en charge de deux paroisses. Il
suscitera certainement chez les
laïcs de son secteur pastoral une
collaboraton de plus en plus né-
cessaire. Nous lui souhaitons plein
succès dans sa mission.

L'abbé Gérald Théier, originaire
de Sierre, ancien vicaire de la ca-
thédrale de Sion, apporte, avec ses
34 ans, un nouveau souffle à la pa-
roisse d'Isérables où une popula-
tion laborieuse va pouvoir bénéfi-
cier de son zèle pastoral. Une force
jeune dans un décanat déjà bien
animé, voilà de quoi nous réjouir.

L'abbé Jean-Pierre Dayer,
47 ans, après un service enrichis-
sant auprès des jeunes du Centre
professionnel de Sion et son expé-
rience comme recteur d'Uvrier ap-
porte à la paroisse d'Erde et à tout
le secteur pastoral de Conthey, le
concours d'un prêtre jeune et dé-
voué. De quoi nourrir l'espoir
d'abondantes moissons spirituelles
sur ce coteau ensoleillé.

L'abbé Marcel Martenet, 32 ans,
est le benjamin de l'équipe. Il a
quitté le vicariat de la paroisse du
«Sacré-Cœur » à Sion pour la cure
d'Ayer avec mission de collabora-
tion au secteur d'Anniviers. Les
paroissiens d'Ayer ont manifesté
dans leur meilleure tradition la

instrument de travail de première
importance dans notre monde mo-
derne.

Grâce à l'appui d'une fondation
en faveur de la « Recherche appli-
quée en médecine hospitalière va-
laisanne », un appareillage nou-
veau lasser CCh au coût financier
non négligeable a pu être mis à
disposition d'une équipe chirurgi-
cale dans le cadre d'un hôpital ré-
gional du Valais central. En tant
que président de cette fondation
honorée en 1981 du prix d'encou-
ragement de la ville de Sion, le Dr
Rausis, médecin chef, expliquera
le principe physique fondamental
du rayon laser et les conséquences
en médecine. Il parlera ensuite de
ses premières expériences avec le
laser CCh en chirurgie générale,
suivies des premières applications
cliniques sur plus d'une année. La
présentation d'un film vidéo réa-
lisé dans le cadre de son service de
chirurgie à l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey fera réaliser
l'importance du changement que
ce complexe appareil, nouveau au-
tant que révolutionnaire, appor-
tera ces prochaines années dans
les salles d'opérations.

Conférencier : Dr. Claude Rau-
sis, médecin-chef de service.

Date et heure : jeudi 30 septem-
bre à 20 heures, salle Mutua , rue
des Mayennets, Sion.

Prix d'entrée : 5 francs.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à l'Université po-
pulaire de Sion, Cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion. Téléphone (027) 21 21 91.

Réception du lundi au vendredi,
de 16 h. 30 à 18 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au Cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 29, à
Sion.

Un changement de programme
a dû être effectué : l'espagnol con-
versation du jeudi à 18 h. 15 est
déplacé au vendredi soir à
17 h. 15.

Le cours d'allemand conversa
tion du mardi à 20 heures est sup
primé.

joie de l'accueillir et tout le val
d'Anniviers s'est senti concerné
par cette nomination dont les jeu-
nes attendent beaucoup.

L'abbé Milan Galinac, 37 ans,
nouvel administrateur de la pa-
roisse de Champéry, fils de réfu-
giés du nazisme et du communis-
me yougoslave, nous arrive du dio-
cèse de Cambrai (France) où il a
fonctionné comme aumônier de
lycée et prêtre en équipe. Nous lui
souhaitons de grandes satisfac-
tions pour ses nouvelles activités
pastorales dans la verte vallée.

Le révérend père Bienvenu Va-
lentini, 59 ans, est bien connu des
Valaisàns. Originaire de Saint-Sé-
verin, il a été aumônier des chan-
tiers de la Grande-Dixence, est au-
mônier des Foyers franciscains. Il
a été aussi gardien du couvent de
Saint-Maurice, il est et reste gar-
dien du couvent des capucins de
Sion tout en assumant la charge
d'auxiliaire à la paroisse de Nen-
daz. Alors que d'autres, à son âge,
réduisent leurs activités, le père
Bienvenu en accepte de nouvelles :
puisse son exemple faire école !

Le révérend père Jean-Charles
Mayor a été nommé aumônier de
l'hôpital de Champsec-Sion. Entré
dans sa 66e année, le toujours jeu-
ne et sympathique père Jean-Char-
les fut, entre autres, aumônier de
l'hôpital de Gravelone à Sion, au-
mônier de la garde suisse pontifi-
cale, aumônier à l'hôpital cantonal

Regain de vocations?
SION (ATS). - Les vocations
sacerdotales n'ont pas, comme
on pouvait le craindre, complè-
tement disparu en Valais. Elles
sont même actuellement en
augmentation par rapport aux
années écoulées. «Les nouvel-
les du Grand séminaire valai-
san sont non seulement bonnes
mais réjouissantes, réconfor-
tantes » notaient jeudi les res-
ponsables de l'information au
sein du diocèse de Sion.

Ce séminaire, rappelons-le,
se trouve actuellement non
plus à Sion mais à Fribourg. Il
abrite aujourd'hui vingt et un
candidats au sacerdoce, sim-
p lement pour la partie de lan-
gue française du canton. Il y a
actuellement au diocèse de
Sion vingt-huit étudiants en
théologie dont vingt-cinq can-

Au fil de l'eau
SION (gé). - C'est le titre d'un re-
cueil d'allocutions prononcées par
M. François Gilliard, ancien vice-
président de la Commune à l'oc-
casion des visites-inspections des
bisses de Clavoz - Lentine - Mon-
torge. Ce recueil, édité par la com-
mune de Sion, est agrémenté de
magnifiques dessins d'Edouard
Furrer et de vignettes de Bernard
Solioz.

La commune de Sion a des ha-
bitudes; celles de l'inspection des
bisses qui amènent, dans le vigno-
ble, les eaux de la Lienne et de la
Sionne est la plus fidèlement res-
pectée.

Dans le préambule, M. Félix
Carruzzo, président de la Munici-
palité rappelle entre autre :

« Au printemps lorsque les ceri-
ses mûrissent, le Conseil commu-
nal avec ses invités s'en va le long
des bisses de Montorge et de Len-
tine en paisible promenade entre-
coupée de haltes. Le point de ral-
liement final est Planeige, au-des-
sus d'Arbaz. Là, sous les mélèzes
c'est le repas champêtre, le yass,
les jeux d'adresse ou tout simple-
ment la discussion paisible ou ani-
mée sur le sort du monde ou la
robe d'un vin. On sympathise, on
trinque, on élucubre, on grandilo-
que.

Joseph Cottagnoud
Joseph nous a quittés définiti-

vement, nous laissant dans la pei-
ne.

En agriculteur ouvert au pro-
grès, il a su s'adapter à l'évolution
rapide de ces trois quarts de siècle.
Sans éclat, avec la prudence d'un
vigneron averti, il œuvra effica-
cement dans sa modeste exploita-
tion, avec le concours de sa labo-
rieuse épouse issue du village
d'Aven.

Les trois enfants que la Provi-
dence leur accorda ont bénéficié
de l'atmosphère aimante de ce so-
lide ménage. Avec l'âge, sont ve-
nues les défaillances de la santé
qu 'ils supportèrent en commun
avec courage et résignation.

Ses contemporains partagent
cette douloureuse disparition et
conserveront dans leur cœur, un
souvenir ému. J. D.

¦ ¦ ¦

de Genève puis aumônier au
CHUV à Lausanne. Il est par ail-
leurs un spécialiste de la liturgie et
du chant sacré. Comment ne pas
se réjouir grandement de le savoir
de retour en Valais, auprès de nos
malades et des équipes médicales.

Le révérend père David Sala-
min, né en 1919, de la Congréga-
tion des pères du Saint-Esprit, est
nommé prêtre auxiliaire de la pa-
roisse d'Evolène, avec résidence à
La Sage.

Après de longues années pas-
sées au service des Missions afri-
caines, atteint dans sa santé, le
père David s'est mis au service de
la grande paroisse de Savièse.

Nous lui souhaitons de trouver
sur les rocs de La Sage, un accueil
à la mesure de son dévouement et .
en altitude, un peu de son air natal
de Saint-Luc.

Le chanoine Hubert Ruckstuhl,
de la classe 1918, a quitté Aigle
pour Grimentz, secteur pastoral de
Vissoie-Anniviers. Les Grimen-
zards sont très fiers de recevoir
dans leur coquet village ce digne
représentant de la royale abbaye
de Saint-Maurice. Qu'avec lui se
constitue et se consolide l'équipe
pastorale d'Anniviers où les 1600
résidents < indigènes » n'oublient
pas qu'ils sont responsables aussi
des touristes qui, au nombre de
20 000 en haute saison, ne peuvent
les laisser indifférents.

RA

didats au sacerdoce. Cela ap-
paraît comme «extrêmement
réconfortant» lorsque l'on sait
qu'avant le creux de la vague
que l'on a connu ces dernières
années, le Grand séminaire va-
laisan comptait aux meilleurs
moments une trentaine de fu-
turs prêtres.

On peut noter d'autre part
que les laïcs participent de p lus
en p lus activement en Valais à
la vie pastorale. Une centaine
d'entre eux viennent d'être spé-
cialement formés, malgré cer-
taines polémiques, comme
«auxiliaires de l'Eucharistie",
destinés qu'ils sont à porter la
communion aux malades par
exemple et à distribuer l'Eu-
charistie aux fidèles, tâches qui
jusqu'ici étaient réservées stric-
tement aux prêtres.

C'est la détente dans l'entente.
Quand l'automne vient, et que

les vendangeurs commencent à
couper les grappes

^ 
la même pro-

cession se déroule à l'Est du terri-
toire. Partant de Saint-Léonard
elle s'engage dans le joli vallon de
Beulet où coule la Lienne.

Il y a aussi des haltes agréables
qu'on fait durer. Le temps paresse.

C'est ça l'inspection ou plutôt ls
sortie des bisses. On y voit peu
d'eau, mais on devise et on frater -
nise. »

Bisse de Clavoz.

GASTR0N0MI
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Tourbillon

Gilbert Pitteloud '
Sion

Tél. 027/22 12 98
Spécialités italiennes
Assiette et plat du jour
Grande carte
Salle pour banquets
Ouvert tous les jours
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V5  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES
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Office des faillites de Lausanne

Vente de voitures de tourisme
véhicules utilitaires
remorques et moto

Le jeudi 30 septembre 1982 à 10 heures
au garage, dans le bâtiment de l'administration
communale, rue de Genève 30, parking C, à Lau-
sanne, il sera vendu aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie:
voiture marque Buick, type Eight super, couleur noi-
re, année 1948;
voiture marque Volvo, type 264 DL automatique,
couleur beige, année 1976, 87 700 km environ;
moto solo marque Yamaha, type 1 E 7, 125 cm3
couleur rouge, année 1977, 5947 km.

A11 heures, à la place du Vallon
vente aux mêmes conditions de:
voiture de livraison Ford D Transit 100, couleur
orange, année 1980, 24 815 km environ;
fourgon marque Datsun, type Homer, fourgon alu-
minium, vert-gris, année 1978, 95 924 km environ;
fourgon marque Datsun, type Homer, fourgon alu-
minium, vert-gris, année 1978,56 833 km environ;
fourgon marque Datsun, type Homer, fourgon alu-
minium, vert-gris, année 1978, 68 032 km environ;
fourgon marque Fiat, type Fiorino, fourgonnette vi-
trée, 1050, couleur bleue, année 1979, 49 808 km
environ ;
remorque marque Wiederkehr , type 33 S, pont fixe
3,2 m, année 1973;
remorque marque Wiederkehr , type 36 T, pont fixe
3,2 m, année 1972;
remorque marque Wiederkehr , type 36 TR S, pont
fixe 4,6 m de longueur, année 1973;
2 remorques citerne marque Stutzmann, année
1965, type STV

22-9120

A vendre
Rat 131 Super Mirafiori 1600 TC Centre utilitaire

1978, bleu met., peinture neuve, Camionnettes -
60 ooo km. bus - fourgon
Môme voiture, 1979, vert métal., VW-ToyOÎa
embrayage neuf, 60 000 km Marché _éel d.occa.

Hat 132 2 L sions de différents
modèles, garantis et

1981, vert métal., 10 000 km expertisés.

Voitures expertisées et garanties. Qgraae
Ouvert le samedi et le dimanche. . 

Muzot
Garages et Ateliers du Rhône S.A. Agence Datsun
Bex-Tél. 025/63 22 44. ^027^55*12 25.

36-2890

A vendre

Simca

Garage Tanguy Micheloud
»_, Rue de la Dixence, Sion
D Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

_ 0̂ £̂
Taunus 2000 77 100 000 km
Eagle4x4 6 000 km
Honda Accord coupé 54 000 km
Fiat 131 76 141 000 km
Jeep Cherokee 70 000 km
Peugeot 104 77 68 000 km
Opel Kadett 75 90 000 km
Renault 5 76 77 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Taunus 2000 79 37 000 km
Taunus 2000 GL 77'

A vendre
De Tomaso Mangusta, année
1970, toutes options, très belle
Fr. 33 500.-
Plymouth Barracuda 383 Magnum
entièrement révisée, année 1970
Fr. 16 000.-
Pontiac Formula 400, année 1976
Fr. 7800.-
Mustang cabriolet 289 GT,
état actuel
Fr. 3400.-
Moto KTM 250 cm3, 5000 km
Fr. 2300.-.
Crédit. Reprise possible.

Garage de l'Ancienne Poste
1531 Forel-sur-Lucens
Tél. 021/95 87 63.

22-142700

. A vendre
A vendre pour cause
double emploi 

SubatU
Ford Mustang 1800
3,u" station-wagon, neuve
., Rabais très intéres-oleu métallisé, santannée 80, 40 000 km.
...„ Tél. 027/8631 25Fr. 11 000.-. 86 34 07
Tél.0.7/55 28 23. (m'd' « SOi ._-002931

36-032540 

^Mercedes-Benz 230 E ^̂ B
I neuve, mod. 83, aut., toit ouvrant élec-B
I trique, verrouillage central, bleu som- H
I bre, Int. tissu, vitres teintées, etc.
I Profitez d'acheter avant les nouvelles H
I normes et la hausse des prix. I
¦ Voiture garantie à tous points de vue. _¦
^Livrable tout de 

suite. k̂W

^KMAM_|_M_fl__^_U_^_^_^_^_^k_l_H1 11 flillilM IWiil

1000
Etat de marche.

Prix Fr. 400.-.

Tél. 027/55 32 48

A vendre

Ford
Taunus
2.0 GL
mod. 77, 56 000 km
expertisée.

Fr. 5800.-.

Renseignements
Tél. 027/31 17169.

36-302975

Escort
1600
Sport
Très soignée,
expertisée.

Tél. 026/2 66 32.
36-401045

A vendre
divers

bus et
camionnettes
dès Fr. 4300.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

(midi et soir).
36-002931

A vendre

Alfasud
Sprint
Veloce
couleur blanche,
65 000 km, fin 79
4 Jantes + pneus d'hi-
ver.

Tél. 027/58 23 79
heures des repas.

36-032530

A vendre

Toyota
Corolla 1600
liftback
1977,65 000 km
très soignée.
Expertisée.

Fr. 4600.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-000206

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL 78 68 000 km
Volvo 244 Turbo 82 15 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Mazda 323 GT 81 33 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda RX7 81 76 000 km
Mazda 626 GLS 2 I. 80 65 000 km
Mazda 323 CD 82 8 500 km
Renault 4 GTL 78 45 000 km

Subaru
1981, station-wagon, 20 000 km
en parfait état.
Fr. 13 000.-
Tél. 021/24 68 15.

A vendre

BMW 733 i
boîte 5 vitesses, moteur neuf
Fr. 18 000.-.
Tél. 021/24 6815. 83-750

Remorque universelle
UGF

Pour: jardin, transport, camping-

Poids total: 600 kg
Charge utile: 470 kg
Avec frein de poussée, béquille à
roulette, pneus 5.60 -12 6 Ply, tôle
galvanisée, porte arrière rabatta-
ble...
Prix Imbattable: 1950.-

Constructeur

Garage Bel-Air
1870 Monthey
Tél. 025/71 26 63

Avendre A vendre

Alfa Romeo voiture Honda
Berline 2000, année *cc°rU
76, Jantes spéciales + 30 000 km, expertisée
divers accessoires.

valeur Fr 7000- Opel Rekord
cédée à Fr. 4300.-. Karavan 1700, exper-

tisée
Fr. 2800.-.

Tél. 027/23 58 38
23 49 34. Lucien Torrent

36-302980 Grône
Tél. 027/58 11 22.

Avendre Avendre

Toyota Renault 9 TCE
CrOSSIOa neuve, non immatri-
break culée

Fr. 11600.-
mod. 78, expertisée. Toyota
Fr.5700- Corolla SE

1981,10 000 km
Tél. 026/5 34 93 Fr. 10 600-
heures des repas. P__ .i__ o._t

36-032482 r̂ OPH1
305 GLS

A „O-H,_ 1981,40 000 kmAvendre Pr „ôm
cause départ Fr. 8300.-

Peuqeot
BMW 505 STI
"M" 1981, 10 000 km
31 fi toutes options, radio
*"* " w Fr. 17 600.-

modèieigsi, Peugeot
expertisée. 504 GL

parfait état ,
Tél. 027/41 40 37. expertisée

36-32535 Fr. 5800.-

^n__ Renault 4 GTL
de particulier 198°.49 00° km

Fr. 5700.-.

Opel RekOrd Crédit et garantie
Berlina accordés.

1.6.81, état de neuf, Tél. 027/86 42 41
radio, etc (heures des repas).
Prix d'achat 36-002888
Fr. 21 000- 
cédée à Fr. 15 000.-. .̂ -̂ -f-"*-.
Tél. 027/22 19 21. \\

36-302966 : ¦ ¦' _ M N N
______ .<̂ *0W^

A vendre _.,— • .  n'iMielc.
Fiat
Ritmo
Abarth
Neuve.

Livrable tout de suite.

Tél. 038/24 30 90.
28-000930

A vendre

Renault
20 GTL
aut., année 1978
cylindrée 1600

Fr. 5200-expertisée.

Tél. 021/77 33 17.
22-03113C

Exposition
Gel-Pont 24

Avec Miele,
à l'abri des pépins

Les aspirateurs *
Miele

cliquent l'électronique de
pointe au soin des tapis
j r un maximum d'aspiration

et de ménagement.

c.ri<,éra-eurs
Miele

ongé\

es sèchoi
iele

à micro-processems.
Pour sécher votre

en ménageant les nui

es automate * lave
Miele

s«Asr
Un parapluie pour vous
Pour vous mettre, vous aussi, a l'abri des pépins, votre spécialiste Miele vous offre
maintenant un parapluie séduisant, à l'achat de chaque gros appareil Miele.
—. — —  _ -— _ -—_.____ ____ ____, ____,____ *•?-* —
Les bons spécialistes vous fourniront des conseils détaillés sur les appareils f Ra™

06 
?

ménagers Miele. En nous renvoyant ce coupon, vous recevrez nos prospectus % Appeî *en couleurs et l'adresse du revendeur Miele le plus proche. * ? ? *
Indiquez-nous les prospectus desires:
D Machines à laver D Séchoirs à linge
D Cuisinières/Fours D Lave-vaisselle
D Aspirateurs
D Réfrigérateurs et congélateurs.

Miele
Miele SA, Case postale 236,8957 Spreitenbach

** *•»*•«_•_

<_*^w
lavageAi Wey als rnain

TU

r_r̂ ____j __ __ê_____c____2___________ _ "

Les <*is'mières
Miele

^SŜcStf^., Pour les fin,
U'sent & rôtisse

Nom/Prenom

Rue/No:

NPA/localité:
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Vercorin a accueilli 250 personnes

VERCORIN (am). - Récemment, la station de Vercorin, par son office du tourisme et son direc-
teur, M. Edmond Théoduloz, accueillait quelque 250 personnes du troisième âge. Venus de la com-
mune de Versoix, ces visiteurs d'un jour effectuaient leur traditionnelle sortie annuelle, (notre pho-
to). Le temps radieux permit une visite commentée de la station, au terme de laquelle, une verrée
au tonneau était prévue. Et les 250 promeneurs de s'avouer ravis de l'accueil qui leur fut réservé à
Vercorin !

Le CPM de Sierre et environs
Le Centre de préparation au

mariage est avant tout une équipe
de couples qui essaie d'interpeller
les jeunes et moins jeunes dont le
mariage est immiment pour les in-
viter à réfléchir sur leur avenir, à
partager leurs sentiments dans le
dialogue et à échanger sur de nom-
breuses questions et réflexions
qu'ils ont aujourd'hui le droit
d'avoir.

Nous avons à lutter contre un
préjugé qui veut que le CPM soit
un « cours », qu'on y « enseigne »
une matière ou que les couples en-
gagés soient là pour « donner des
conseils » - comme s'ils n'en
avaient pas assez besoin eux-mê-
mes. Ceci est très gênant pour
nous, car le CPM n'est rien de tout
cela.

Ce que nous recherchons est
bien plus simple, tout en étant plus
difficile à obtenir. Nous aimerions
arriver à créer un climat de dialo-
gue et de partage pour aider les
jeunes couples à découvrir les va-
leurs de leur propre mariage,
l'épanouissement qu'ils peuvent
attendre de leur union conjugale.
Nous pouvons tout au plus témoi-
gner et dire qu'en 1982, malgré la
vie du monde actuel, malgré tout

ce qui ne va pas, malgré le nombre
impressionnant de couples séparés
ou en constant conflit, malgré tous
les points d'interrogation qui sur-
gissent dans le mariage, il est pos-
sible d'être heureux, de connaître
un amour vrai et grandissant et
d'assumer une vie familiale où
l'amour et l'affection dominent
toujours le profit égoïste et la dis-
corde. N'est-ce pas notre propre
avenir, celui de nos enfants et de
toute notre communauté qui est en
jeu? Ce qui est à craindre, c'est
que notre monde, tout en dispo-
sant d'une part des moyens de
communication les plus sophisti-
qués n'encourage pas d'autre part
l'individu à dialoguer avec son
propre voisin sur ces problèmes
essentiels.

Le CPM suggère, avec ses mo-
destes moyens, de changer cette
orientation et pour cela, outre l'ac-
cueil de chacun des couples que
notre équipe est prête à offrir, il
assure une permanence tous les
derniers vendredis du mois, à
20 heures, à l'Hôtel de Ville de
Sierre, entrée aile ouest, où un pre-
mier contact peut être pris.

Les thèmes que nous propo-
sons?

LE G.R.A. ET LA SACOCHE
Bilan, programme et avenir
SIERRE (bd). - Au seuil de sa troisième saison, le GRA - la Sa-
coche, groupe d'animation culturelle de Sierre - a tenu à présen-
ter à la presse un bilan, le programme de la saison dont les trois
coups seront donnés ce soir même avec les Fourberies de Scapin
de Molière par le TPR, ainsi que les objectifs visés à court et
moyen termes.

Nous avons donc en quelque
sorte « causé le bout de GRA »
avec deux des cinq animateurs, en
l'occurrence MM. J.-M. Guidoux
et Mico Zufferey. Pour se rendre
compte d'abord que .le GRA a
vécu sa seconde véritable saison
en 1981 et 1982. Que douze spec-
tacles ont été mis sur pied pour
cette saison et que la majorité
d'entre eux furent proposés à la
Sacoche. « Nous avons rencontré
durant cette deuxième saison, no-
tait M. Guidoux, un phénomène
nouveau. En ce sens que, en 1980-
1981, nous étions en présence d'un
public qui se cherchait, alors que,
la saison suivante, nous avons as-
sisté à la formation d'un noyau de
fidèles de 60 à 80 personnes, repré-
sentant le fond de nos specta-
teurs.» Une moyenne de 200 per-
sones par spectacle, en chiffre
rond, deux bides relatifs avec le
groupe folk devenu rock Rhésus et
le comédien romand Pascal Dayer,
et des salles combles avec Fran-
çois Béranger, Julos Beaucarne et
Marianne Sergent, voilà en gros le
bilan que tirent les organisateurs
quant à la fréquentation des spec-
tacles. Le fait que ni la danse, ni le
jazz ne furent représentés dans ce
programme s'explique par un
échec constaté lors de la saison
d'ouverture. Ces cases vides pro-
gramme seront toutefois utilisées à
nouveau cette année puisque Spei-
ra N'Mbassa, une formation de
jazz valaisanne bien cotée actuel-
lement, et le groupe de danse Blue
Palm ont été mis au programme
respectivement pour le 7 et le 22
octobre prochain.

- Amour conjugal, harmonie de la
vie du couple ;

- Accord des caractères, compré-
hension, psychologie féminine
et masculine ;

- Mariage civil et religieux : sacre-
ment et vie conjugale éclairée
par la foi ;

- Vie de foyer : travail-loisirs, pa-
rents-enfants ;

- Action de valeur de la sexualité
et de la régulation des naissan-
ces, etc.

Notre mouvement s'étant plutôt
préparé à travailler avec des fian-
cés, les couples plus avancés vou-
dront bien comprendre que nous
ne pouvons pas tout faire et que si
l'idée de créer une équipe pour de
futures rencontres de foyers, de
parents ou autres trouverait des in-
téressés, dans la mesure ou cela
n'existe pas déjà, nous sommes vo-
lontiers à disposition mais ceci in-
dépendamment de l'action CPM.

Vous penserez qu'il faut avoir
de l'espoir. C'est vai. Mais l'espé-
rance nous aide déjà beaucoup.

A bientôt...
L'équipe CPM Sierre

et environs

Le déficit s'alourdit
Du côté des finances, on ne se

plaint pas outre mesure. Pourtant
l'exercice 1981-1982 s'est soldé par
un déficit de 2000 francs supérieur
aux 25 000 francs de subventions
communales, ce qui n'est pas sans
laisser apparaître quelque tracas.
Car, c'est du moins ce qui nous a
été annoncé, le budget de la saison
1982-1983 prévoit un déficit plus
large encore, de l'ordre de 5000
francs. Ces déficits successifs s'ex-
pliquent de diverses manières.
L'augmentation des prix des spec-
tacles est naturellement l'une des
causes majeures de ces déficits .
« Evidemment, commentent les
animateurs dévoués du GRA, cela
nous force à trouver de nouveaux
moyens de financement. Nous
avons pris de nouveaux contacts
avec la commune, d'une part, et
demandé d'autre part une aide à
l'Etat, certains spectacles dépas-
sant largement le cadre local sier-
rois.» Le GRA s'est également
adressé à des institutions telles que
la Loterie romande ou Pro-Helve-
tia ou à des commerces, tels que
l'UCCSI et la Migros, cette derniè-
re ayant par ailleurs augmenté cet-
te année son soutien. Fait nouveau
et intéressant, le groupe d'anima-
tion culturelle de Sierre lance cette
année une carte de soutien au prix
de 20 francs. Elle donne droit à
une réduction de 5 francs sur cha-
que spectacle dont le prix ne dé-
passe jamais ou très rarement 15
francs. Pour les jeunes de moins
de 20 ans, une carte donnant droit
à tous les spectacles pour la som-

' me très modique de 40 francs a été
•offerte. 600 lettres de souscription
ont été expédiées dans la région.
Résultat : une petite quinzaine de
cartes achetées ! De quoi s'arra-
cher les cheveux de décourage-
ment...

Le dialogue
En dehors de ces campagnes, le

GRA entend s'extraire de certai-
nes «mauvaises habitudes » .
«Nous devons choisir une nouvelle
orientation, expliquait-on à ce su-
jet, car le GRA a été jusqu 'ici pres-
que trop personnalisé. L'ouverture
d'un dialogue avec le p ublic et sur-
tout avec les fidèles des spectacles
devrait nous permettre, petit à pe-
tit, de penser à l'avenir afin de pas-
ser le témoin sans douleur » Les
cinq animateurs, dont M. J.-J Zu-
ber, journaliste, qui prend la relève

PHOTO-CLUB A.S.L.E.C.

Concours en vue
SIERRE (bd). - Le Photo-Club
ASLEC de Sierre s'est réuni ré-
cemment. Lors de cette séance,
p lusieurs manifestations inhé-
rentes à ses activités ont été
annoncées. Au chapitre « ex-
positions », i'ASLEC relève
que la galerie du Tocsin ac-
cueillera dès demain, 25 sep-
tembre, des p hotos ramenées
d'Islande par Gérard Salamin.

La galerie sédunoise le Vieux-
Jacob consacre une importante
exposition à cet extraordinaire
p hotographe indien qu 'est Ash-
vin Gatha, classé parmi les dix
meilleurs du monde sur 26 000
pendant l'expo de New York.
A Lichtensteig (SG) se tient

de J.-M. Grand, le graphiste offi-
ciel du groupe, vont s'attacher à
attirer un maximum de monde à
leurs spectacles. Il va falloir inten-
sifier la publicité et l'information,
faire preuve d'originalité dans les
affiches. Une demande avait d'ail-
leurs été déposée à la commune
voilà 18 mois pour la création d'un
tableau d'affichage représenté par
un crayon géant. Le projet ne pas-
sa pas la rampe, le GRA désirant
une exclusivité culturelle pour ce
tableau. Un second projet vient
d'être émis. Il s'agirait cette fois de
créer un point de rencontre (au
carrefour de la Gare par exemple)
où le public pourrait à la fois se
rencontrer et s'informer. Qui vivra
verra... Enfin, le GRA espère vi-
vement être consulté par la com-
mission culturelle communale
chargée par les autorités de définir
une nouvelle politique culturelle
pour la région.

Le groupe folklorique chilien Quttapayun : une chance inouïe de
les avoir à la Sacoche.

Eviter les tniCS payun, groupe de folklore chilien
tout cuits ! (10 novembre 1982) sont là pour
- __. „.,. „' _.„_, ,„ __i,»-_-_ en témoigner. A noter que chacun
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_=LŜ ^son, commente Mico Zufferey,
c'est avant tout pour éviter les
trucs tout cuits qui consistent à
faire venir des gens qu 'on a vu à la
télé et qui marchent bien. » Cela ne
veut bien sûr pas dire que les spec-
tacles de la saison future seront
produits par des inconnus. Des
noms comme ceux de Bernard
Haller (12 mai 1983) Pascal Au-
berson (4 février 1983), ou Quila-

actuellement la 17e Foire de la
p hoto, bourse-échange, anti-
quités. En ce qui concerne les
concours, le photo-club an-
nonce le concours Nikon 82-83
(tous les thèmes acceptés, cinq
photos par catégorie, délai
31 octobre 1982, format
20 x 25 ou 25 x 30), celui de
Kodak (thème : environne-
ment) et celui de l'Armée du
salut dont le thème est visages
de l'Armée du salut (une à
trois p hotos, format 18 x 18 et
30 x 40, noir-blanc ou cou-
leurs, délai 25 octobre 1982 à
adresser à l 'Armée du salut,
concours photo, rue Sainte-
Claire 5, 1350 Orbe). Qu'on se
le dise !

Bernard Haller : un homme
très attendu à Sierre.

Pascal Auberson viendra à Sierre
en première suisse romande, après
Paris et la sortie de son dernier 30
centimètres. Bernard Haller, grand
humoriste devant l'Etemel, s'arrê-
tera à Sierre dans le cadre d'une
tournée de 30 spectacles en Suisse
romande. «Mais, comme nous ne
sommes pas des gens du show bu-
siness qui ne se bornent qu'à ache-
ter un spectacle, nous avons voulu
créer quelque chose ou donner à
un spectacle défini une touche per-
sonnelle», expliquait-on lors de
cette conférence de presse. Ainsi
en décembre, l'accent sera porté
sur les marionnettes, afin de les
faire mieux connaître du grand
public. Cette manifestation se dé-
roulera sur deux jours et en trois
lieux : à Vercorin avec une expo-
sition, à Chalais avec un spectacle
puis à Sierre avec deux pièces dont
une sera présentée aux écoliers.
Enfin, en ce qui concerne le TPR
(Théâtre populaire romand), le
GRA a été le premier à lui redon-
ner une possibilité de revenir en
Valais où personne n'en voulait
plus. L'expérience avait fort bien
marché. Elle se renouvellera ce
soir-même, à la salle de gym de
Borzuat, avec une pièce de Moliè-
re, Les Fourberies de Scapin.

Succès universitaire
MONTANA. - Nous avons publié
récemmem les noms des étudiants
valaisàns ayant passé avec succès
leur examen à l'Université de Lau-
sanne. Cette liste était malheureu-
sement imcomplète. Il manquait
en effet le nom de Mlle Eliane
Tapparel, fille de Jean, de Mon-
tana, qui a obtenu sa licence en
sciences économiques, gestion
d'entreprise. Nos compliments à
Mlle Tapparel pour ce succès.

__r ^^ _̂ _̂_̂ __

Conférences publiques
Qui sont les Rose-Croix?

Mercredi 22 septembre
à 20 h. 30

Hôtel Arnold
rue du Général-Guisan 8

SIERRE
La quête du Graal

Vendredi 24 septembre
à 20 h. 30

Buffet de la Gare
SION

Entrée libre.
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{__[_) OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Société de la région de Slon
engage

ùJ LH
MAGASIN DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS

avec cabinet d'architecture d'intérieur

engage collaborateur efficace pour le Valais et le Chablais

un représentant
capable, bien introduit auprès de la clientèle privée et les agen-
ces immobilières, dix ans d'activité au moins, sens des respon-
sabilités, motivé, ordre, bilingue, âge 30 - 50 ans.

Fixe avec commissions + avantages sociaux, frais et véhicule,
appui commercial et administratif, situation d'avenir pour per-
sonne stable et active.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo récente,
sous chiffre P 36-900195 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion absolue, toutes les offres seront traitées dans les
30 jours et recevront une réponse personnelle.

m ra

un dessinateur
en génie civil
un dessinateur
en mécanique

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre X 36-511946 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame
empl. de com. G, exécuterait divers tra-
vaux de bureau (dactylo, fact., etc.)
2 après-midi par semaine ou évent. à do-
micile, environ 10 heures par semaine, ré-
gion Sion.

Tél. 027/22 38 54. 36-302982

Comptable
employé de commerce

expérience, s'occuperait de vos
petits travaux de bureau, de vos
encaissements; contentieux de vo-
tre comptabilité également géran-
ce d'immeubles.

Ecrire sous chiffre Q 36-032659 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

entreprise
générale

pour réfection villa
extérieur et intérieur.

Ecrire sous chiffre EV 8-76, Jour
nal Est vaudois, 1820 Montreux.

Pour Genève
nous cherchons plusieurs

peintres
qualifiés

Travail assuré à l'année.
Salaires importants.
Entrée tout de suite.

S'adressera:
Gypserie-peinture J. Francioli
Rue Saint-Léger 19, Genève
Tél. 022/41 12 22.

| _ |
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Dimanche 26 septembre
dès 10 h. 30

Combat de reines
à St. German
(dans la plaine, entre Rarogne et Viège)
avec la participation des reines cantonales
et d'alpages

Cantine sur place
Invitation cordiale

Syndicat de la race d'Hérens
Viège-Brigue

36-12743

Le Châble
On cherche pour nouveau garag

Cherchons

pâtissier
et
boulanger
qualifiés

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

S'adresser:
Boulangerie
Delacombaz
Sierre
Tél. 027/55 17 23.

36-032024

apprenti mécanicien aSS1""* à vlonnaz
apprenti serviceman serveuse remplaçantemanœuvre de garage

Tél. 026/7 12 38
H. et S. Jost.

Café da l'Union
à Savièse
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite
et salaire à convenir.

Tél. 027/2513 47.
36-302984

URGENT

Cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Café des Chamois
Ayent
Tél. 027/38 12 51.

36-032660

Laborantine
diplômée
cherche emploi
en hématologie ou
chimie clinique.

Tél. 026/8 42 48
(le matin
ou dès 19 h.).

36-401046

LUsiLïL
I § f i Rue du Sex, SION
_Z^^m^ Tél-

027/22 
82 91

UilCUL=
Nous cherchons

orchestre
pour le 31 décembre 1982
2
_* musiciens. 3fr0(J1 Q61

Prix choc + service ad hoc

Congélateurs
Bahuts et armoires

Grand choix en stock
de 57 à 540 litres

260.- —~

Vignerons ¦ i
Je dispose d'une dizaine

d'ouvriers
et d'ouvrières

motorisés pour les vendanges.

Tél. 027/55 4715.
36-110637

Modèle dès
Fr. 475.-

Maison d'organisation de bureau
de la place de Sion, cherche

Un spécialiste est à votre disposition pour tous renseignements

mécanicien
sur machine à écrire

livré - installé
Dès

Fr. 658.-

Faire offres avec références sous
chiffre C 36-512200 à Publicitas,
1951 Sion.

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

MOSONI
VUISSOZ

.ndesft I V 3957 GRANGES
¦P,T,i! i?¦,, I VTél. 027/5813 00

AGENCE

Vente - Dépannage
Tél. 027/5813 00

Pour un mois.

Tél. 025/81 14 58__ »**!» °̂°56_ PUBLICITAS: 027/21 21 11

-)̂ rlvm 1T.V_ 11111 [H _1 r-1 V)7f
Monthey

Vendredi 24 - samedi 25 septembre
à notre rayon bricolage

GRANDE VENTE DE

JOTUL CHEMINÉES
ET
FOURNEAUX
norvégiens

dès Fr. 645-—

No1
en Suisse
Romande

<_ MON' HEY Essence Manor super 1.25
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Après les «accusations» d'André Georges

Verte réplique de Jacques Sangnier

!
; 

n'ai relevé aucun défi, si ce n'est
par rapport à moi-même. Je n'ai
donc pas à me disculper sur le

UN PICOTIN BIEN GAGNÉ!

NATERS (lt). - Le détache-
ment du train de la brigade fo-
restière 11, la colonne 1/1,
vient de procéder à un trans-
port sortant de ses attributions
habituelles. En effet, en colla-
boration avec la commune et la

Baptême de l'air pour
son 93 printemps
BRIGUE (lt). - Mme Juliet-
te Levy-Gattlen, vous con-
naissez ? Native du Valais
central (son papa était con-
ducteur de locomotive à va-
peur sur la ligne du Sim-
plon) elle est venue s 'éta-
blir à Brigue, il y  a plu-
sieurs décennies déjà. Son
mari y  exploitait un impor-
tant commerce. A sa mort,
"Mme Juliette » n'a pas
abandonné pour autant sa
cité d 'adoption. Toujours
aussi coquette qu'à 20 ans,
le verbe soigne, la démar-
che élégante, coiff ure et
maquillage au goût du jour,
la dame distinguée vient de
fê ter son 93e anniversaire.

Pour bien marquer l'évé-
nement, elle s 'est dit que
rien ne vaudrait un bap-
tême de l 'air. Pas l'un de
ces petits vols d'un petit

temps ni le nombre des bivouacs.
Je ne courrais après personne. Je
n'avais aucun record à battre. Per-
sonne n'a contesté les Japonais qui
ont mis un mois pour sortir de l'Ei-
ger. J'avais tout simplement besoin
de savoir où je me trouvais au
point de vue physique. Comment
je réagissais au fil des bivouacs. Il
y a sept mois, la Faculté était sur le
point de m'amputer les pieds, ne
l'oublions pas. Je n'ai laissé que
deux pitons sur place. Ceux rap-
pelant l'endroit où les secouristes
sont venus me chercher, en février
dernier. Je ne comprends pas
pourquoi on est si méchant à mon
égard.

»La pure jalousie est le propre
des gens des vallées latérales de
montagne. Whymper n'a-t-il pas
été contesté à Chamonix... où, il
n'a même pas trouvé une chambre
pour se loger? Le plus lamentable,
c'est que les gens d'Anniviers ont
été chercher ailleurs le champion
de la contestation. Je n'ai jamais
eu autant soif de publicité que ce
jeune homme en a... pour profiter
de mon exploit ! A travers la pre-
mière que j'ai réalisée, j'ai voulu
rendre hommage à mes sauveteurs
d'Air-Zermatt et de l'hôpital de
Viège. Quoi que l'on dise, c'est
une tempête dans un verre de
mauvais vin blanc. La première en
solitaire sur le Weisshom me reste
acquise. Elle s'ajoute à mon pal-
marès dont peu de guides valai-
sàns peuvent s'enorgueillir en
25 ans d'alpinisme :
- couloir Marine!!! en solitaire ;
- face nord de l'Eiger ;
- face nord de l'Eiger guide-

client ;
- première hivernale des Aiguilles

Vertes de l'arête sans-nom ;
- face nord du Cervin ;
- solitaire hivernale des Grandes-

Jorasses ;
- deux traversées hivernales à

bourgeoisie de Naters, la co-
lonne a assuré le transport
d'une centaine de mètres cubes
de bois, lequel avait été débité
par les participants à un camp
international de jeunesse. Cette
action, « orchestrée » par le res-

quart d 'heure, mais une
randonnée aérienne de plus
de soixante minutes au
moins. Pas n'importe où
non plus. Mais par-dessus
les Alpes de chez nous, en-
tre le glacier du Rhône et le
lac Léman.

Elle est donc descendue à
Sion, chez l'une de ses niè-
ces et l'a conviée à partici-
per au voyage. Celui-ci a
dépassé toutes les prévi-
sions. Le beau temps y
étant, il s 'est traduit par un
spectacle que les passagè-
res ne sont pas prêtes d'ou-
blier. Quant à Mme Juliette,
c'est encore elle qui eut le
mot de la f in : «J 'aimerais
bien que l'on m'engage
comme stewardess... où
pourrais-je m 'inscrire ?

Bon anniversaire quand
même, sacrée Mme Levy.

skis, Tyrol-Dauphine
(1000 km) ;
traversée solitaire aller-retour
Dauphiné-Oberland ;
tour du monde alpiniste avec
plusieurs 6000.

Comparer ce qui est comparable
La comparaison est impossible, dans le cas particulier. Dun

côté, un gars dans la trentaine, au seuil d 'un avenir prometteur.
D'un autre, un homme dans la cinquantaine, diminué physique-
ment par de nombreux accidents, au crépuscule de sa brillante
carrière malgré tout.

Peut-on faire une comparaison entre Dill-Bundi et Ferdy Ku-

qu un. Pourquoi donc lui en vouloir si, parfois, U dérange et n est
pas comme les autres ? D 'autant que cette regrettable polémique
ne profite à personne. lt

C m  
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).

ySj - En compagnie d'une dizaine de
£3g camarades de son âge (tous mo-
— tocyclistes), Franco dl Pietro,

17 ans, domicilié à Malesco sur le
Centovalli , s'était rendu, samedi
dernier, dans le val Formazza. Au¦ I retour de la promenade, en fin de
soirée, Franco, qui circulait en

pensable des transports de la queue de colonne, manquait à
br front 11, le lieutenant colo- l'appel. En dépit de recherches
nel Marcel Schrôter, s'est dé- aussitôt entreprises, le disparu de-
roulée dans d'excellentes con- meurait introuvable. Finalement,
dirions, dans la région de Blat- «P ŝ quatre jours, son corps sans
ten-Belalp. vie a été retrouvé à côté de sa

Au terme de leur engage- moto, dans une rigole bordant la
ment « pivil - .*»<_ rViAvnnv Hp ta ChaUSSée.

Un charlatan
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt)
- A Borgomanero, il se faisait pas-
ser pour professeur universitaire.
Dans la région, il s'était acquis la
confiance des autorités civiles et
religieuses. Confronté avec les mé-
decins de l'hôpital, il s'était retiré
avec les honneurs de la guerre et
de la presse. Sa grande spécialité :
le traitement des maladies par les
plantes. Beau parleur et dote d'une
culture certaine, le soi-disant pro-
fesseur pouvait se targuer de
compter d'innombrables patients
(à raison de 50 000 lires la consul-
tation) à qui, il recommandait no-
tamment la consommation de
spaghetti aux algues, de café aux
racines, de vin au romarin. En ce
qui concerne les affections chroni-
ques des articulations, on venait
de loin pour se faire « piquer» ,
avec du « jus » à base d'herbes évi-
demment.

C'est précisément, la seringue à
la main, qu'il a dû interrompre son
activité. La police ayant subite-
ment fait interruption dans son ca-
binet pour lui contester le droit de
pratiquer une profession qui n'est
pas la sienne et le mettre à la dis-
position de la justice.

rester trop longtemps. Ou simple-
ment si on n'est pas à un bivouac
près parce que l'on sait apprécier
la montagne dans toute sa splen-
deur. Mon contradicteur devrait en
outre prouver ce qu'il avance. Se-
rait-il en mesure de décrire son iti-
néraire. Ses aberrantes accusations
m'ont évidemment fait du tort.
J'entends défendre mes intérêts
devant la justice».

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

Tragique fin d'un
jeune motocycliste

BRIGUE (lt). - Pendant cinq
jours, (voir NF du 23.9.1982) le
Haut-Valais a vécu des heures par-
ticulièrement chaudes, placées à
l'enseigne de l'important exercice
militaire que dirigeait le comman-
dant de la div mont 10, le division-
naire Adrien Tschumy, et auquel
ont notamment pris part les sol-
dats du régiment 6. Depuis hier
après-midi, le calme est de nou-
veau revenu! Plus de chasseurs
supersoniques, ni d'hélicoptères
dans le ciel. Plus de routes barrées
ni de ponts «anéantis»...

Qui a volé dans
le ciel de l'Ossola ?
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
Paolo Bologna, notre confrère de
la Stampa de Turin, domicilié à
Domodossola, écrivain à ses heu-
res, vient de publier une brochure
extrêmement intéressante, intitu-
lée Chi ha vola loto nel cielo
dell'Ossola (Qui a volé dans le ciel
de l 'Ossola ?). Plusieurs pages de
l'ouvrage sont évidemment con-
sacrées au p ilote péruvien Chavez,
parti de Brigue le 23 septembre
1910, pour franchir les Alpes à
bord d'un avion, avant d'être vic-
time d'un accident mortel à l'atter-
rissage dans la cité frontière. Il
parle également - et en bien -
d'autres p ilotes helvétiques et de
tous ceux qui, au cours des ans,
ont survolé l 'Ossola et le Simplon,
à bord de différents appareils.
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Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
_̂L. J

y w
Où

irons-nous
ce

week-end?à — —. 0—

TKYOÏÏ 2000

19Ëra_* it\P **& _# .
liaf* tfe i* ^̂ o **n^. ŷ %_w**̂  *<«*_
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nos hôtesses en costume valaisan
vous inviteront à :

•déguster: dâz.gor<̂ ,ferdanr; izraurr_5gb're5du vignoble
\idlaisan

•savourer : raclette, fondue à blronxilre, grillades au feudebois

•apprécier: notre bufferde fromages des alpages

•vous régaler : de nos tarlres aux fruits de saison

•ORCHESTRE ET DANSES FOLKLORIQUES *
•TOMBOLA-JEUX POUR ENFANTS AVEC DES PRIX-

dimanche 26 septembre
a parr.rderr.t_..

23-_3septembre-Semair_ d'home
spéaallrésdu chef BaHrlbrïi aux vins du pays

réserva lrions:8i_oe

Restaurant de la Poste
La Tzoumaz -

Mayens-de-Riddes
• La caille aux coings
M Le pâté chaud de faisan
• La selle de chevreuil

«Venaison»
M Les côtes de cerf au feu

de bois
• Les noisettes de-chevreuil

au genièvre
Vous pouvez réserver

votre table au 027/8616 37
Famille Voide 

m^^-̂ m mm mm *w mm mm —^^^^r^r^ v » w v — -i

j m̂ Monthey
< CMJHLM Tél. 025/
i \̂5____?r 71 10 54

\M| WmFw. de la Gare 34

! Café-restaurant Industriel
, 

Ouvert à nouveau

• le dimanche •
^̂ —~-—^^ -̂ ~̂~ -̂ ~̂~~~'
, Venez déguster nos spécia-

lités de chasse

1 André et Josiane Wceffray !
. (Fermeture hebdomadaire:

jeudi)

J

Café du Tovex
Monthey

• Son assiette du jour Fr. 8.50
• Chaque jour fondue chinoi-

se à volonté Fr. 16.—
Sur réservation:
Pieds de porcs au Madère ou à
l'ail
Le vendredi dès 19 heures
Raclette à volonté Fr. 16.—
Béatrice et Mario
Tél. 025/71 27 44.

Restaurant
du Botza

Famille Germanier
Vétroz

Tél. 027/3613 01
Notre grand succès

la chasse
Fermé le premier dimanche

du mois.

••••••«•••••••••••••f
S Au Tacot J?|§

Tél. 027/
41 25 80
41 63 33

Xç̂ TM.
Bluche-Montan a-Crans

• Carte variée •
• Spécialités libanaises •

sur commande M
M Couscous chaque mardi €>
Fam! Lamaa-De Sépibus w
••••••••••••••••• t

il!
votre publicité aurait re- :•:•
tenu l'attention de nos j:|:
nombreux lecteurs (plus :.*
de 100 000). ..

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages
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Ce qui était L'expérience réunie de Fiat, On

Magirus et Unie nous autorise
Nous étions déjà présents en à prétendre être à la hauteur,
Suisse. Mais pas encore indé- aussi bien de la qualité suisse
pendants. Notre partenaire que des cols du pays.
m^̂  

pour l'importation et
m la distribution s'appelait Ce qui sera

W Saurer.
Nous disposons non<seulement

m Ce qui est

f̂t^V Mais pour résoudre

EC_&^V 
mieux encore _J_\
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Prilly •Châtel-St
Morges —==- •Fenil-sur-Ve-v

^^^%^̂ ^ >̂V̂  IVECO (Suisse) SA JJT
 ̂V^i_g___2^^ Après tout, en tant £»|_le

que second producteur de
véhicules utilitaires européen, .
nous sommes depuis longtemps
familiers des routes helvétiques

M Sion

Vp ]̂ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

Œ 

Location de voitures I
Camionnettes
Leasing 10-H

AvendreA vendre OccasionA vendre
A vendre

2 petits
transportera
Aebi , diesel et essen
ce 14 et 16 HP

5 remorques
de voiture,
charge 200 à 650 kg

Break 504
modèle 1979

_e»a" du vu

Avendre

Opel Asconatransporter Ref orm 45Renault
17TS

BMW
323 1

BMW
635 CSI

avec pont et épandeur à fumier
transporter Schilter 1800

découvrable, 1976
bleu métallisé.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

avec pont basculantoptions.
Fr. 10 9001979, 38 000 km

jantes Gotti's transporter Caron 245
avec pont basculant

Tél. 025/71 59 54
dès 18 h.

36-425363
transporter Caron 233

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

Tél. 025/71 6712
dès 18 h.

36-425364
A vendre

bus VW 23 Opel Blitz
pont de 4 m bâché.

Véhicules vendus ex-
pertisés.

Tél. 025/81 12 07.
36-425635

1600Restez
dans le vent,

Golf 1500
année 76,9 places. , _,_,année 1974

Fr. 3200-expertisée.
m021/77

^il35 Tél.Oai/77 3317.
22-03113613le

MEUBLES
MARTIGNY- CROIX 34 VITRINES

026/ 2 2212 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

ligne rbee t
Un vrai lit avec un couchage de
145x190, un matelas de 14 cm
d'épaisseur, un sommier à lattes en
multifil de hêtre. C'est aussi un vrai
canapé aux formes simples qui sait
s'intégrer facilement dans les ca-
dres de vie les plus divers. Les

¦B______l______H_H___B_ri_i_--- _ coussins de dos en plumes et les
H^I A __l-_PI_klE bouts de canapé lui apportent un
El Cl LAN NE Exposé au Comptoir de Martigny charme complémentaire.

rO

d une gamme prestigieuse de
véhicules , conçue sur mesure
pour les conditions que
l'on rencontre en Suisse , mais
encore d'un vaste réseau
distribution et de service
pètent qui ne cesse de se
développer.
Car nous voulons demeurer en

Winterthur-Seuzach
• •Afîeltr;

j Kloten #Brons<
.Dietikon •i m Jonschwil

Volketswil
unch «wetzikon

en 0Frei_on ̂ ^
ofen •Goldach
#Abtwil HBerneck
_os_au •Altstâtten

•Appenzell

* S NafelsV
.n

f__no# •*-

Landquart#

• Chur

•Thusis

fA
ie Bellinzona

:o-Vira

B 200Q
Black-Jack
1978, 53 000 km
+ accessoires, pneus
d'hiver , non experti-

Fr. 6000.-.

Tél. 027/61 29 18
de14à16h.

Occasions
1 bureau chêne massif , 130 cm lg.,

73 cm larg., 75 cm haut. 265
1 paroi, 200 lg., 150 cm haut.,

60 cm prof. 195
1 beau vélo de sport pour homme,

10 vitesses, état de neuf 245
1 joli vélo pour fillette, 10-12 ans,

3 vitesses 125
1 robuste vélo pour homme,

système anglais, 3 vitesses 125
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses

manuelles, révisé 495.
1 vélomoteur Mobilette,

parfait état, révisé 285
1 téléviseur couleurs, grand

écran, parfait état 350
1 joli meuble en bois, 78 cm haut.,

78 cm larg., radio-tourne-disques
et 30 disques, le tout 165

1 machine à laver électrique
Sobal, parfait état, 220 volts 65

1 caisse enregistreuse Hugin
avec tickets, 220 volts 395

1 machine à coudre à pédale
Helvetia, beau meuble en bois 95

1 machine à coudre électrique
Turissa, zigzag, valise 195.

1 belle jaquette en cuir
pour dame, taille 42, 62 cm lg.,
40 le dos 75

1 guitare avec étui 79

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

ier tour
upons F

ige

de
com-

A vendre

Mazda
RX7
mod. 81, éventuelle-
ment reprise Mazda
323.

Tél. 027/22 39 24.
36-002802

•
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mesure de répondre à vos exi- IVECO de base et leurs 1000 va- encore. Car plus nous serons Et ce qui demeure
gences avec le sérieux caracté- riantes disponibles (vous avez forts, mieux nous pourrons
risti que d'une entreprise bien lu: mille!), nous avons vous garantir, pour chaque Les véhicules utilitaires IVECO
suisse. C'est tout à fait dans sélectionné pour vous, tous les modèle, le service auquel vous demeurent, ce qui les a
cet esprit, d'ailleurs, que nous types de véhicules parfaitement avez droit : sérieux, soigné, de toujours distingués : des véhi
avons complété enfin ladite adaptés à nos routes. En outre, toute confiance. L'avenir vous cules européens, sur mesure
gamme : sur les 260 modèles la famille IVECO va grandir le prouvera! pour la Suisse.

PUBLICITAS: 212111

«0

Non ! Choisissez TTf
une autre __T^Wsolution ! #$ A?V___
Sautez... Çft%^c_jsur l'occasion Jvr̂ fCs
en lisant __? [» \i)
les annonces jJ—__jj_-—r *̂ 2B» f

ç-_?_a

ACTION
MAXI-

POSTER
50 X 75 cm ___ U_—
au lieu de 32-
du 24.9 au 23.10

• D'après dias de tou-
tes marques

• D'après films négatifs

• Aussi livrable monté
sur alu, prêt à sus-
pendre

• Tirage sur papier
Kodak

Votre spécialiste pour tous travaux
de laboratoire, agrandissements,
posters, cartes de vœux, calen-
driers photo, puzzle, photo.

HlllBft f̂fifl
_ _=_________

GtnSSEV' b
CH-1920 MARTIGNY (VS1

-̂  Votre
lectricitê

Î 

Groupe
électrogène de
0,8à1000KVA

Génératrice
montée sur

prise de force
de votre

TRACTEUR
aussi pour la

soudure
électrique

Génératrice
montée sur

REMORQUE
ATELIER

complet avec
POSTE DE
SOUDURE
et 100 outils

dès
$Fr. 10'OOQ.- j
f_ " 026/2 64 51

Vou*au«*lehoTa_i«^î ^aaraa&
TECNORM _^̂ -̂ 3ô \monobloc f£^o* "Ĵ nsEâS*

\s£25^""
• en bélon armé
• Iran îpo'iabic
• POM rapide at

facile
• plusieurs dimensions
TECNORM!

1D MgaeS ' .iny ly^NYON Oî. ieu.t.

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Publicitas
027/21 21 11

Avendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Stoinway&Sons ,
Bechstein, Bosendor-
fer Neuve: Fôrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/3594 70
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

Véhicules utilitaires
SA, Oberfeldstrasse 16, CH-8302 Kloten. Tél. 01 8142450

25+26 Sept.1982f£f;e «je |â Avendre

Brocante ẑ
VIGNERONS POUR VOTRE RÉCOLTE 1982

semi-automatique
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante. foulo-pompe

bascule
à vendanges

LE LANDCCCN
au bord du lac de Bienne

avec cuve300 marchands

Tél. 027/3812 22.
36-032694

Pour vendanges
à vendre

transporteur
Valentini

charge 1200 kg
peu utilisé.

Prix avantageux.

Tél. 026/5 42 36.
36-032693

capacité 20 I., 400X300X232 mm.: Fr. 9.20 la pièce pour 10 pièces
capacité 40 L, 600X4 00X232 mm.: Fr. 15.80 la pièce pour 10 pièces
de stock sauf vente entre-temps. ICHA non compris
Rabais dès 50 et iOO pièces - vente au détail. 292E

le isQut en pure laine

Grand choix de CUVES
de macération des rouges
Par exemple 750 I. Fr. 537.- sans ICHA

Sion
(anc. épicerie Nanzer)
Tél. 027/22 26 30

boutiq e

- Laine à tricoter Trio - Lang
- Tricots sur mesure
- Modèles
- Conseils de tricot

Machines à tricoter Toyota
(vente et instruction)

Imperméables unisexes
adultes et enfants

Direct de Bretagne
cabans, blousons Grand-Largue, pulls et
bonnets marins Tricomer

Ecosse

utiles à

BACS A VENDANGES
en polyéthylène
peu encombrants étant
'•I"™'™ gerbables et

emboîtables ™^ r
à vide

tous.



t
Ses enfants :
André et Monique DUSSEX-SAVIOZ et leurs enfants, à Sion ;
Alphonse et Mireille DUSSEX-BERTRAND, à Genève ;
Raymond et Francine DUSSEX-MÉTRAILLER et leurs enfants,

à Genève ;
Pauline et Maurice AYMON-DUSSEX et leurs enfants, à Ayent ;
Cécile et Michel BLANC-DUSSEX et leurs enfants, à Anzère ;
Joseph et Cécile DUSSEX-DUSSEX et leurs enfants, à Crans ;

Son frère et sa sœur :
Pierre MORARD, à Ayent ;
Séraphine MORARD, à Ayent ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les enfants de feu Victor BENEY, à Ayent ;
Damien FARDEL et ses enfants, à Ayent ;
Marguerite DUSSEX et ses enfants, à Ayent ;
Marcelline DUSSEX et ses enfants, à Ayent ;
Adolphe DUSSEX et ses enfants, à Ayent ;
Edouard et Mariette DUSSEX et leurs enfants, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame
Emma

DUSSEX-MORARD
décédée après une longue maladie chrétiennement supportée,
dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura heu à^yent, samedi 25 septembre 1982, à
10 heures.

La défunte repose en la chapelle de Luc.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
au Centre missionnaire d'Ayent et à la chapelle de la Madeleine.

P. P. E.

t
Oh ! Cher fils et frère
repose en paix, tes souffrances sont finies.

Sa maman :
Yvonne REBORD, à Chamoille ;

Ses frères et sœurs :
Charlotte et François ROD-REBORD et leurs enfants, à Vernier-

Genève ;
Luc et Josiane REBORD-BRIDY et leurs enfants, à Chamoille-

Sembrancher ;
Marianne et Pierre-André HENCHOZ-REBORD et leur fils, à

Château-d'Œx ;
Edmond REBORD, à Chamoille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain REBORD

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin survenu à
Sion, après une très longue maladie, à l'âge de 30 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le samedi 25 septem-
bre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 septembre, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à
l'Association du diabète, c.c.p. 19-3979, et à Valais de Cœur,
c.c.p. 19-9850.

t
Le 23 septembre 1982, dans sa 67' année

Monsieur
Otto SCHUPBACH

est entré dans la paix du Seigneur.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Stéphanie SCHUPBACH-LEHNER ;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 25 septembre
1982, à 15 heures, au centre funéraire de Platta , à Sion, où le
corps repose.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 septembre, de
19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame Josy MAYE-BIOLLAZ et leurs enfants, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Bernard GIRARDIN-MAYE, leurs enfants
et petits-enfants, à Pont-de-la-Morge, Genève et Berne ;

Madame et Monsieur Albert BURRIN-MAYE et leurs enfants, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Louis PITTET-MAYE et leurs enfants, à
Renens ;

Monsieur et Madame Marco MAYE-CRITTIN et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur Jules DUCREY et familles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

MAYE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle

MAYE-DUCREY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, cousine, sœur, tante, marraine et amie survenu le 23
septembre 1982, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevehssement sera célébrée en l'église de Chamo-
son, le samedi 25 septembre 1982, à 10 h. 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Home-Atelier La Pom-
meraie, à Sion.

Prière de ne pas faire de visite.

Le corps repose à son domicile.

t
Madame Angèle DEVANTHÉRY-ANTILLE, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur Arnold STADELMANN-ZANOLI-

ANTILLE, leurs enfants et petits-enfants, à Veyras ;
Madame Mette PERRUCHOUD-ANTILLE, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Granges ;
Madame et Monsieur Jean ZIEHLER-ANTILLE, leurs enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert ANTILLE-ROSJSIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur André ANTILLE et ses enfants, à Sierre ;
La famille de feu Joseph ANTILLE-SALAMIN, à Muraz et

Sierre ;
La famille de feu Joseph FAVRE-ZUFFEREY, à Veyras et

Chandolin ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jules ANTILLE

de Benjamin

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu
après une longue maladie le 22 septembre 1982, à l'âge de 67 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, samedi 25 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 vendredi 24 septembre 1982, de
17 à 19 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Société de musique La Villageoise

à Dorénaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy BIOLLAY

membre fondateur.

L'ensevelissement aura heu aujourd'hui vendredi 24 septembre
1982, à 16 heures, à Dorénaz.

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques et
sont convoqués à 15 heures au local habituel.

RAWYL: VIL
Suite de la première page

parlementaires, une volon-
té arrêtée et marquée d'encla-
ver le Valais, de lui interdire
de meilleures possibilités d'ac-
cès vers le nord et d'isoler en
fin de compte un canton et des
régions du pays qui, l'hiver
surtout, souffrent fort de la
mauvaise qualité de leurs rou-
tes et de la longue fermeture
de leurs cols alpins.

O y a, dans cette attitude, un
élément à la fois navrant et
fort inquiétant. Navrant parce
que le canton de Berne, par
l'intermédiaire de son Grand

t
Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Rémy BIOLLAY

leur très cher frère, oncle, cou-
sin et ami, décédé à l'hôpital
de Martigny, après une courte
maladie, chrétiennement sup-
portée, à l'âge de 90 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame veuve Denise PRA-
LONG-BIOLLAY ;

La famille de feu Henri BI-
DERBOST-BIOLLAY ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a
lieu aujourd'hui vendredi
24 septembre 1982, en l'église
paroissiale de Dorénaz, à
16 heures.
Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

X
a

La direction et le personnel
de l'Entreprise

Les Fils
de Léon Sarrasin S.A.

à Bovernier
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain REBORD

frère de leur employé et collè-
gue Edmond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius

MAILLARD

A__6___I H_lli¦. :'flMM. :̂ ^: :-:::m:vJWBWWP;:->W-:-:

22 septembre 1981
22 septembre 1982

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton brusque départ.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
l'église de Collombey, le sa-
medi 25 septembre 1982,
à 17 h. 30.

Vendredi 24 septembre 1982 38

COUP BAS
Conseil, n'a pas à dicter ou im-
poser à d'autres cantons, ses
voisins, sous de futils prétextes
d'ordre purement local ou ré-
gional, le choix, la qualité ou
la nature de leurs voies de
communication.

Or, il ne fait pas de doute
que la pression que le Législa-
tif bernois tente d'exercer sur
l'autorité fédérale constitue un
véritable défi qui ne manquera
pas de trouver un prolonge-
ment tout naturel chez la plu-
part des représentants de la
gauche aux Chambres fédéra-
les.

Inquiétant ensuite, parce
que le canton de Berne, par la
voix d'une bonne partie de ses
parlementaires, entend se re-
plier sur lui-même et contrain-
dre les autres à en faire autant,
en prônant un isolationnisme
égoïste qui fait fi des intérêts
de ses voisins et, en définitive,
de ceux de régions périphéri-
ques économiquement mal lo-
ties qui n'aspirent qu'à une ou-
verture valable vers la Suisse
interne.

A ce sujet, l'on peut se de-
mander de quel droit l'on vient
prêcher maintenant dans le
Parlement bernois la thèse ab-
surde selon laquelle la possi-
bilité de raccord de la N9 à la
N12 suffit très largement aux
besoins économiques valai-
sàns.

Tout cela nous remet hélas
en mémoire les nombreux
faux pas et les graves erreurs
psychologiques de ceux qui,
dans le canton de Berne, ont, à
l'époque, provoqué sa parti-
tion et la création du nouveau
canton du Jura.

La décision du Grand Con-
seil bernois, écœurante par son
égocentrisme et sa vision étri-
quée et sommaire des rapports
intercantonaux, constitue pour
le Valais un vil coup bas.

Il n'est pas exclu qu'elle ne
crée pas, en même temps, les
conditions d'un changement
très profond dans la nature
même des relations que le
Pays des 13 étoiles entretient
avec son voisin du nord.

Pierre de Chastonay

La direction
et le personnel

des Fabriques d'horlogerie
de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle MAYE

mère de Marc et grand-mère
de Patrice, leurs fidèles em-
ployés.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie

La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de fai
part du décès de

Madame
Angèle MAYE

mère de M. Marco Maye <
grand-mère de Patrice Maj
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière c
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de gymnastiqui

La Coccinelle
à Chamoson

a le regret de faire part du di
ces de

Madame
Angèle MAYE

mère de M"" Jeanine BURRIN
membre.
Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille.
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Furka: nouvelle «route roulante» pour le Valais
REALP-OBERWALD. - Six da-
mes en costume uranais, les mem-
bres du conseil d'administration
du Chemin de fer de la Furka, sa
direction aussi, les représentants
des autorités régionales, une co-
lonne de voitures valaisannes plus
que cinquantenaires, de nombreux
journalistes en provenance de tou-
tes les régions du pays : ainsi se
présentait l'assistance à la journée
d'information relative à la mise en
service du transport des véhicules,
entre Oberwald et Realp, qui coïn-
cide avec l'entrée en vigueur du
nouvel horaire, prévu pour diman-
che prochain.

Responsables et dirigeants de
l'entreprise ont mis en évidence
l'importance de la nouvelle voie de
communication, ouverte au trafic
pendant toute l'année, non seu-
lement aux automobiles, mais aus-
si aux cars et poids-lourds. Du
même coup - fait unique dans le
pays - les quatre régions de la

BERNE - BELLINZONE - ALfc-
DORF (ATS). - Dans le cadre de
la question, controversée, de la ta-
xation des partenaires producteurs
d'électricité, les cantons des Gri-
sons, du Valais, d'Uri et du Tessin
se proposent de trouver une solu-
tion pour une « taxation équita-
ble » de ces entreprises. Réunis le
week-end dernier au sein d'une
conférence à Andermatt, les gou-
vernements des cantons de mon-
tagne ont défini leurs positions. Au
début de cette semaine, le Conseil
fédéral devait rejeter une initiative
sur la question du canton des Gri-
sons au Conseil des Etats.

La taxation des partenaires pro-
ducteurs d'électricité se trouvait
au premier plan de la conférence
des gouvernements des cantons de
montagne, cette année, consacrée
aux questions des forces hydrau-
liques. Comme l'indiquait hier la
Chancellerie du canton d'Uri, les
cantons de montagne veulent ob-
tenir une revalorisation des forces
hydrauliques, car ils estiment que
les eaux utilisées dans une centrale
d'accumulation sont dévaluées par
rapport à celles qui sont utilisées
dans des centrales au fil de l'eau.
Une revalorisation aurait pour

R.LC.
Photo reportage Sion 1982

Cette manifestation se déroulera
pendant un mois avec le program-
me suivant :

Trois expositions soit : du
24 septembre au 7 octobre (13 -
heures à 18 h. 30 à l'exception du
samedi, 8 à 12 heures toute la se-
maine,
13 à 22 heures mardi). Exposition
du concours au centre de forma-
tion professionnelle de Sion.

Du 8 au 24 octobre : exposition
Luc Chessex sur l'Afrique, au ly-
cée collège des Creusets à Sion.

CE SOIR
Concert de l'Harmonie municipale
SION (gé). - Pour les musi- temps de quelques marches, la
tiens de l'Harmonie munici- soirée des personnes qui s'y
pale de Sion, la vie de société a trouvent présentement,
repris au début du mois de
septembre , après une sortie- Et dès 20 heures, ils joueront
détente inoubliable en Alsace. devant le Centre scolaire

Afin de se mettre tout de d'Uvrier. La population de via
suite dans le bain, une soirée- banlieue d'Uvrier est donc in-
concert a été prévue ce soir, vitée à rejoindre les musicien-
Dès 19 heures, les musiciens se nés et musiciens de l'Harmo-
rendront, tout d'abord à l'hô- nie qui seront accueillis par
pital régional Sion - Hérens - M. Roger Pellet conseiller gé-
Conthey, afin d'égayer, le néral.

Suisse se sentiront mieux unies,
plus proches les unes des autres.

Au rendez-vous de Realp, le di-
recteur de la compagnie, M. Sté-
phane Zehnder, a souligné les dif-
férents côtés techniques de l'or-
ganisation, qui prévoit la circula-
tion quotidienne de quatorze pai-
res de trains, entre 6 h. 46 et
20 h. 50, soit un convoi à l'heure
dans chaque sens. La traversée
dure vingt minutes. Chaque com-
position est dotée d'installations
raffinées : abaissement des parois
grâce à un système hydraulique,
éclairage de chaque véhicule afin
d'offrir aux passagers un senti-
ment supplémentaire de sécurité,
possibilité d'être informé sur la
marche des convois, l'état des rou-
tes par ondes courtes sur les auto-
radios. Pour ce service, une con-
cession particulière a été octroyée
par les PTT. Lorsque ce nouveau
moyen de transport sera bien rodé
et mieux connu, on compte, pour

conséquence un accroissement de
la rémunération de l'eau utilisée
par les producteurs d'électricité.

A Berne, le groupe parlementai-
re en faveur des populations de
montagne, qui compte 99 parle-
mentaires fédéraux, demande dans
un communiqué publié hier un
meilleur taux de rémunération des
forces hydrauliques pour la pro-
duction d'électricité. Cette rému-
nération, fixée par une loi fédérale
de 1916 à 20 francs par cheval
brut, n'a pas été augmentée depuis
1976.

Aucune décision n'a cependant
été prise lors de la conférence des
gouvernements quant à une nou-
velle méthode de taxation. C'est
d'ailleurs l'affaire de chaque can-
ton séparément.

Le canton des Grisons, dans son
initiative rejetée par le Conseil fé-
déral, demandait l'élaboration
d'une ordonnance réglant l'impo-
sition des bénéfices des partenai-
res producteurs d'électricité. Le
Conseil fédéral a motivé son refus
en rappelant, notamment, qu'une
affaire concernant les Grisons
était encore pendante au Tribunal
fédéral.

Du 8 au 24 octobre : exposition
Laurence Deona sur le Moyen
Orient au lycée collège des Creu-
sets à Sion.

Trois soirées de débat et de dia-
porama seront organisées durant
la quinzaine au lycée collège des
Creusets à Sion, soit : le 8 octobre :
la photographe Laurence Deona
sur le Moyen Orient ; le 15 octo-
bre : le journaliste-reporter Hervé
Valette sur l'Afghanistan ; le 22 oc-
tobre : le photographe Luc Ches-
sex sur l'Amérique du Sud.

1985 au plus tard, pouvoir trans-
porter 100 000 véhicules par an-
née. Première suisse également
dans le domaine de l'écartement
des voies étroites : c'est la seule en-
treprise du genre pouvant se tar-
guer de transporter des véhicules à
moteur aux dimensions normales,
à travers un tunnel aux dimensions
relativement restreintes.

A l'escale d'Oberwald, l'assem-
blée a fait connaissance avec les
installations de chargement et dé-
chargement, les moyens à disposi-
tion pour intervenir en cas d'acci-
dent, d'incendie à l'intérieur du
tunnel. Des précisions ont été don-
nées en ce qui concerne l'éventuel-
le interruption du trafic routier, en
raison des avalanches. Dans ce
cas, les trains-navettes pourraient
prolonger leur course jusqu'à Rec-
kingen selon les nécessités. Ces
dispositions n'ont qu'un caractère
provisoire. On prévoit en effet
d'améliorer la sécurité de la route,
des deux côtés de la galerie.

Un transport des véhicules à

GRAND DEFILE DU REGIMENT D'INFANTERIE 6 A SIERRE

Pour la première fois depuis la guerre!
SIERRE. - C'est en effet pour la
première fois depuis la dernière
guerre mondiale qu'un aussi im-
posant défilé pouvait avoir lieu à
Sierre. Organisé cycliquement, un
tel défilé, en l'occurrence celui du
rgt inf mont 6 placé sous le com-
mandement du colonel Ch.-A. Ri-
chon, est un véritable événement
en soi. De tous les côtés puisqu'on
notait autant du monde selon
qu'on se trouait défilant ou obser-
vant. Le dernier défilé du régiment
avait eu lieu à Martigny en 1977.
En 1974, il s'était tenu à Sion, ainsi
qu'en 1971, ce dernier ayant été -
on s'en souvient peut-être - une
petite catastrophe...

Emmenés pour la dernière fois
cette année par le colonel Richon ,
2800 hommes accompagnés par
quelque 100 chevaux et 150 véhi- qu'une manifestation antimilitaris-
cules ont donc défilé au cœur de te ait lieu et ne perturbe le bon dé-

Ces animaux qui meurent sur la route
BERNE (AP). - Après la chasse,
l'automobile est la cause la plus
fréquente de la mort d'animaux
sauvages en Suisse. Le bulletin
d'information des assurances a in-
diqué hier à Beme que 12 528 ani-
maux sauvages avaient été victi-
mes de la circulation routière l'an-
née passée, soit 8465 chevreuils,
349 cerfs, 14 chamois, 2643 lièvres
et 1057 renards. A côté de ces per-
tes animales, le montant versé par
les assurances pour les dommages
causés par les collisions s'élève à
plus de 4 millions de francs.

Rien que dans le canton de Ber-
ne, 1685 chevreuils ont été accro-
chés et mortellement blessés. Dans
le canton de Zurich, ce sont 1552
chevreuils qui ont péri sur la route
l'an passé ; 1236 en Argovie. Les
14 chamois fauchés par des véhi-
cules l'ont été dans les seuls can-
tons du Valais et des Grisons.
Tous les cantons sont concernés
par ces accidents impliquant des
victimes animales : dans le canton
de Bâle-Ville, cinq lièvres ont été
fauchés par des véhicules en 1981.

Le bulletin des assurances rap-
pelle que les animaux blessés ou
tués par une voiture ne doivent pas
simplement être enlevés et conser-
vés. Le comportement du conduc-
teur est défini comme suit dans la
loi sur la circulation routière : en
cas de dommages matériels, l'au-
teur du dommage doit immédia-
tement avertir le lésé et lui com-
muniquer son nom et son adresse.
Si ce n'est pas possible, il doit
avertir sans tarder la police.

Selon le bulletin d'information
des assurances, le contenu des
prescriptions légales indique que

• MONTREUX (ml). - Hier ma-
tin, vers 10 h. 15, un automobiliste
circulant de Chailly en direction
de Brent, entra en collision latérale
avec un poids-lourd après avoir
amorcé un virage à droite très ser-
ré. Le conducteur de la voiture,
ainsi que son passager, légèrement
blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Montreux. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

• BEX (ml). - Un accrochage
s'est produit hier à Bex, sur la rou-
te principale, à la hauteur de la
Gips- Union. Un automobiliste cir-
culant en direction d'Aigle voulut
dépasser un train routier alors que
ce dernier allait obliquer à gauche.
Des dégâts aux deux véhicules. Le
conducteur de la voiture, légère-
ment blessé, a été transporté à
l'hôpital d'Aigle pour contrôle.

moteur est également mis sur pied
entre Andermatt et Sedrun (GR),
dans des conditions différentes
toutefois. Rappelons qu'entre
Oberwald et Realp, le tarif est de
30 francs par voiture, avec un ou
plusieurs passagers. Du côté d'An-
dennatt-Sedrun, le tarif est double
et ne donne droit qu'au transport
gratuit du conducteur.

Pour couronner le tout, allocu-
tion de M. Wolf gang Lorétan, an-
cien conseiller d'Etat et président
du conseil d'administration du
FOB. En rappelant les raisons
pour lesquelles le tunnel ferroviai-
re de base de la Furka a été cons-
truit, l'orateur a tenu à rendre
hommage à tous ceux qui ont par-
ticipé à sa réalisation, sans oublier
les Romands pour leur précieux
appui.

Il ne reste plus qu'à souhaiter le
succès que la nouvelle voie mérite
et espérer qu'elle puisse toujours
jouer le rôle pour lequel elle a été
édifiée.

Louis Tissonnier

Sierre au son de leur fanfare de ré-
giment. Ce cortège connut un dé-
roulement quasi parfait, quand
bien même les soldats terminaient
à peine quatre jours de manœu-
vres lors desquelles ils eurent
beaucoup . à se dépenser. « Ils
étaient sur les genoux, notait un
officier à l'issue de la cérémonie,
et nous pouvons tous les féliciter
d'avoir fait l'effort de se comporter
si bien. Mais il faut bien admettre
que ce cours s'est déroulé dans un
esprit fantastique qui mérite d'être
souligné. » Un dispositif spécial de
sécurité fut mis au point pour cette
journée de parade, ceci en colla-
boration avec les autorités civiles
de la commune de Sierre, ainsi que
les polices cantonale et municipa-
le. Car d'aucuns craignaient

l'assurance casco répond du dom-
mage causé au véhicule.

Lorsqu'il s'agit d'animaux sau-
vages, personne n'est responsable
de leur comportement et des dom-
mages qu'ils peuvent provoquer.
Le conducteur lésé devra payer de
sa poche les frais de réparation de
son véhicule. Bien entendu, tou-
jours selon l'information des as-
surances, l'assurance casco totale
et partielle couvre aujourd'hui les
dommages subis lors de collisions
avec des animaux. Pour un dom-
mage moyen de 500 francs, les
prestations d' assurances se sont
élevées, l'an passé, à 4 milllions de
francs.

Motocyclistes blessés
Hier, à 12 h. 05, M. Jésus Salinas

Iglesias, 33 ans, jardinier, domici-
lié à Verbier, circulait en voiture à
l'intérieur de Verbier-Station, de la
place Centrale en direction de la
Migros. Vers l'hôtel Grand-Com-
bin, il tourna à gauche. Ne pou-
vant pas poursuivre sa route a cet
endroit , il fit marche arrière et,
lors de cette manœuvre, entra en
collision avec un motocycliste, M.
Philippe Morend, 19 ans, domicilié
à Verbier, qui circulait dans le
même sens. Le motard et sa pas-
sagère, Mlle Caroline Corthay, 17
ans, domiciliée à Verbier, ont été
légèrement blessés et ont regagné
leur domicile après avoir reçu des
soins.

Contre un camion
militaire
BRIGUE. - Hier, vers 11 heures,
un cyclomotoriste, M. Josef Good,
âgé de 24 ans et domicilié à Zu-
rich, circulait sur la route du col
du Simplon en direction de Brigue.
Entre Schalbett et Rotwald, il en-
tra en collision avec un camion
militaire conduit par M. Bruno
Winkler, 37 ans, domicilié dans le
canton de Berne. Blessé, le cyclo-
motoriste a été hospitalisé.

Avis à une personne
distraite
SION. - La police cantonale infor-
me la personne qui a oublié une
corbeille en plastique verte, con-
tenant divers objets, dans un par-
king souterrain de Sion , qu 'elle
peut venir récupérer son bien à
la police cantonale, avenue de
France.

roulement des opérations...
Cela dit, quatre bataillons et une

colonne de train «ad hoc» ont
marché au pas à travers l'avenue
du Général-Guisan et la rue du
Bourg. Les bataillons étaient com-
mandés par les majors de Preux,
Mayor, Juilland et Dayer. Ils sont
stationnés respectivement à Haute
et Super-Nendaz, dans la Noble-
Contrée, dans le val d'Anniviers et
le val d'Hérens.

Parmi les très nombreuses per-
sonnalités tant civiles que militai-
res, nous relevions au passage la
présence du div Tschumy, chef de
la div mont 10 dont fait partie le
rgt inf mont 6, du chef du Dépar-
tement militaire cantonal, M. Hans
Wyer, de M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat, de M. Amédée Arlet-
taz, président du Grand Conseil
valaisan, des préfets des districts

Juridiquement, la situation est
différente lorsqu'un animal do-
mestique est impliqué dans une
collision. Le détenteur de l'animal
répond alors du dommage. A l'in-
verse, le conducteur du véhicule
responsable du dommage causé au
détenteur de l'animal doit s'acquit-
ter de la couverture du dégât, ce
qui peut conduire à des sommes

Le monde étrange des guérisseurs
Le reportage réalise par Pierre

Lehrle avec la collaboration de la
journaliste Anne Gaillard a été
commandé aussi bien par FR 3 que
par la Télévision romande pour
son Temps présent. Il s'agissait de
p énétrer dans le monde étrange
des guérisseurs, non pour 'prendre
une position bien définie , mais
pour révéler aux téléspectateurs
tout ce que cela comporte en
croyances, en naïveté, en relations
médico-religieuses. Les enquêteurs
ont poussé le souci d'aller tous ho-
rizons et il faut bien avouer que les
deux cas suisses présentés - dont
un valaisan - sont ceux qui appa-
rurent comme les moins étranges :
pas d'éclairage particulier, pas de
chapelle privée, pas d'oraison inin-
telligible.

Car, tout cela (et bien d'autres
choses encore) fait partie de ce
monde des guérisseurs qui, pour la
plupart, et probablement sans se
consulter, se donnent le même air
de maître barbu. Le décor semble
jouer son râle, l'habillement aussi.
Quant à la gestique, elle va de cel-
le du chef d'orchestre à celle du
catcheur plaquant son adversaire
au sol.

On a beaucoup parlé de «sort
jeté », d'« envoûtement», d'« exor-
cisme ». On n'a peut-être pas assez
montré, dans ce reportage, l'aspect
commercial chez de nombreux
guérisseurs. Le reportage, à plu-
sieurs reprises, a effleuré de fort
intéressantes idées, notamment
quand il pose la question de savoir
pourquoi les gens vont consulter
les guérisseurs. Il peut être vrai
que les maladies fonctionnelles ,
contrairement aux maladies orga-
niques, sont plus difficilement gué-
rissables par la médecine officiel-
le. Il est réel que certains malades,
après avoir consulté d'innombra-

du Centre, des présidents des com-
munes du district de Sierre, dont
M. Victor Berclaz, du conseil com-
munal sierrois «in corpore », ainsi
que de représentants des autorités
judiciaires et religieuses.

A noter encore que pour la pre-
mière fois fut présentée hier au
public une nouvelle arme d'infan-
terie. Il s'agit d'une arme antichar,
appelée EFA, c'est-à-dire engin fi-
loguidé antichar. Aucun incident
n'a par ailleurs été signalé. Quel-
ques minutes après la fin du défilé,
les hommes ont pu regagner leurs
points de stationnement. Il faut
dire qu'ils l'avaient largement mé-
rité. Quant aux invités et aux of-
ficiers, ils ont été réunis dans les
jardins de l'Hôtel de Ville où M.
Victor Berclaz leur adressa quel-
ques paroles de circonstance. Une
verrée y fut également servie.

importantes pour des animaux de
race, par exemple. Lors d'une col-
lision, entre une voiture et un ani-
mal et en l'absence de faute de la
part et du conducteur et du déten-
teur de l'animal, la règle veut que
la réparation du dommage soit ré-
partie dans une proportion de
deux tiers-un tiers à la charge du
détenteur du véhicule.

blés médecins, s 'en vont, p leins
d'espoir chez les guérisseurs (et
même certains médecins le font).
Sans doute existe-t-il des cas, de
nombreux cas même, de dispari-
tion des maux - cas parfois trou-
blants - mais aussi des échecs
dont on n'a pas assez parlé hier
soir.

Faut-il croire ? Personne, ni rien
ne nous y oblige, même pas la mo-
rale chrétienne qui, elle, ne con-
damne pas celui qui ne croit pas*
aux miracles pourtant reconnus
par l'Eglise.

S'il faut faire une restriction au
reportage présenté par Temps pré-
sent, je dirais qu 'il a peut- être trop
voulu insister sur le fait que les
guérisseurs sont un fruit de notre
société moderne. Certes, notre so-
ciété, pour les innombrables rai-
sons que l'on sait, accouche jour-
nellement de nombreuses formes
d'inquiétude. Mais il ne faut pas
oublier que l'histoire a de tout
temps fait état de guérisseurs, de
sorciers. Et ceux-ci ne sont pas que
les ancêtres de nos médecins. Par-
mi eux, comme parmi ceux d'au-
jourd'hui, il y  eut des charlatans
sachant habilement exploiter les
faiblesses humaines.

Cela dit, l'enquête fut  très sé-
rieusement menée et le thème bien
présenté dans une réalisation soi-
gnée qui, sur le plan technique, ne
souffrit qu'un défaut : les transi-
tions entre les différentes séquen-
ces filmées tantôt ici tantôt ail-
leurs. Et le thème, comme celui
qui sera présenté la semaine pro-
chaine (l'astrologie, l'avenir, l'ho-
roscope, etc.) convient parfaite-
ment aux intentions d'une émis-
sion d'actualité telle que Temps
présent.

N. Lagger



"*

1 Ford Sierra à gagner

Nurse
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EXPOSITION _
du lundi 20 au samedi 25 septembre
En première suisse l'ULTRAMODERNE SIERRA

# ESGOrt 5 Vit., voiture de l'année 81

• Escort RS1 115 ch
• Fiesta
• Granada 83, 5 vitesses

• Concours avec, entre autres

Samedi 25 septembre, à 11 heures, par bonnes conditions,
Kaspar S.A. vous offre un fantastique saut de l'équipe
nationale suisse de parachutisme près du parc du Manoir 

r™̂  Kaspar Sa Martigny
Jeune dame,
employée de com-
merce
cherche

travaux
de bureau
à domicile.

Tél. 027/36 39 38.
36-032632
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cherche début 1983
emploi chez médecin,
service pédiatrie, ma-
ternité ou gynécolo-
gie, clinique ou hôpi-
tal ou crèche.

Région de Sierre à
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-302983 à Publi-
citas, 1951 Sion.

4-*La Bâloise
^^  ̂

Compagnie d'Assurances

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

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

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

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

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

La Bâloise Assurances
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16
1950 Slon
Tél. 027/21 1131.

36-423

Nous cherchons
pour entrée à convenir

Il collaborateur
Il au service externe

pour la région
Saint-Maurice - Monthey.

Ecrivez-nous
ou téléphonez-nous.

Vos offres seront traitées
confidentiellement.

-̂SSSPatria
Patria (Mnérsfe
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 35 40

BBk Vifor
BPP-ËCHïIIIII II .iHM-lrt"
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cherche, pour les cantons de VD, VS, FR, avec
adaptations géographiques possibles, un

REPRÉSENTANT
expérimenté, qui visite la clientèle hospitalière
pour ses produits pharmaceutiques et médicaux
déjà bien introduits.

Il sera chargé:
- de transmettre aux médecins, pharmaciens,

au personnel soignant comme administratif
des informations à caractère scientifique,
technique et commercial

- de la vente de nos produits
- de l'observation du marché
- de l'information de la maison sur tout ce qui

concerne le marché
- de participer à la prise de décisions pour ce

qui touche à la vente.

Nous désirons engager un collaborateur de tou-
te moralité, d'un abord ouvert et sympathique,
persévérant et d'un engagement au-dessus de la
moyenne, connaissant la langue allemande et
ayant déjà obtenu des résultats positifs dans la
vente.

L'offre de service, avec documents d'usage, est
à adresser à VIFOR S.A., service du personnel,
case postale 365,1227 Carouge-Genève.

Des renseignements téléphoniques sont obtenus
au 022/42 90 26, interne 33.

18-2729
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UN SUISSE DANS L'ESPACE

Nouvelles responsabilités pour
l'astronaute Claude Nlcollier

"frl Mil
AUTOMNE-HIVER 82
Mode et défilé au Centre
MM Manoir à Martigny

MARTIGNY (phb). - Que n'a-
t-on pas écrit sur la mode au-
tomne-hiver 1982 : l'essentiel,
le plus infime détail. Vous
nous permettrez toutefois de
souligner que le défilé de
mode présenté ce soir, vendre-
di 24 septembre, à 20 h. 30,
dans le grand hall du Centre
commercial MM Manoir à
Martigny, fera des heureux
parmi la clientèle octodurien-
ne et d'ailleurs, une clientèle
soucieuse de bien s'habiller à
moindres frais.

Eh oui ! les partenaires MM
Manoir : Cantin chaussures,
Valloton confection , Migros,
Le Balladin, Sun Store, Manoir
Coiffure, Richards Longines,
s'assemblent pour la bonne

cause, pour vous faire vivre un
défilé haut en couleur, des
couleurs automnales s'entend.

Pleins feux sur la mode au-
tomne-hiver. Une mode pour
tous les goûts, une mode pour
toutes les tailles grâce à de ri-
ches collections dont les mo-
dèles seront commentés au
passage par M. Juillerat sur un
fond musical assuré par M.
Moulin. Le tout, cela ne sau-
rait manquer de charme, sera
mis en valeur par d'élégants
manequins : Yvette (Valotton),
Marija (Migros), Emilio et Fa-
bienne (Le Balladin).
Défilé et loterie gratuits, ne
manquez en aucun cas ce ren-
dez-vous de la mode au Centre
commercial MM Manoir.

A la suite d'une reunion a
Stirling (Ecosse) en septembre
1981, avec l'accord de l'ESA
(Agence spatiale européenne)
et la NASA, ainsi que tous les
astronautes européens, la
poursuite de l'entraînement de
Claude Nicollier comme astro-
naute de la navette et spécia-
liste de mission avec les Amé-
ricains était décidée, ce qui si-
gnifiait pour Claude Nicollier
de renoncer à la mission Spa-
celab 1 (septembre 1983) com-
me expérimentateur européen
à bord.

La mission à laquelle il pen-
se participer est la deuxième
mission européenne de Space-
lab qui sera vraisemblable-
ment le 25e voyage de la na-
vette en avril 1985 environ.
Jusqu 'à ce vol, il s'entraînera
avec les Américains sur tous
les aspects de la navette : en-
traînement sur les systèmes
comme navigation, procédure
de vol et manœuvres en orbite.
Il a aussi l'occasion d'effectuer
des séances dans le simulateur
de la navette à Houston. La
préparation comprend égale-
ment l'entraînement de vol sur
avion biplace biréacteur T38.
Mais depuis cet été de nouvel-
les tâches au sein du groupe
des astronautes lui ont été con-
fiées. Il fait partie d'une équi-
pe de tests des ordinateurs de
bord de la navette. Il passe en-
viron huit heures par jour , y
compris parfois les week-ends,
dans le cockpit de cette instal-
lation de tests. Il s'agit d'une
représentation fidèle du cock-
pit de Porbiter relié à des imi-
tés avioniques situées dans les
laboratoires adjacents. Le but
de ces tests est de contrôler la
qualité des paramètres essen-
tiels pour toutes les missions
et, en tant que spécialiste,
Claude Nicollier sera respon-
sable de toutes les opérations
pendant la phase orbitale.

Les Européens n'ont pas en-
core décidé de s'engager à
fond dans la recherche spatiale
utilisant le Spacelab et deux
missions seulement sont pré-
vues jusqu'à maintenant. Il
plane une certaine incertitude
sur le programme. La NASA,
avec l'éventuel concours de
l'ESA, envisage de réaliser une
station orbitale permanente
dans l'espace à la fin de cette
décennie ou au début de la sui-
vante. Cette participation de
l'Europe donnerait un nouvel
élan à l'espace habité, ainsi
cela permettrait à de nouveaux
équipages d'astronautes eu-
ropéens de travailler dans l'es-
pace.

Jacques Stutz

__-_• ___F

La promotion 1982

ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR CABLES

DE NOUVELLES CONCESSIONS
SION (gt). - L'Association suisse des entreprises de trans-
port par câbles vient de publier son rapport annuel pour
l'année 1981. Depuis la dernière assemblée générale de
l'association, tenue à Leysin au mois de septembre 1981,
plusieurs modifications sont intervenues dans les effectifs,
à la suite soit de fusions, soit de nouvelles admissions ou
de démission (celle du téléphérique Tourtemagne - Ergisch
qui a cessé son activité en novembre 1981).

A la fin du mois d'août 1982,
l'association regroupait 449 en-
treprises, lesquelles exploitent
54 funiculaires, 140 téléphéri-
ques, 94 télécabines, 185 télé-
sièges, 954 téléskis, 4 chemins
de fer à crémaillère, 5 ascen-
seurs, 2 funiluges, 1 télébenne
et 18 télésièges exploités en hi-
ver sous forme de téléskis.
Dans un avant-propos, MM. G.
Derron et C. Pfund, respecti-
vement président et directeur
de l'association, relèvent que
«la saison 1980-1981 se situe
dans les bons résultats tant en
ce qui concerne la fréquenta-
tion que les recettes. (...) Si l'on
se tourne maintenant vers
l'avenir, nous devons tous viser
un développement non point
quantitatif, mais qualitatif de
nos installations et de nos pis-
tes. C'est à ce prix seulement
que nous pourrons faire face à
la concurrence étrangère, tou-
jours plus vive».

Le rapport en question sou-
ligne que de nombreux cours
ont été organisés durant l'hiver
1981-1982. En Suisse romande,
ces cours ont été mis sur pied à
Verbier. Us concernaient :
cours de samaritains (29 par-
ticipants), cours centrai A (50),

Remise des Insignes a
4Ûlnflrmlères et Infirmiers
SION (gé). - Hier après-midi, a eu lieu la cérémonie de remise
des insignes à 39 nouvelles infirmières et un infirmier. La mani-
festation, toujours empreinte de sentiments de reconnaissance
des uns envers les autres, s'est déroulée pour la première fois à la
collégiale de Valère. Et cette personne âgée qui a dit : «C'est pé-
nible de monter à Valère, mais la cérémonie est si belle que l'on
oublie les efforts. » Les nouvelles infirmières et le nouvel infir-
mier, après trois ans d'études et de formation, pouvaient aussi te-
nir à peu près le même langage
mais la récompense en ce jour et
beaux que l'on est heureux.»

Me Jean-Marc Gaist, président
de l'école, a souhaité la bienvenue
à tous et il a relevé la présence de
diverses personnalités. A son tour,
le Révérend Père Jean-Charles
Mayor, aumônier de l'hôpital, a
rappelé : «La remise des insignes
est un geste, un signe qui prend
l'allure d'un événement particulier
et une marque posée sur l'avenir.
Bénir les insignes c'est mettre ces
insignes et celles et ceux qui les
portent en relation directe avec
Dieu. »

Et avant de procéder à la remise
proprement dite des insignes, Ré-
vérende Sœur Irène, directrice de
l'Ecole valaisanne d'infirmiers et
d'infirmières de Sion, a adressé un
dernier et touchant message à tou-
tes celles et à celui qui aujourd'hui

_-.- . T
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cours central B (21), cours sur
le déclenchement artificiel des
avalanches (22).

De nouvelles
concessions

L'association relève en-
core que dix-neuf conces-
sions ont été délivrées en
1981 par l'Office fédéral
des transports. Ces conces-
sions concernent soit de
nouvelles installations, soit
le remplacement ou la
transformation d'installa-
tions existantes. En ce qui
concerne le Valais, les con-
cessions accordées en 1981
sont les suivantes :

NOUVELLES INSTAL-
LATIONS : télésiège Lana -
La Meina à Evolène (télé-
siège à deux places d'une
capacité de 900 personnes à
l'heure), télésiège La Meina
- Greppon Blanc à Super-
Nendaz (télésiège à deux
places d'une capacité de
900 personnes), téléphéri-
que Les Fontaines - Plan-
du- Fou à Haute-Nendaz

: « C'était dur, parfois pénible,
les espoirs pour demain sont si

quittent l'école pour prendre le
chemin de la vie.

M. Maurice Wenger a gratifié la
nombreuse assistance de quelques
pièces exécutées sur le plus ancien
orgue jouable du monde. M. Mau-
rice d'Allèves, préfet du district de
Sion, représentant l'autorité, a re-
levé dans son allocution : « Soigner
c'est d'abord considérer l'autre, le
respecter dans ce qu'il a de parti-
culier dans sa part d'angoisse qu'il
vous faudra atténuer, dans ses
questions auxquelles vos réponses,
toujours pondérées, doivent appor-
ter l'espoir. Parce que seul l'espoir
va par-delà la mort. Vous avez
reçu à l'école d'infirmières et d'in-
firmiers la science et la morale.
Vous avez déjà, par des stages ac-
complis, associé et fait communier

f W- -
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(1000 personnes), télésiège
Bettmeralp - Schonboden
(télésiège à trois places
d'une capacité de 1600 per-
sonnes), télécabine Gr-
achen - Seetalhorn (800
personnes).

REMPLACEMENT DE
TÉLÉSKIS : Sunnegga -
Blauherd à Zermatt (télé-
siège à deux places d'une
capacité de 1100 person-
nes).

TRANSFORMATION
D'UNE INSTALLATION
EXISTANTE : télécabine
Ried - Rosswald (capacité
450 personnes).

Présence au Musée
des transports

La construction de la hal-
le réservée à la navigation,
aux installations à câbles
au Musée suisse des trans-
ports, à Lucerne, a débuté
en mai dernier. Elle devrait
être achevée en 1985. Du 23
septembre au 2 novembre,
une exposition spéciale est
organisée sur le thème des
« chemins de fer de mon-
tagne et des installations de
transport par câbles». Une
présence valaisanne est as-
surée, notamment avec
l'exposition d'une cabine
du téléphérique col des
Gentianes - Mont-Fort.

la théorie à la pratique. A présent
il vous sera nécessaire de joindr.
la responsabilité à l'expérience.

» Si votre métier est l'un des plus
beaux qui soit, il est dans son ac-
complissement harmonieux, ardu
et parfois difficile. Vous défendez
la vie et c'est la mort qui vous pro-
voque. Toutes, vous aurez votre
chemin avec ses fleur et ses épines.
Et toutes un jour, à la moisson,
vous aurez l'immense satisfaction
d'avoir accompli une œuvre im-
portante dans notre société, une
contribution sociale remarquable
dans l'amour que l'on doit vouer à
ceux que la douleur tourmente.

» Souvenez-vous de cette maison
de Gravelone où vous avez for|é
votre vocation, parfois dans la plé-
nitude, sans doute aussi de temps
en temps dans la contrainte. Mais
emportez de l'école le souvenir lu-
mineux d'une maison d'espéran-
ce. »

Au terme de la cérémonie une
collation a été servie sur le prélet
de la Majorie.

Nous remercions la direction et
le corps professoral pour leur dé-
vouement et nous félicitons les
nouvelles infirmières et le nouvel
infirmier en disant tout simple-
ment : « Bravo et bonne route ! »



PARTAGE DES BIENS BERNE - JURA

Une dizaine d'accords conclus
Les négociations en vue du par-

tage de la fortune bernoise entre le
canton de Berne et le canton du
jura, au moment de l'entrée en
souveraineté de celui-ci, soit au
1er janvier 1979, continuent de
progresser normalement.

Hier à Berne, les représentants
des deux cantons, le conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni
et le ministre jurassien des finan-
ces François Lâchât, sous la pré-
sidence du conseiller fédéral Kurt
Furgler, ont signé une dizaine de
nouveaux accords qui règlent de
façon définitive le partage des
biens dans des domaines tels que
les disponibilités , les avoirs publics
et privés, les comptes transitoires,
le mobilier et les marchandises ap-
partenant à l'Etat, les créances de
droit public antérieures à janvier
1979, les caisses AVS et d'alloca-
tions familiales. Enfin, un accord a
été conclu sur une partie des det-
tes non affectée du canton de Ber-

RECENSEMENT FEDERAL

Des communes anémiées
La publication globale des résul-

tats du recensement fédéral pour
le canton du Jura avait permis de
constater qu'un frein avait été mis
i l'érosion démographique, laquel-
le n'était plus que de 0,5 % en dix
us, pour la population suisse, tout
en se maintenant à 24 % pour la
population étrangère. Le nombre
des emplois a, lui, diminué (per-
wnnes actives) de 1000 unités en-
viron à 29 500.

Si les disparités régionales sont
fort connues, avec un accroisse-
ment dans le district de Delémont
et one perte dans les deux autres
régions du canton, on enregistre la
santé du secteur primaire, la forte
croissance du tertiaire qui passe de
28 % à 39 %, et la diminution du
secondaire tombant de 61% à
51%, en raison du marasme dans

ŝ industries horlogère et des ma-
chines. La création du canton du
Jura est, certes, aussi à l'origine du
progrès dans le tertiaire.

Mais la publication des détails
par communes ne manque pas de
susciter de nombreuses interroga-
tions . C'est notamment le cas en ce
qui concerne les rapports entre les
naissances et les décès. On consta-
te que dans 24 des 82 communes
da canton, l'excédent de naissan-
ces est négatif. Dans plusieurs vil-
liges, durant les trois dernières an-
nées, il n'a pas été enregistré plus
de 5 naissances. Simultanément,
phénomène largement répandu, la
population a tendance au vieillis-
sement. Cette évolution n'est pas
iccompagnée d'une progression
dans le chef-lieu d'Ajoie, ce qui in-
dique bien qu'elle ne résulte pas
d'un exode vers la ville. Les causes
en sont bien plus profondes et les
remèdes plus difficiles à évaluer.

Toujours est-il que la vie sociale
M en voie de dépérissement dans
Près du tiers des communes juras-
siennes. On constate aujourd'hui
lie les débats que l'Assemblée
constituante avait tenus sur le thè-
me des fusions de communes

i autre Influence négative sur la
sociale, bon nombre de sodé-
culturelles ou autres étant con-
fiées à une diminution cons-
te des effectifs. Enfin, les con-

rgovie : les médecins rompent
!S ponts avec les caisses-maladie

WRAU-LENZBOURG (ATS). - L'Association des des médecins. H a annoncé qu'il porterait l'affaire de-
dans argoviens a franchi un nouveau pas dans la vant le Conseil fédéral par le biais d'une interpellationjwreue tarifaire qui l'oppose à l'Association argo- urgente. M. Zehnder estime que la décision des mé-«nne des caisses-maladie. Mardi, une assemblée des decins constitue une violation des dispositions de la«weans avait décidé de proclamer leur Indépendan- loi fédérale de l'assurance maladies et accidents.
L _!_a_7 des caisses maladle. à condition que 80 % La querelle entre médecins et caisses-maladie ar-w médecins du canton confirment cette décision par goviens ne date pas d'hier. La dernière convention ta-£"«¦ Hier, c était chose faite. Désormais, les méde- rifaire date de 1974. Depuis, les médecins appli-«M argoviens établiront leurs factures en toute liber- quaient les tarifs fixés par le Conseil d'Etat argovien.• sous réserves de prescriptions cantonales proie- Ils réclamaient une compensation du renchérissement<wnt les patients à revenus modestes. de 18%, calculée depuis 1975. Saisi de l'affaire, leL Association argovienne des caisses-maladie n'a Conseil fédéral n'a accordé qu'une compensation de
J" ete longue à réagir. Hier, lors d'une conférence de 6,3 %. Cette dernière décision a poussé les médecinst wse organisée à Lenzbourg, son président, le con- argoviens à proclamer leur indépendance des caisses-¦«"Jer national Herbert Zehnder, a fustigé l'attitude maladie.

ne, qui n'entrent toutefois dans la
répartition que pour la moitié de
leur valeur. Le canton de Berne a
encore admis d'entrer en matière
sur les insuffisances d'investisse-
ment dont il se serait rendu cou-
pable durant les 163 ans de vie
commune entre Berne et le Jura.

Ajoutés aux 170 millions de
francs déjà transférés de Berne au
Jura, ce qui porte le total, intérêts
compris, à 210,9 millions, c'est une
nouvelle somme de 339 millions de
francs qui lui sera versée à fin dé-
cembre 1982. On ne peut pas dire
exactement si les négociations ont
doublé le cap de la moitié du tra-
vail ou non, mais tous les paquets
de négociations ont déjà fait l'objet
d'examens. Le canton du Jura s'ef-
forcera d'utiliser les avoirs lui re-
venant pour rattrapper les retards
d'investissement, de manière que
ceux-ci n'affectent pas les comptes
de fonctionnement, ce qui doit
permettre d'abaisser la fiscalité ju-

séquences politiques d'une telle
tendance au dépérissement ne doi-
vent pas être négligées non plus.

v. g.

ECONOMIES CANTONALES

Conférence à Delémont
En présence du conseiller fédéral Fritz Honegger, les chefs des dépar-

tements cantonaux de l'économie publique ont tenu hier, à Delémont,
leur conférence annuelle, qui se poursuit aujourd'hui. Ils ont été salués
par le président du Gouvernement jurassien, M. Pierre Boillat et par le
ministre de l'économie publique, M. Jean-Pierre Beuret. Celui-ci a souli-
gné, conformément aux conclusions du groupe de travail chargé d'exa-
miner les problèmes de la coordination et de l'harmonisation des politi-
ques économiques cantonales, la nécessité pour la Confédération d'éten-
dre le champ d'application de la Loi sur les investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM), et celle de reconsidérer la politique fédérale en
matière de commande de marchandises et d'adjudication de travaux. En
effet, dans la situation actuelle, les entreprises des régions périphériques-
sont par trop défavorisées, alors que leur position devrait tout au contrai-
re leur valoir de bénéficier d'un traitement préférentiel. v. g.

• Genève : les grands travaux seront étalés
GENÈVE (ATS). - Comme l'ont fait savoir hier à la presse les conseillers
d'Etat Ducret, directeur des finances, et Grobet, directeur des travaux
publics, les grands travaux votés par le Grand Conseil devront être quel-
que peu étalés dans le temps. En 1981, le budget gros travaux s'est monté
à 170 millions de francs. Pour 1983, on passe déjà à 185 millions, et on
sauterait à 250 millions en 1984. Il faudra donc choisir entre certaines
réalisations, en apparence toutes extrêmement urgentes. Seront réalisés
en priorité la halle de fret de l'aéroport, certaines étapes de l'extension de
l'hôpital cantonal, le raccordement ferroviaire Cornavin-Cointrin, et le
nouveau dépôt des transports publics, dont le projet a toutefois été sim-
plifié par M. Grobet.

• Le journal Syndicalisme disparaît
SION (ATS). - Après vingt ans d'existence, le journal Syndicalisme, l'or-
gane des syndicats chrétiens de la Suisse romande va cesser de paraître.
Le numéro publié hier soir est le dernier qui sera envoyé aux lecteurs. Le
conseil de gestion de cet organe imprimé a Fribourg, mais rédigé dans les
diverses régions de Suisse romande, faisait savoir que «pour mieux tenir
compte des diverses particularités régionales et professionnelles, la socié-
té d'édition du journal avait pris la décision «de se dissoudre».

• La valise contenait 21 kilos de haschisch
GENÈVE (ATS). - Un Indien de 25 ans en provenance de Bombay a été
interpellé mercredi à son arrivée à Cointrin et ses bagages ont été inspec-
tés. L'un contenait ses effets personnels, l'autre valise transportait 21 sa-
chets d un kilo de haschisch destiné à la vente en Suisse. Selon la police notait la présence du recteur degenevoise, qui a transmis le colis à la justice (qui le fera incinérer), ces l'Université de Lausanne, M. Clau-plaques de résine de cannabis d'excellente qualité vaudraient à la vente de Bridel, et des membres du rec-entre 300 000 et 400 000 francs, torat, de M. Bernard Vittoz pré-

• Rationalisation chez Nielsen : membre! ÏT&^nfj ï
40 employés tOUChés ques Barman. président de la Con-

BUCHRAIN (LU) (ATS). - Le centre d'informatique des sociétés améri- Squ. deS d 
départementS'

cames de recherche et de sondage Nielsen, installées en Europe, Nielsen , 1 1 tâches nren.i_*res He nn„,>Productions SA à Buchrain (LU), est touché par les mesures de rariona- écôlSo_^rlnCmrat et la £hsation. Ceci impliquera le départ probable au cours des dix prochains cherche » devaît Srer M v7imois de 40 collaborateurs et 10 employés à temps partiel, soit environ toi: en ôrésentant l'FPPl P»udeux cinquième du personnel. A l'orighie de cette mesure explique un poursuivant « LT.PF Lausannecommuniqué de l'entreprise, des facteurs d'ordre technologique, mais regrouTe actuetement oueZeaussi des raisons tenant au marché et aux tendances protectionnistes 230Cl étudiants"el __dLte, fiïncro.ssan.es constatées dans plusieurs pays. vZSS^̂ À '̂̂ ^

rassienne que le ministre François
Lâchât juge excessive.

Si tout va bien, l'an prochain
déjà, il sera possible de soumettre
à une ratification parlementaire si-
multanée à Berne et à Delémont
l'essentiel des accords conclus.
Jusqu'ici, seules les discussions ont
prévalu et on a pu renoncer à l'ar-
bitrage ou au recours judiciaire.
Comme les accords sur la procé-
dure l'avaient prévu, les contin-
gences politiques et notamment les
divergences qui opposent les deux
Etats s'agissant de l'avenir du Jura
méridional n'ont pas eu d'effets di-
rects sur les négociations de par-
tage. Hier à Berne, les problèmes
de l'avenir de Vellerat et d'Eders-
wiler ont à peine été évoqués et il
a été convenu que la prochaine
conférence tripartite , qui se tien-
dra cette année encore, devrait les
aborder sans qu'on puisse dire
pour autant que des solutions dé-
finitives leur seront trouvées à cet-
te occasion.

Le fait important annoncé hier
est que Berne a accepté d'entrer en
matière sur les insuffisances d'in-
vestissement. C'est un point im-
portant de sa stratégie de négocia-
tion que le canton du Jura est ainsi
parvenu à faire admettre. Il reste à
voir si les discussions menées par
les experts à ce sujet déboucheront
sur des conclusions concrètes pour
les Jurassiens.

Un des dossiers qui se révèle
difficle est celui de l'évaluation des

participations étatiques, comme
celle de Berne aux Forces motrices
bernois SA, ou l'évaluation du
fonctionnement de l'administra-
tion centrale, des biens culturels,
etc.

Tant à Delémont qu'à Berne, on
se félicite toutefois de la progres-
sion rapide des négociations et le
fait que toutes les divergences
aient pu être réglées sur le plan
technique sans décision finale des
responsables politiques atteste que
ces négociations se déroulent dans
le meilleur esprit, conformément à
ce que la clarté des textes fixant la
procédure de discussions avait
permis d'espérer. v. g.

Losinger : irrégularités aux Etats-Unis
BERNE (ATS). - Durant le pre-
mier semestre 1982, le rendement
des entreprises de construction Lo-
singer, Berne, a évolué confor-
mément aux prévisions budgétai-
res. En Suisse, U correspond pra-
tiquement au «bon» niveau de
l'année précédente, alors qu'à
l'étranger - Etats-Unis exclus - il
s'est amélioré par rapport à 1981.
C'est ce qu'indique le conseil d'ad-
ministration de la société dans son
récent rapport intermédiaire. Les
auteurs du rapport relèvent toute-
fois aussi que de « graves irrégula-
rités» ont été découvertes il y a
quelques jours dans la filiale amé-
ricaine VSL Corporation, à Los
Gatos, en Californie. La nature et
les circonstances de ces irrégulari-
tés ont incité le conseil d'adminis-
tration à suspendre immédiate-
ment le directeur de cette filiale,
aussi bien dans les fonctions qu'il
exerçait aux Etats-Unis qu'en sa
qualité de membre du comité de
direction de Losinger SA.

S'agissant de la marche des af-
faires à l'issue des six premiers
mois de l'année, la société relève
que le chiffre d'affaires enregistré
a atteint 352 millions contre 294
millions à fin juin 1981 et qu'il de-
vrait s'élever à 735 millions à la fin
de l'année contre 690 millions en
1981. Sur ce total de 352 millions,
147 millions ont été obtenus en

CYCLE DES JOURNÉES D'INFORMATION À L'EPFL

Les honneurs au Valais
La direction des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne a mis

sur pied des «journées d'information» à l'intention des principales per-
sonnalités de certains cantons, soit dans la nouvelle école de Dorigny-
Ecublens, soit en se déplaçant, comme il est prévu pour le Tessin. C'était,
hier, une grande première réservée au Valais, avec une délégation très
étoffée en nombre et en qualité.

En effet, le président du Conseil
d'Etat, M. Guy Genoud, était ac-
compagné de ses pairs, MM. Ber-
nard Comby, Hans Wyer, Bernard
Bornet et de M. Gaston Moulin,
chancelier, ainsi que de députés
aux Chambres fédérales, de mem-
bres du Bureau du Grand Conseil
et des recteurs de gymnases.

Du côté des Hautes Ecoles, on

public, elle a comme premier ob-
jectif la formation d'ingénieurs et
d'architectes aussi polyvalents que
possible mais capables, en même
temps, d'apporter leur contribu-
tion spécifique à la solution de
problèmes contemporains» . Ces
problèmes constituent certains des
principaux axes de la recherche et
sont étudiés dans les contextes ré-
gional, national et international ,
notamment celui des pays en voie
de développement.

Et de préciser que « cette ouver-
ture permet, par ailleurs, à l'EPFL
d'accepter des mandats de recher-
che et d'expertise, de poursuivre
des collaborations avec l'industrie
et de contribuer à la formation
permanente par l'organisation an-
nuelle de plusieurs cours post-gra-
de» .

Présentant quelques diapositi-
ves, M. Vittoz mit, naturellement,l'accent sur des ouvrages valaisàns

PRISONNIERS RUSSES EN SUISSE

Tentative d 'évasion
ZOUG (ATS). - Deux des cinq prisonniers russes internés à la pri-
son militaire du Zugerberg se sont à nouveau évadés le week-end
passé. Os ont été repris peu après leur évasion et conduits au pé-
nitencier de la ville de Zoug. Le porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères a précisé que l'internement au péni-
tencier de Zoug constitue une sanction disciplinaire. Il n'y a pas
lieu toutefois, à son avis, de dramatiser cette affaire.

L'un des deux prisonniers qui s'est enfui ce week-end avait déjà
tenté à plusieurs reprises de s'évader du pénitencier de Saint-Jean,
près d'Erlach (BE), où il avait été interné, dès son arrivée en Suis-
se. Suite à ces difficultés, le canton de Berne refusa d'assumer
plus longtemps la garde des prisonniers russes. Devant le refus op-
posé par les directeurs d'autres établissements susceptibles de les
prendre en charge, le Département miliaire fédéral s'était alors
déclaré disposé à accueillir, le 25 août dernier, les cinq soldats rus-
ses dans la prison militaire du Zugerberg.

Un détachement de trois Russes faits prisonniers par les
Af ghans était d'abord arrivé le 28 mai dernier. Toujours par l'in-
termédiaire de la Croix-Rouge, deux autres prisonniers russes
étaient ensuite arrivés le 10 août dernier en Suisse.

Suisse. Les nouvelles commandes
se sont élevées à 458 millions (377
millions en 1981). Les prévisions
pour l'année entière font état d'un
montant de 735 millions de francs
contre 713 millions précédera-

DIX ANS DE FORMATION
ECONOMIQUE POUR LA JEUNESSE

Une œuvre collective
Cette semaine se tient à Lausanne-Ouchy un séminaire sur le thème

« oui à l'Etat de droit - oui à l'économie de marché » . Cette réunion a lieu
dans le cadre du cours annuel organisé pour les animateurs des «semai-
nes économiques » et permet, cette année, de fêter les dix ans de la Fon-
dation Ernst Schmidheiny. Cette fondation a été créée pour éveiller l'in-
térêt et la compréhension des jeunes pour les mécanismes de l'économie
dans un système de libre entreprise. Elle s'occupe essentiellement de la
formation et du perfectionnement des animateurs ainsi que de l'adapta-
tion continuelle du matériel d'enseignement. Chaque année, ce sont plus
de 2500 élèves (bacheliers et futurs instituteurs) qui, dans diverses ré-
gions de Suisse, participent à des « semaines économiques» (dans trois
cantons romands, Vaud, Neuchâtel, Valais, une à deux « semaines éco-
nomiques» sont réalisées chaque année). Les animateurs de ces semaines
sont des cadres de l'industrie et du commerce : ces bénévoles ont été for-
més à cette tâche d'animation lors de cours intensifs de cinq jours, leur
présentant le matériel, la méthode et les principes d'enseignement. On
compte quelque .suu animateurs acurs, aont une cinquantaine en ouïsse
Tnm»nrte Ce sont 1RS r.hamhrf.s He commerce locales et autres associa-
tions, en étroite collaboration avec les écoles, qui organisent ces « semai-
nes économiques», alors que la charge financière est supportée par un
pool de sponsors (banques, assurances, industries, etc.). Simone Volet

et l'état de la recherche dans notre
canton. Puis, passant à quelques
démonstrations de pendules et au-
tres appareils, il en arriva aux
avantages valaisàns quant aux for-
ces hydrauliques et solaires (la ré-
gion de Sierre ayant le meilleur en-
soleillement de Suisse en hiver, de-
vant le Tessin).

La délégation valaisanne fut en-
suite invitée à une visite de
l'EPFL, plus spécialement à celle

Lausanne: Musée cantonal des beaux-arts

Rétrospective
Edouard-Marcel Sandoz

C'était, hier, le vernissage d'une
exposition des œuvres de cet artis-
te, décédé il y  a une dizaine d'an-
nées, bourgeois de Lausanne, mais
ayant passé sa vie entre son atelier
parisien et sa magnifique propriété
du Denantou, qui domine le quai
d'Ouchy. Préparée par la fonda-
tion Sandoz, cette exposition ré-
vèle toutes les facettes de l'œuvre
peinte et sculptée d'Edouard-Mar-
cel Sandoz, connu pour ses réali-
sations nombreuses dans les es-
paces publics du canton de Vaud ,
du Valais également puis que nous
lui devons, notamment, le mulet
qui se trouve à Sion, au bas de la
route de Savièse et de la route de
Gravelone.

Inaugurée par M. le conseiller
d'Etat Raymond fun od chef de
l'Instruction publi que et des cul-
tes, et M. Paul-René Martin, syn-
dic de Lausanne, cette exposition
devrait être très popul aire et attirer
de nombreux visiteurs. Elle est
complétée par un fi lm réalisé sur
la vie et l'œuvre d'Edouard-Marcel

ment. Le carnet de commandes,
quant à lui, a atteint 680 millions
de francs (583 millions). A la fin
de l'année pourtant, la société pré-
voit un recul à 600 millions de
francs (558 millions en 1981).

du bâtiment expérimental, unique
en Europe, concernant la recher-
che en énergie solaire, à celle de la
halle du génie atomique et, étant
donné les travaux prévus au fil du
Rhône, tant en ce qui concerne les
usines hydrauliques que le passage
de l'autoroute sur le Rhône et le
pont de Sion, par exemple, la re-
cherche en la matière, la halle hy-
draulique et la halle-structures re-
tinrent particulièrememt l'atten-
tion.

Enfin, une table ronde devait
clore cette journée d'information
sur de nombreuses questions dé-
montrant bien l'intérêt des parti-
cipants.

Simone Volet

Sandoz, présenté en première vi-
sion à cette occasion.

Entre les sculptures , les p lâtres
(le mulet étant bien toujours à
Sion, on se doute que les organi-
sateurs en présentent le p lâtre,
comme celui d'autres œuvres éga-
lement intransportables), les pein-
tures, les porcelaines, les sculptu-
res sur pierres semi-précieuses, les
croquis, les éditions, cela fait quel-
que 261 œuvres présentées. Sans
oublier, à côté de ses sculptures
animalières, de ses œuvres mo-
numentales, de ses nombreuses
fontaines, les recherches sur les
colorants naturels, les jeux de lu-
mière appliqués aux décors de
théâtre, les patines des métaux, un
éclectisme qui définit la person-
nalité de l'artiste. N'avait-il pas
écrit aux murs de son atelier: «En
art, il faut tout aimer: la nature, la
science, son prochain ».

Rendez-vous au Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne, jus-
qu'au 14 novembre 1982.

Simone Volet
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d'Elisabeth, 16 ans, dans un congélateur désaffecté dans la cave du pavil-
lon familial où, il y a 16 ans, ses trois petites sœurs avaient péri empoi-
sonnées, suscite une vive émotion dans le gros bourg de Briec-de-1'Odet
(Bretagne, ouest de la France) où le drame a eu lieu. «L'hypothèse cri-
minelle paraît à écarter», a affirmé mercredi le procureur de la Républi-
que de Quimper. L'autopsie a conclu à une mort par asphyxie et le per-
mis d'inhumer a été délivré. A Briec-de-1'Odet, 4700 habitants, on ne
peut s'empêcher de commenter le cas de cette famille, si tragiquement
éprouvée. Le 19 juillet 1966, les sœurs d'Elisabeth, alors âgées de trois,
quatre et cinq ans, avaient été découvertes mortes après avoir avalé de la
taupicine (produit toxique anti-taupes) en jouant «à la dînette» dans la
cave. Une enquête avait été ouverte, concluant à la mort accidentelle.

Assassinat d'un notable
près de Naples: mafia?
NOCERA INFERIORE.- M. Nicola Benigno, un conseiller municipal de
Nocera Inferiore, ville située à quelque 70 km au sud de Naples, a été
abattu hier au volant de sa voiture, devant sa maison. On ignore encore
s'il s'agit d'un crime de la mafia ou d'un règlement de comptes de terro-
ristes.

C'est au volant de sa voiture que les po liciers ont retrouvé M. Nicola Be- L'intérieur des locaux de l'ambassade d'Algérie. Israël dément y  avoir L'ancien président Elias Sarkis, à droite et le chef du protocole, passent
nisno conseiller municipal socialiste. volé des documents de première importance. l 'écharpe à M. Aminé Gemayel.

FAUSSE ALERTE A LA BOMBE A PARIS
PARIS (AP). - A la suite d'une fausse alerte à la bombe, la police a bio- De son côté, la police avait reçu de nombreux appels signalant la pré-
qué hier après-midi pendant deux heures environ le quartier de la Made- sence d'une charge d'explosifs de 140 kilos dans le parking, qui com-
leine, dans le centre de Paris, provoquant d'importants embouteillages. prend six niveaux et plus d'une centaine de voitures par étage les jours de

Dans un coup de téléphone anonyme à Associated Press, une personne semaine,
prétendant appartenir à l'organisation juive d'extrême-droite Betar avait D'importants effectifs - une dizaine de cars de police - ont pris posi-
déclaré à 16 h. 45 : «Ici le Betar. Nous avons placé 130 kilos d'explosifs tion autour de la place et ont bloqué toute la circulation automobile,
dans le parking de la Madeleine... Les organismes ont été prévenus il y a avant de commencer à fouiller systématiquement le parking,
une demi-heure. Israël donne une leçon à la France. »

Le Betar n'avait pu être joint dans l'immédiat pour confirmer ou infir- Après une fouille minutieuse des six étages, la police n'a rien décou-
mer cette revendication. vert et a débloqué la circulation peu après 18 heures.

FAILLITE DU BANCO AMBROSIANO
Le Vatican sonde les coffres
CITE DU VATICAN (ATS/
Reuter). - Le cardinal Agostino
Casaroli, secrétaire d'Etat du
Vatican, a discuté avec plu-
sieurs cardinaux des liens de la
Banque du Vatican avec la
Banque Ambrosiano et des
conséquences que la mise en
faillite de cette dernière pour-
raient avoir pour l'Eglise ca-
tholique.

Un porte-parole du Vatican
a confirmé hier les informa-
tions parues dans VUnità , or-
gane du Parti communiste ita-
lien, faisant état d'une rencon-
tre entre le cardinal Casaroli et
des cardinaux des Etats-Unis,
de RFA et des Philippines.

Il a toutefois démenti que,
ainsi que l'affirmait VUnità, le
cardinal Casaroli eut envoyé

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• San Pedro Sida : 20 otages libérés
TEGUCIGALPA (ATS/AFP/Reuter). - Vingt des
huilante et un otages que détenaient encore les mem-
bres du commando « Cinchonero » de San Pedro Sula,
à 240 km au nord de Tegucigalpa, ont été libérés mer-
credi, ont annoncé les autorités militaires hondurien-
nes. Les rebelles détiennent toujours 61 personnes
dans les locaux de la Chambre de commerce de San-
Pedro Sula, parmi lesquelles les ministres des finan-
ces et de l'économie, le président de la Banque Cen-
trale du Honduras, ainsi que de nombreux chefs d'en-
treprise.

• Décès de Paul Winkler
«patron» de France-Soir

PARIS (AP). - M. Paul Winkler, directeur général de
France-Soir, est décédé hier à l'âge de 84 ans, ont an-
noncé des responsables du journal.

Fondateur de l'agence de presse et de dessins
«Opéra Mundi» en 1929, il avait diffusé en France Le
journal de Mickey, tiré des bandes dessinées de Walt
Disney. Après la guerre, il avait fondé la société «Edi-
Monde », en association avec Hachette.

• Turquie : le projet
de Constitution adopté

ANKARA (ATS/Reuter). - L'Assemblée nationale
turque, organe consultatif dont les membres ont été
nommés par les militaires au pouvoir, a finalement
adopté hier le projet de Constitution devant marquer
le premier pas vers le retour de la démocratie en Tur-
auie.

• Décès de Sir Maxwell Joseph,
magnat de l'hôtellerie

LONDRES (ATS/Reuter) . - Sir Maxwell Joseph, le
magnat de l'hôtellerie britannique, est décédé à l'âge
de 72 ans, a annoncé hier la société « Grand Metropo-
litan» dont il était le président. « Sir Max » , comme
l'appelaient ses collaborateurs, avait racheté l'année
dernière le groupe hôtelier américain « Intercontinen-
tal Hôtel » à la compagnie aérienne « Pan Am » .

BEYROUTH (ATS/Reuter). - pitale la semaine dernière.
Une patrouille israélienne a Par ailleurs, l'armée israé-
été, hier soir, la dble de coups lienne a découvert hier un blin-
de feu de tireurs non identifiés, ker qui a abrité une partie du
alors qu'elle circulait à proxi- commandement militaire de
mité d'un ancien immeuble de l'Organisation palestinienne. Il
l'OLP, à Beyrouth-Ouest, ont est long d'environ six kilomè-
annoncé les services de sécuri- très et a été creusé à 1 m 80
té. sous terre. D'autre part, I'ar-

Cet immeuble se trouve près mée israélienne a remis à l'ar-
du siège des Mourabitounes, mée libanaise l'hélicoptère qui,
milice de gauche qui a vive- d'après elle, devait servir à éva-
ment résisté aux forces israé- cuer M. Yasser Arafat de la ca-
liennes lors de la prise de la ca- pitale libanaise.

Le commandement militaire a démenti catégoriquement hier
que des soldats israéliens aient forcé des coffres-forts et saisi des
documents dans les ambassades d'Algérie et d'Iran à Beyrouth.

Un porte-parole a reconnu que des troupes ont pénétré la se-
maine dernière dans ces ambassades, après avoir essuyé des coups
de feu. Les soldats sont entrés «pour annihiler la source des tirs»
et ont pu constater que les coffres-forts avaient été forcés et que
leur contenu avait été emporté, a-t-il dit.

aux Etats-Unis un émissaire
chargé de solliciter une aide fi-
nancière pour la Banque du
Vatican, l'Istituto per le opère
di religione (IOR).

On dit cependant de source
vaticane qu'il est possible que
l'Eglise ait sondé les milieux fi-
nanciers américains pour qu'ils
aident éventuellement l'IOR à
faire face à ses obligations.

• L'intrus de Buckingham relaxé
LONDRES (ATS/Reuter). - Michaël Fagan, ce jeune
homme de 30 ans qui avait réussi à pénétrer dans la
chambre de la reine Elizabeth à Buckingham, a été
acquitté hier au tribunal de l'Old Bailey. La justice
britannique n'avait relevé que deux chefs d'inculpa-
tion contre le jeune chômeur : violation de domicile et
vol d'une bouteille de vin.

• Fiat : 90 milliards de lires
de bénéfices

TURIN. - Le constructeur automobile italien Fiat a
réalisé en 1981 des bénéfices consolidés pour l'ensem-
ble du groupe d'un montant de 90 milliards de lires
(75 millions de dollars). Les profits devraient, en 1982,
atteindre une somme équivalente.

• RFA : deux policiers tués
MUNICH (ATS/AFP). - Deux policiers ont trouvé la
mort dans la nuit de mercredi à jeudi près de Munich,
lors d'une vaste opération de recherche du ravisseur
qui a séquestré pendant six jours un garçon de treize
ans, annonçait-on officiellement hier matin dans la
capitale bavaroise. Les corps des deux policiers ont
été découverts dans les débris d'un hélicoptère qui
s'est écrasé pour des raisons encore inconnues. L'éco-
lier munichols avait été libéré sain et sauf par le mal-
faiteur dans la nuit près de Passau. Ce dernier avait
tenté d'extorquer à la société des Transports en com-
mun de Munich, 1,8 million de marks en commettant
plusieurs attentats contre des stations de métro et en
enlevant l'enfant.

• Israël : «El Al»:
fermée pour un mois

TEL AVIV (ATS/Reuter) . - Le conseil d'administra-
tion de la compagnie aérienne israélienne « El Al » a
décidé d'interrompre les activités de la compagnie
pendant trente jours, afin de permettre à la direction
de mettre au point un plan de restructuration. Un por-
te-parole a indiqué qu'en cas d'échec, une fermeture
définitive d'«El Al» , dont les activités sont suspen-
dues depuis la semaine dernière, n'était pas à écarter.

Mme Williams
présidente
du SPD

LONDRES (ATS/AFP). - Mme
Shirley Williams, l'un des quatre
membres fondateurs du Parti so-
cial-démocrate britannique (SDP),
a été élue hier à Londres présiden-
te du parti avec une confortable
majorité. Mme Williams, 52 ans,
ancien député travailliste , a re-
cueilli 19 000 voix, soit 65,8 % des
suffrages contre 19,4% à son ad-
versaire, M. Williams Rodgers.
Mme Williams a été élue pour la
première fois à la Chambre des
communes en 1964, sous l'étiquet-
te travailliste, et a occupé des
fonctions ministérielles sous plu-
sieurs gouvernements travaillistes.
Elle a quitté le Labour pour fonder
le SDP le 26 mars 1981, avec MM.
Jenkins, Rodgers et David Owen,
tous anciens ministres travaillistes.
Mme Williams représente avec M.
Owen la tendance « radicale » du
SDP, favorable à l'affirmation de
l'identité du parti au sein de l'al-
liance avec les libéraux, alors que
MM. Jenkins et Rodgers représen-
tent la tendance pro-libérale, tota-
lement dévouée à l'alliance.

• PARIS (AP). - Près de la moi-tié des Français (48%) pensent quele président de la République de-
vrait nommer M. Michel Rocard àla place de M. Pierre Mauroy com-me premier ministre, révèle unsondage de « Gallup» publié cettesemaine par l'hebdomadaire L'Ex-press.

Un peu moins d'un tiers (30%)pensent le contraire, et 22% sont
sans opinion.

M. GEMAYEL INVESTI
L'appartenance du Liban
au monde arabe
BEYROUTH (ATS/AFP). - M. Aminé Gemayel, nouveau président de la
République libanaise, a souligné hier, dans son discours d'investiture, les
grandes orientations qu'il entend suivre et les principes qu'il veut favori-
ser : unité nationale, intégrité territoriale, départ des armées étrangères,
rétablissement d'une administration au service du peuple, appartenance
naturelle du Liban au monde arabe.

«Ce dont notre patrie a d'abord besoin, c'est de l'unité de ses fils»,
a-t-il dit, en soulignant : « Nous refusons tout partage de notre patrie. »

«A l'heure actuelle, je n'ai qu'un seul soud, a ajouté le président f met-
tre fin au cycle de la violence, mettre fin aux guerres que les autres se
livrent sur notre territoire. »

« Nous voulons un Etat fort qui mette fin à toute présence militaire
étrangère au Liban.» (...) « Nous voulons une armée forte qui empêche
toute infraction à la loi. L'appareil judiciaire libanais doit redevenir le
seul à exister et à juger. L'administration doit à nouveau être au service
des citoyens, et ne doit plus épuiser leurs nerfs.» (...) «Nous devons mé-
riter le Liban pour le retrouver», a-t-il ajouté.

M. Gemayel a ensuite souligné que le Liban «doit rétablir des liens
d'amitié et de sympathie avec les autres, à commencer par les plus pro-
ches, ses frères arabes» l'appartenance du Liban à son entourage arabe
ne nous est pas imposée. C'est un choix libre dicté par la réalité libanaise,
par ses intérêts et par son appartenance à la Ligue arabe. »

_

Le piège émotionnel
de Beyrouth
Quelques questions à se poser

« Paix en Galilée. »... !
C'était un vaste projet qui

devait rapporter à Israël les
fruits de la sécurité et de la
paix.

Cette guerre contre les ter-
roristes internationaux, Israël
l'avait pourtant gagnée.

Quatre semaines après le dé-
but de l'opération, le monde
entier devait reconnaître le
succès total des armées de Be-
gin.

Le Liban renaissait et les ter-
roristes agonisaient.

Alors, comme la résurrection
du Liban ne plaisait pas à tous,
on a commencé par déranger
l'ordre patiemment restauré.

On a commencé par tuer.
Bachir Gemayel représentait

l'espoir d'un renouveau liba-
nais. U avait aussi la réputation
d'être un ami pondéré d'Israël.
Et comme il était le seul à pou-
voir apporter la paix dans la ré-
gion, on l'a fait disparaître. Il
ne faut pas grand-chose pour
assassiner la paix : juste une
petite bombe, rien de plus...

A cet assassinat le monde a
réagi.

Il faut bien réagir !
On s'est étonné. On s'est in-

digné. Certains se sont émus.
D'autres, beaucoup d'autres, se
sont même félicités.

Et puis, tout ce beau désor-
dre pseudo-sentimental s'est
évanoui, sans que personne ne
réclame la constitution d'une
«commission d'enquête», ni
même l'ouverture d'une enquê-
te officielle , voire même inter-
nationale.

Tout juste si Israël n'a pas
été accusé de ce crime...?

Et puis surgit le massacre de
Sabra et Chatila : 298 morts,
selon les dernières estimations.
Le globe terrestre s'inonde de
larmes d'indignation et l'uni-
vers entier tressaute dans des
spasmes d'horreur. C'est bien,
tirés bien ! Mais pour que cela
soit honnête il ne faudrait
quand même pas trop en faire !

Pour ne parler que du Liban,
ce dernier massacre est mal-
heureusement celui qui a peut-
être coûté le moins de morts à
ce pays.

Alors que l'on piaille de stu-
péfaction, je voudrais savoir
pourquoi on ne s'est pas indi-
gné de la même façon devant
les massacres des Palestiniens
à Tal el Zatar ou ceux des
chrétiens à Dammour, ou ceux
des Druzes ou des chiites et
d'autres encore dans tout le Li-
ban?

Les cadavres de ces massa-
cres-là devaient se compter
non pas par centaines, mais
par milliers. Il est vrai que l'on
ne mesure pas l'horreur par le
nombre de cadavres.

Je voudrais également savoir
pourquoi on n« s'indigne pas
devant les charniers cambod-
giens que l'on découvre tous
les mois et ceci depuis des an-
nées? Le dernier date de qua-
tre jours : on a déterré plus de
1500 cadavres de la fosse com-
mune, ce qui porte le chiffre
des massacres cambodgiens à
200 000, 300 000 ou encore
plus...?

Je voudrais toujours savoir
pourquoi on ne s'intéresse pas
aux populations civiles anéan-
ties en Afghanistan; aux
morts-vivants qui croupissent
dans les prisons soviétiques;
aux milliers de torturés et de
disparus des dictatures d'Amé-
rique du Sud, aux dizaines de
milliers de suppliciés de la ré-
volution iranienne...?

La liste serait bien longue et
les réponses resteraient tou-
jours aussi courtes...

Peut-être ne s'indigne-t-on
pas du massacre des Cambod-
giens parce qu'ils ont la peau
jaune et que l'on s'indigne par
contre de celui des Palestiniens
parce qu'on a l'illusion de pos-
séder en face de nous le cou-
pable?

Dans les massacres de Sabra
et Chatila, qu'il faut condam-
ner de toutes nos forces, Israël
n'est pas plus coupable que
toutes les autres forces présen-
tes au Liban. On tient l'armée
israélienne pour responsable
parce qu'elle est la seule à
avoir osé prendre des respon-
sabilités sur le maintien de l'or-
dre, responsabilités que les au-
tres n'ont pas accepté de pren-
dre.

Personne ne s'est demandé
ce que faisaient les 6000 sol-
dats de l'ONU pendant le mas-
sacre, ni pourquoi les Forces
multinationales se sont telle-
ment empressées de faire leurs
valises pour quitter Beyrouth?

En général, ce sont des ques-
tions que l'on ne se pose pas.

Pas plus qu'on ne se pose la
question de savoir ce que fait
encore l'armée syrienne dans la
plaine de la Bekaa ou ce qui a
motivé le refus de l'armée li-
banaise d'entrer dans les
camps palestiniens.

Personne ne s'interroge sur
les raisons politiques d'un tel
massacre, parce que tout le
monde devrait reconnaître
alors qu'il a été orchestré par
des forces étrangères au Liban
qui ne visent qu'à discréditer
les Israéliens, les chrétiens, les
musulmans et à entretenir cette
flamme de haine qui embrase
les communautés libanaises et
qui empêche toute construc-
tion d'un Etat fort, libre et sou-
verain.

Hervé Valette




