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Boeing coréen descendu par un chasseur soviétique

BERNE (ATS). - Un Boeing 747 des Korean Arrimes, assurant la liaison New York -
Séoul via Anchorage (Alaska), avec à son bord 269 personnes, a été abattu par un missile
tiré par un chasseur soviétique alors que l'appareil s'était égaré dans l'espace aérien de
l'URSS au-dessus de la presqu'île du Kamtchatka, la mer d'Okhotsk et l'île Sakhaline. A
Washington, M. George Shultz, secrétaire d'Etat américain, a déclaré que le Boeing avait
été détecté par les radars soviétiques mercredi à 18 heures HEC environ. A 20 h 26 

^
—-̂

HEC, un pilote soviétique, qui avait eu un contact visuel avec l'appareil cinq mi- ( 44 )nutes plus tôt, annonçait qu'il avait tiré un missile et que «l'objectif était détruit ». \̂S

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Du piment pour samedi ?
Demain, les principaux partis valaisans dé-
signeront leurs candidats pour l'élection au
Conseil national, entérinant les choix opérés
par les sections locales, de district ou les as-
sociations régionales. Aucune surprise n'est
attendue. Les élus de 1979 occupent soli-
dement le terrain et leurs challengeurs au-
ront quelque peine à bousculer les positions
acquises.

Une inconnue demeure : la répartition des
sièges entre les partis. Cette incertitude cons-
titue un incontestable stimulant pour tous et
elle donnera certainement du piment à une
campagne commencée dans une morosité
due à l'absence d'affrontements entre can-
didats en surnombre.

La surprise pourrait venir de mouvements
indépendants ou « dissidents ». Ainsi, il est
fortement question, à Conthey, d'une liste
chrétienne-sociale qui serait conduite par
M. Jérôme Evéquoz, vice-président de la
commune. Ses colistiers, encore hésitants,
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proviendraient de Fully ou de Vollèges.
L'assemblée générale extraordinaire du

parti chrétien-social de Conthey, qui aura
lieu ce soir vendredi, apportera les éclaircis-
sements nécessaires sur cette ou ces candi-
datures. Sera posé alors, en cascade, le pro-
blème des apparentements ou sous-apparen-
tements prévus à l'article 10 de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 13 juillet 1983. Les chré-
tiens-sociaux du Haut sont directement in-
terpellés par cette possibilité et, en seconde
ligne, également leurs partenaires démocra-
tes-chrétiens du Haut et du Bas.

Il y a quatre ans, ce problème n'avait pas
permis au parti majoritaire de réaliser
l'union indispensable à l'obtention d'un suc-
cès électoral.

Hermann Pellegrini

Nos photos : ci-dessus, un appareil tel que celui abattu hier sur la mer d'Okhotsk. Ci-contre, à
l'aéroport de Séoul, les familles des victimes viennent d'apprendre l'horrible nouvelle. Bélino AP

L'URSS hors-la-loi
Loin de lever le doute sur

les causes de la disparition
du Boeing 747 des Korean
Airlines et de ses 269 passa-
gers, le communiqué de
l'Agence Tass renforce la
seule hypothèse plausible :
celle du mitraillage au-des-
sus de l'île Sakhaline par la

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Nuages sur
Le président Reagan sera-

t-il candidat à un deuxième
mandat , malgré son âge - il
aura 78 ans en 1988 - malgré
le silence prudent qu'il conser-
ve sur le sujet ? Cette discré-
tion semble lui réussir, puis-
qu'un récent sondage Gallup
lui donnait une sérieuse avan-
ce sur l'ancien vice-président
démocrate Mondale. '

Mais le silence du président
Reagan peut aussi s'expliquer
par les difficultés qui com-
mencent à jalonner la route
d'un second mandat, et une
preuve spectaculaire vient d'en
être apportée, samedi, par le
rassemblement à Washington
de 250 000 personnes, noires
pour la moitié d'entre elles.

r

la candidature Reagan
« Notre heure
est venue »

Sur l'artère principale de la
capitale fédérale , le Mail , les
manifestants ont scandé une
série de slogans hostiles à l'ad-
ministration Reagan sur le thè-
me : travail , paix et liberté, ou
« notre heure est venue »...

On a entendu surtout un slo-
gan qui revient beaucoup, au-
jourd'hui aux Etats-Unis, dans
la population noire : « Vas-y
Jesse, vas-y!... »

Qui est ce Jesse, dont le nom
est scandé par les foules amé-
ricaines de couleur ? Son nom
est Jesse Jackson, un Noir de
41 ans, père de famille, habi-
tant Chicago - dont le maire, il
faut le souligner, est depuis

chasse soviétique de l'avion
coréen, qui se serait abîmé
dans le Pacifique-

Cette affaire, qui suscite
l'indignation et l'effroi des
chancelleries occidentales, a
fait l'objet d'une réaction
immédiate du président
Reagan : elle appelle une ré-

ARAFAT
A GENEVE

Trois
p'tits tours...

L

ponse...
Dans l'immédiat, c'est

l'opprobre, qui s'abat sur un
Etat qui, par cet acte de pi-
raterie sans précédent, s'est
mis au ban de la
communauté des na- X""N
fions. ( 41 )j . F. - NF \zy

avril dernier un Noir. Jesse
Jackson a entrepris une véri-
table croisade, qui l'amène à
tenir, certaines semaines, 40
meetings.

Ses objectifs semblent se si-
tuer à trois niveaux. D'abord ,
susciter la conscience politique
des Noirs en. s'appuyant sur un
mythe, particulièrement vivace
dans cette population : celui de
Martin Luther King, assassiné
à Memphis. Jesse Jackson plai-
de pour une nouvelle ère des
droits civils sur le thème de la
sous-représentation politique
des Noirs , qui avec 12 % de la
population américaine ne dé-
tiennent que 1 % des mandats
politiques. •—">.

(41 )
Pierre Schâffer \T 1/
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L'autoroute
Autoroute ou semi-auto-

route à la rue de l'Industrie
à Sion? Les automobilistes
qui parcourent cette artère
ces jours et qui usent leurs
nerfs dans de longues files
d'attente n'en ont pas l'im-
pression...

Et pourtant le signal pla-
cé à proximité des SI de
Sion pourrait le laisser sup-
poser. Un signal qui est dé-
fini ainsi dans les sérieux li-
vres d'auto-école :

Route débouchant de
droite : ce signal est placé
seulement sur les autorou-
tes et semi-autoroutes. Il
annonce une route sans
priorité débouchant de
droite.

Pour plus de certitude,
nous avons vérifié l'ordon-
nance sur la signalisation

Route débouchant de droite
Ce signal est placé seulement sur les
autoroutes et semi-autoroutes. Il an-
nonce une route sans priorité débou-
chant de droite ou de gauche.

COMPAGNIE DE JESUS, ORDRE ET CONSTITUTION

Vers l'élection du général des jésuites
Aujourd'hui s'ouvre à Rome la

33e assemblée générale des jésui-
tes par une concélébration eucha-
ristique que présidera Jean-Paul II
lui-même. Ce chapitre général, au-
quel participent 220 délégués, a
pour tâche avant tout d'élire un
nouveau supérieur général, en
remplacement du père Pedro Ar-
rupe, Espagnol, infirme depuis
quelques années. .« bon plaisir ». Selon saint Ignace,

De notre correspondant à Rome GEORGES HUBER
Une tempête apaisée

Le 5 octobre 1981, le pape avait
nommé comme son délégué au-
près de la Compagnie de Jésus le
père Paolo Dezza, ancien recteur
de la Grégorienne, Italien, assisté
du père Giusseppe Pittau, 55 ans,
lui aussi Italien, jusqu'alors pro-
vincial au Japon. Le père Dezza
avait pour tâche de préparer le
chapitre général et en même temps
d'exercer provisoirement «la sur-
intendance du gouvernement de la
Compagnie».

Cette décision du pape souleva
des remous chez les jésuites. On
accusa Jean Paul II d'ingérence
abusive dans les affaires de la
Compagnie - comme si les jésuites
ne faisaient pas un vœu spécial
d'obéissance au pape, qui est aussi
leur « souverain suprême»! Entre-
temps, ces remous se sont apaisés,
grâce surtout aux conférences
éclairantes que le père Pittau -
personnalité de grande valeur - a
faites dans les diverses provinces
de la Compagnie.

L'élection du nouveau préposé
général, 28e successeur de saint
Ignace, ne se fera toutefois que
huit jours après l'ouverture de l'as-
semblée générale. Les pères auront
plusieurs jours à leur disposition
pour se préparer à cet acte si im-
portant par la prière et par des
consultations réciproques.

Un monarque...
qui peut être destitué

Que cette élection soit le point
de mire de l'opinion publique, on
le comprend aisément, pour peu
qu'on songe à l'importance des jé-
suites (avec leurs 26 398 membres,
ils sont l'ordre le plus nombreux),
au nombre et à la qualité des ser-
vices qu'ils ont rendus et qu'ils
continuent de rendre à l'Eglise.
Cet intérêt s'explique aussi par les
pouvoirs très étendus que les cons-
titutions de l'ordre accordent au
préposé général. Excepté les assis-
tants généraux, eius par i assem-
blée générale, il nomme lui- même
aux principales charges de la
Compagnie dans le monde entier.
Ainsi, designe-t-u les supérieurs de
chaque province. On serait peut-
être tenté de comparer le supérieur
général des jésuites à un monar-
que, voire à un monarque absolu,
n'était le fait que dans les constitu-
tions, le chapitre 3 : « L'autorité du

déjà à Sion?
routière, qui précise ce qui
suit :

« Les signaux Entrée pat
la droite et Entrée par la
gauche annoncent au con-
ducteur circulant sur une
autoroute ou une semi-
autoroute qu'il doit comp-
ter avec des véhicules qui
s'y engagent et par rapport
auxquels il bénéficie de la
priorité. »

Non, Messieurs les con-
ducteurs, vous n'êtes ni sur
une autoroute ni sur une
semi-autoroute, quoique
vous laisse supposer ce si-
gnal...

Si vous en doutez, par-
courez cette rue actuelle-
ment en travaux. Mais si
vous êtes pressés, faites-le à
pied. C'est plus rapide et
plus sûr !... (wy.)

préposé général sur la Compa-
gnie», est suivi et nuancé par le
chapitre 4 : «L'autorité de la Com-
pagnie sur le préposé général».
Celui-ci est, si l'on veut, un monar-
que, mais un monarque constitu-
tionnel. Le préposé général ne sau-
rait dès lors, à la manière de tels
princes de l'ancien régime, donner
des ordres parce que tel est son

tout dans le gouvernement suprê-
me de la Compagnie doit viser à
«une gloire plus grande de Dieu»,
par le salut des âmes et par leur
avancement spirituel.

Réalistes, les constitutions vont
jusqu'à envisager la destitution du
général par la Compagnie, en cas
de manquements graves à ses vues
de religieux ou à ses obligations de
supérieur.

Laisser faire
les laïcs

Une fois élu leur nouveau géné-
ral, les 220 pères capitulaires pro-
céderont à l'examen de la situation
actuelle de la Compagnie, objet de
quelque 500 «vœux » transmis à
Rome, soit par les chapitres pro-
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AFFAIRE JEAN WILHELM
Réplique des organes
dirigeants du parti

La présidence du parti dé-
mocrate-chrétien du Jura (or-
gane exécutif) a publié hier en
début de soirée un long com-
muniqué en réplique à celui du
conseiller national Jean Wil-
helm.

Ce texte conteste que l'évic-
tion de Jean Wilhelm soit anti-
démocratique et contraire aux
statuts du parti. Il affirme au
contraire qu'elle résulte d'une
procédure en tous points nor-
male. Il ajoute que des con-
tacts officiels ont été noués au
printemps dernier par une dé-
légation de la présidence du
parti avec Jean Wilhelm, afin
de le mettre en garde contre les
risques que présenterait une
nouvelle candidature de sa
part. Il dit aussi que, en 1975
déjà, Jean Wilhelm avait an-
noncé qu'il briguait une derniè-
re investiture. En 1979, celle-ci
lui avait été concédée encore
une fois, dans la perspective,
évanouie par la suite, de le voir

Les incendiaires terroristes
Des incendies dévastent la Corse et le midi de vagues d'incendies volontaires ? protesteront
la France. Des cultures sont anéanties, des trou- certains.
peaux brûlés vifs, des forêts carbonisées, des Qui? Mais précisément les terroristes urbains
campings embrasés, des secouristes sacrifiés, qui ont tenté de faire «la révolution par le feu »
bref un cataclysme, mais non naturel. Car on ne aux Etats-Unis, qui l'ont théorisée, planifiée,
cesse de nous répéter que certains de ces incen- peaufinée, puis hautement revendiquée, et dont
dies ont été provoqués, que des témoins ont vu je crains qu'ils n'essaient de renouveler leur fo-
des personnes mettre le feu. Et la police en a ar- lie sur le vieux continent. Il y a eu l'incendie po-
rêté qui ont avoué leur forfait, dont une fem- litique d'un cinéma à Àbadan où 400 personnes
me allemande et un couple. moururent dans un mélange dantesque de
„. . .  „ „ , , ,  flammes, de bousculades et de hurlements. EtBizarre bizarre. En gênerai les pyromanes sont i>incendie terroriste des magasins Innovation àdes déficients mentaux qui agissent seuls dans Bruxelles qui causa une centaine de morts. Et,la honte... Un couple de pyromanes, ça sent rédige par un professeur français, «Le petit Li-plutot le complot. We rouge de l'Ecolier», où l'on trouve une poé-

sie intitulée « Néron s'amuse» qui glorifie les
Qui a jamais voulu renverser la société par des jeunes incendiaires.

Le pyro-terrorisme fut répandu
aux Etats-Unis par de nombreux
Groupes. Le plus tristement célè-
bre fut le Mouvement d'action ré-
volutionnaire. Son fiihrer, Robert
Williams, était un Américain qui
opérait depuis Pékin, où il publiait
un périodique communiste déli-
rant : The Crusader, que ses agents
répandaient massivement aux
USA. Pour vous faire prendre
conscience du degré de perversité
de ces ingénieurs en incendie, je
reproduis quelques extraits de
leurs recommandations dans The
Crusader :

«Il existe des fusils à longue
portée qui permettent à des francs-
tireurs, cachés sur les toits, de per-
cer les tanks à essence... Des al-
lumettes au phosphore, bien pla-

vinciaux , soit par des religieux à ti-
tre individuel.

A plusieurs reprises, ces derniè-
res années, les papes ont manifesté
leur inquiétude touchant certaines
positions ou orientations dans la
Compagnie de Jésus. Révélateur
est à ce propos, par sa clarté et sa
fermeté, le discours que le pape
Jean Paul 1er devait adresser aux
jésuites le 30 septembre 1978... soit

le lendemain de sa mort inopinée.
On trouva le manuscrit de ce dis-
cours dans les mains du pape sur-
pris pendant la nuit par «notre
sœur la mort». Jean Paul II décla-
ra par la suite qu'il faisait sien ce
document et il en ordonna la pu-
blication.

Or, Jean Paul 1er s'inquiétait par
exemple de voir certains jésuites
s'adonner à des œuvres sociales et
économiques, aux dépens de leur
mission primordialement pastorale
et spirituelle : « Dans la solution
des problèmes économiques et so-
ciaux, sachez toujours distinguer
les tâches des religieux prêtres de
celles qui sont propres aux laïcs.
Les prêtres doivent inspirer et ani-
mer les laïcs dans l'accomplisse-
ment de leurs devoirs, mais ils ne

siéger a la présidence du Con-
seil national.

Le PDC relève que l'assem-
blée des délégués est souverai-
ne en cette matière. Il n'a pas
été possible d'édicter des règles
de limitation des mandats en
cours de législature, afin que
ces dispositions ne visent pas
une personne en place.

Enfin, tout en se refusant à
toute polémique néfaste au
parti, le communiqué indique
que les amis de Jean Wilhelm
qui s'engageraient dans le dé-
pôt d'une liste dissidente doi-
vent mesurer les responsabili-
tés qu'ils porteraient alors de-
vant le parti.

On sait d'ailleurs que le dia-
logue est déjà noué entre Jean
Wilhelm et certains dirigeants
du parti. Reste à savoir s'il
aboutira in extremis à un ac-
cord, avant le dépôt des listes
fixé à lundi prochain à 18 heu-
res.

cees dans les systèmes d'air réfri-
géré, peuvent causer des explo-
sions à retardement capables de
détruire des édifices coûteux... Il
est facile de fabriquer des lance-
flammes à domicile » (suit une
description détaillée)» ... Il faut ca-
cher de petites bombes explosives
dans les téléphones de la police et
des pompiers, cela désorganise les
secours... »

Pour les incendies courants Ro-
bert Williams propose une division
du travail : un saboteur dépose des
journaux dans les lavabos des
lieux publics et s'en va; un autre
les arrose de liquides inflamma-
bles et s'en va ; un troisième y jette
une allumette enflammée et s'en
va. Les trois incendiaires ne de-
vront jamais se trouver ensemble

doivent pas se substituer a eux en
négligeant leur tâche propre et
spécifique, qui est l'évangélisa-
tion.»
Votre mission :
annoncer le message
du Christ

Quant à l'orthodoxie que les fi-
dèles sont en droit d'attendre du
clergé, Jean Paul 1er disait aux jé-
suites : « Ne permettez pas que des
publications et des enseignements
de jésuites soient une source de
confusion et de désorientation...
Votre mission est d'annoncer, de
manière adaptée certes à la men-
talité d'aujourd'hui, mais dans son
intégrité et sa pureté, le message
du Christ...»

Des discours des papes contem-
porains à la Compagnie de Jésus, il
ne faudrait toutefois pas retenir
que les mises en garde. Les encou-
ragements et les remerciements
l'emportent de beaucoup. Et cela
tout spécialement chez le pape ac-
tuel qui, sans s'attarder aux om-
bres, aime surtout encourager les
bonnes volontés.

Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables

Haut niveau de qualité des services
Revenant sur le message du

Conseil fédéral de février derniei
relatif à la révision du droit des so-
ciétés anonymes, qui sont au nom-
bre de plus de 100 000 dans notre
pays, la Chambre suisse des socié-
tés fiduciaires et des experts
comptables tenait , lundi, sa con-
férence de presse annuelle, à Lau-
sanne.

Trois objets importants à l'ordre
du jour: «Les nouvelles recom-
mandations de révision comptable
et le projet de recommandations
relatives à la présentation des
comptes » ; « les nouveaux exa-
mens pour agents fiduciaires» et
«la prise de position de la Cham-
bre concernant la révision du droit
des sociétés anonymes » .

Formation
professionnelle

La Chambre a présenté les nou-
velles mesures destinées à pro-
mouvoir un haut niveau de qualité
des prestations de ses membres,
notamment «les nouveaux con-
cepts d'examen» pour agents fi-
duciaires qu'elle vient d'élaborer,
nouvel examen professionnel tant
attendu et débattu , organisé con-
formément aux dispositions de la
loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle et sous la surveillance
de l'OFIAMT.

Les premiers examens visant le
brevet fédéral se dérouleront en
1984. A l'étude encore , l'examen
professionnel supérieur pour ex-
perts fiduciaires, avec la mention

dans le même immeuble. Ainsi, si
l'un d'eux est arrêté par la police,
il n'y aura pas d'évidence qu'il
voulait mettre le feu... Avanl
d'opérer, il suggère de téléphoner
aux pompiers pour les faire accou-
rir vers des incendies inexistants,
les empêchant ainsi de se rendre
vers les sinistres en cours.

[̂  SUZANNE
LABIN

The Crusader énumère toutes
les précautions à prendre , entre
autres : employer des gants fins,
transporter les explosifs dans des
emballages qui n'éveillent pas les
soupçons tels des sacs avec des lé-
gumes apparents, endosser des vê-
tements différents de ceux qu'on
revêt d'habitude, ne jamais s'arrê-
ter dans un lieu ne serait-ce que
pour boire, ne jamais revenir par
l'itinéraire de l'aller, ne jamais uti-
liser de mouchoirs avec initiales,
ne jamais se munir de documents
d'identité, si possible se faire ac-
compagner d'une femme et pren-
dre avec elle des attitudes amou-
reuses ». (Nous y voilà, au couple).

Suivent des conseils sur les mo-
des opératoires : l'essence pour les
immeubles ; arroser le parquet , ou-
vrir les fenêtres et mettre le feu ne
donnent des résultats que par
temps sec... La dynamite pour dé-
truire les grands ouvrages, les ca-
sernes : bien fermer toutes les fe-
nêtres, à l'air libre, elle produit
moins d'effets... Le plastic se prête
mieux aux actions terroristes par
sa facilité de transport et la simpli-
cité de son application, etc.

Les incendies de campagne ne
sont pas oubliés : « Le soir, quand
les cultivateurs sont rentrés, les
pyro-terroristes se promènent dans
les champs remplis de bottes de
foin , ou dans les sous-bois ; ils pla-
cent des bougies allumées sous de
petites bâches en laissant une en-
trée d'air .pour entretenir la flam-
me et, à la base, du coton imbibé
d'un combustible non volatil. La

« diplôme» , dont la première ses
sion aura lieu en 1986.

Déontologie et
prestations

Dans le même sens de soutien
de la qualité des services de ses
membres, la Chambre met à la dis-
position des experts comptables,
des agents fiducaires et des con-
seillers d'entreprises, un large
éventail de moyens appropriés.

La série des « recommandations
de révision comptable » est un de
ces supports. Il s'agit des avis de la
Chambre relatifs à des thèmes es-
sentiels de la vérification des
comptes annuels et des moyens
auxiliaires permettant l'harmoni-
sation et l'évolution de la pratique
de la révision en Suisse, en tenant
compte des développements inter-
nationaux.

Révision du droit
des sociétés anonymes

D'une part, existe le message du
Conseil fédéral et , ici, la prise de
position de la Chambre qui, d'une
manière générale, accueille favo-
rablement les réformes proposées
dans les domaines de la présenta-
tion et de la révision des comptes,
certains points méritant cependant
d'être réexaminés : en principe,
l'obligation d'établir des comptes
consolidés est une innovation po-
sitive à quelques points de détail
près dans la conception des entités
devant être consolidées.

D'autres points encore sur les-

longueur de la bougie est propor-
tionnée au temps qui devra s'écou-
ler jusqu 'à ce qu'elle soit consu-
mée ; alors la flamme atteint le co-
ton et le feu prend joyeusement
aux foins, aux granges, aux mai-
sons, aux forêts alentour. Une
équipe de trois révolutionnaires
peut ainsi allumer une ligne d'in-
cendies sur plusieurs dizaines de
kilomètres. L'effet psychologique
peut être immense » écrit Wil-
liams. «La nuit le ciel entier rou-
gira de l'holocauste et répandra le
sentiment d'une fin de régime ir-
rémédiable ».

Ces pratiques et invites incen-
diaires étaient à ce point étalées
qu 'un groupe de terroristes alla
jusqu'à se dénommer « Black Uni-
ted to Resist Now » , dont le sigle
anglais est BURN , ce qui signifie
BRÛLER. Sa mission était en effet
d'incendier le maximum d'êtres et
de biens sur son passage.

En quatre ans, ces incendiaires
firent des centaines de morts dans
180 villes des Etats-Unis, le cau-
chemar atteignant son paroxisme
à Newark, Cleveland et ' Watts.
Aussitôt que les pompiers étaient
sur les lieux d'un incendie, un au-
tre foyer s'allumait. Certaines ar-
tères brûlaient de bout en bout.
Cela d'autant plus facilement que
des tireurs des toits abattaient les
pompiers. A Newark , 33 d'entre
eux furent tués ou blessés. Seuls
de froids exécuteurs qui en ont
reçu l'ordre peuvent commettre le
crime des crimes de tirer à bout
portant sur un inoffensif pompier
en train de diriger un jet d'eau sur
des flammes. Le secrétaire-tréso-
rier de l'Association Internationale
des Pompiers témoigna , devant le
Sénat américain, que les terroristes
avaient saboté des édifices en
sciant des solives afin que les mal-
heureux sauveteurs s'engouffrent
dans les flammes (New York Ti-
mes, 31 août 1967).

Rappelons encore la harangue
de Rap Brown , le 24 juin 1967, aux
Noirs de Cambridge : « Cette ville
doit être brûlée. Elle doit être ré-
duite en cendres, bébés ». Et fai-
sant allusion à l'école élémentaire
de Pine Street , Rap Brown ajou-
tait : « Vous auriez dû l'incendier
depuis longtemps» . Quelques heu-
res plus tard l'école était en cen-
dres et deux quartiers de la ville
brûlait. Le 18 août, ce même Rap
Brown criait à son auditoire :
« Nous allons commencer à incen-
dier, bébés, à incendier et à détrui-
re» .

Alors que les incendies «volon-
taires » se multiplient en France , il
n'était pas inutile de rappeler à nos
ministres de l'Intérieur et de la
Justice ce tragique précédent qui
s'est déchaîné en des temps de très
grand laxisme aux Etats-Unis.
Cela les aidera peut-être à émerger
de leurs illusions socialo-rous-
seauistes et à prendre les mesures
de rigueur adéquates.

quels il faudra revenir: choix de
l'organe de révision d'une société,
qui doit présenter des comptes de
groupe, et choix de l'organe de ré-
vision, qui se prononce sur ces
comptes consolidés.

En ce qui concerne les disposi-
tions en matière de présentation
des comptes annuels, la Chambre
émet certains doutes sur les solu-
tions proposées, notamment sur
l'idée de faire figurer les charges
d'amortissements, les charges pour
corrections de valeurs et pour des
provisions dans un seul et même
compte, cela pour des raisons de
clarté du compte « pertes et pro-
fits ».

S'agissant de l'obligation de l'or-
gane de révision d'aviser le juge
lorsque la société soumise à véri-
fication présente un surendette-
ment manifeste, elle est considérée
comme contraire à un sain équili-
bre juridique. Dans la mesure où
le Législateur tiendrait , néan-
moins, à maintenir cette obliga-
tion, il faudrait alors insister sur le
fait que le surendettement doit
être vraiment manifeste et qu 'il y
a, par ailleurs, réellement carence
de l'administration, qui a failli à
son devoir.

On s'en doute, l'entrée en vi-
gueur en la matière, lorsque la
procédure aura passé par les com-
missions parlementaires et les
Chambres, n 'est pas pour demain.
Tout au plus peut-on y penser
dans les années 87-88.

Simone Volet
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Machines à écrire dès Fr. 178

Calculatrices scientifiques
dès Fr. 26

Nos atouts: - démonstration
- garantie
- service après vente
- atelier de réparation

Fournitures scolaires
Conditions pour apprentis et étudiants

ORGANISATION
DE BUREAU

PAPETERIE

Tél. 027/22 62 28
Caisses

enregistreuses
Mayennets 10 1950 SION

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753
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GRANDE VENTE

DE MEUBLES
A MATHOD

ANCIEN ET RUSTIQUE
DE HAUTE QUALITÉ

DES PRIX INCROYABLES
160 vaisseliers + 120 crédences vieux bols,
1, 2,, 3, 4 portes : noyer, chêne, orme, pin
massif dès 400 fr. ; 300 tables diverses de
haute qualité ; caches TV ; 300 tables diver-
ses ; 2800 chaises à l'artisanal : de couvent,
chêne, Louis XIII rembourrées dos et pla-
cets à ressorts, os de mouton, Louis-Phi-
lippe avec médaillon, campagnardes, rusti-
ques paillées dès 20 fr. ; 350 guéridons car-
rés, octogonaux , rectangulaires, ronds, ova-
les dès 100 fr. ; armoires ; secrétaires cam-
pagnards ; bureaux ministre ; bars rustiques;
bahuts ; parois ; vitrines ; 160 lits rustiques
dès 600 fr. ; commodes tabourets de bar ;
20 studios 500 fr. pièce ; tables à écrire ;
confituriers ; 1200 petits meubles massifs el
rustiques, etc.. et ce n'est qu'un petit aper-
çu de notre choix !

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres 40 fr. pièce ; lampadaires , lampes de
table, appliques.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

Rustique cuir et tissu, Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud.
Reprise de votre ancien salon: 500 fr.

3 ATOUTS
• Peu ou pas de

frais généraux
• Qualité sans

MATiinn
entre ORBE et YVERDON tél. (0241 37 15 47 comoaraison

• Reprise au plusOuvert tous les jours de 9h. à 20h. • Reprise au plus
Samedi et dimanche compris I halj l P"" | I
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2,plaoe oe >a Gare, 027
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ÉCOLE

D'ESTHÉTICIENNES

Reprise des cours en octobre

_orelei vblère
Formation

FREC et CIDESCO
Inscriptions dès le 1er juin

3, rue Saint-Pierre, 1er étage
<P (021) 22 78 02 1003 Lausanne

votre tranauillité!
«La qualité se retrouve toujours» - c'est la devise pour tous les produits Merker. Cette qualité ne vient
pas de n'importe ou. Chaque lave-vaisselle passe à la fin de la chaîne par un contrôle sévère et sans ^P
compromis. De plus, les automates Merker sont testés par l'Institut suisse de Recherches Ménagères j r
(IRM). Pour vous, cela signifie une sécurité particulière. Sécurité que vous achetez un lave-vaisselle 

^^^&
particulièrement silencieux, ayant fait ses preuves. Et bien un Merker! Et encore un point en plus: 4 ?^ ^ ^  ^Vous pouvez vous fier à la bonne organisation de service après-vente Merker. Partout et ^̂ . s
n'importe quand. 4r *.2t* / / /
Laissez-vous montrer les lave-vaisselle Merker dans le prochain commerce de la 

^̂  §̂r
branche. Ou demandez, au moyen du coupon, nos informations et ĵ r c£r /
documentations directement à Merker S.A., Genève. ^̂  ̂JL\ /  /  /
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BALLY AROLA
av. de la Gare 22, Martigny

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

Aux propriétaires de citernes
à Mazout
Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de vo-
tre citerne, un conseil peut vous éviter des frais inutiles.
Appelez-nous au 027/31 15 20, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

BINER ET BITSCHNAU, 1967 Bramois
Installation et révision de citernes, chauffages - brûleurs mazout et gaz

36-750



Les violences qu 'on se fait pour
s 'empêcher d'aimer sont souvent
plus cruelles que les rigueurs de ce
qu'on aime.

La Rochefoucauld

Un menu
Poireaux vinaigrette
Croquettes de poisson
Pommes vapeur
Poires gratinées

Restes de poissons :
Faites des croquettes

Pour 6 personnes : 500 à 600 g de
poisson poché au court-bouillon et re-
froidi (un reste de poisson fait parfai-
tement l'affaire), une béchamel épais-
se (faite avec 2 cuillerées bombées de
farine, 80 g de beurre ou de margari-
ne, un demi-litre de lait, sel, poivre,
muscade), 2 oeufs, de la chapelure,
une boite de sauce tomate pour ac-
compagnement et une bassine de fri-
ture. Préparation : 30 à 35 minutes ;
cuisson: 20 minutes.

Débarrassez le poisson des peaux
et arêtes. Ecrasez-le finement. Prépa-
rez la béchamel en faisant fondre le
beurre à feu doux avant d'y incorpo-
rer la farine en tournant vivement.
Laissez mousser le mélange. Mouillez
en versant le lait froid en une seule
fois. Faites épaissir en tournant. Sa-
lez, poivrez, muscadez. Mélangez le
poisson écrasé, la sauce, les 2 œufs
battus en omelette et remettez à feu
doux pour faire dessécher légèrement
la préparation. Retirez du feu, laissez
refroidir. Versez sur une feuille de pa-
pier d'aluminium légèrement farinée,
roulez en forme de saucisson, coupez
en tranches d'un bon centimètre
d'épaisseur que vous passez dans la
chapelure avant de les faire dorer
dans la friture. Egouttez sur papier
absorbant et servez les croquettes ac-
compagnées d'une sauce tomate très
chaude présentée en saucière.

Si on désire améliorer la saveur de
la sauce, on lui ajoute un oignon
émincé, sauté au beurre, une gousse
d'ail écrasée, un petit bouquet garni,
une pincée de sucre. On laisse mijoter
un petit moment , on rectifie l'assai-
sonnement et on passe la sauce avant
de servir.

Recette des poires
gratinées

Pour 6 personnes : 12 poires, 100 g
de beurre, 100 g de crème fraîche,
100 g de sucre, 2 sachets de caramel
liquide ou cristallisé.

Pelez les poires, coupez- les en lar-
ges lamelles. Beurrez un plat allant au
four. Etalez une' couche de poires,
saupoudrez-les de sucre, arrosez-les
de crème fraîche, etc. Répartissez sur
le dessus du plat des noisettes de
beurre. Saupoudrez le tout de cara-
mel cristallisé ou arrosez de caramel
liquide, et faites cuire le tout une heu-
re à four doux. Servez tiède ou froid.

Un cadrage très réussi

i

i
Diététique
Le poireau

«Une cure de poireaux équivaut à
une cure en station » dit-on.

Il contient du calcium, de la vita-
mine C et du potassium en grande
quantité qui en font un puissant diu-
rétique. Il élimine l'acide urique, on le
recommande pour les rhumatismes, la
goutte, l'artériosclérose, et si l'on en
croit les dictons populaires, un bouil-
lon de poireaux éclaircit la voix.

Trucs pratiques
L'eau glacée pour les brûlures.

Malgré les campagnes d'informa-
tions sans cesse renouvelées, les brû-
lures occasionnées, notamment par
des travaux ménagers ou des barbe-
cues, sont fréquentes. Ces brûlures
sont toujours douloureuses, souvent
graves. Un médecin de Los Angeles
prescrit comme traitement immédiat
l'eau glacée. Utilisez en la circonstan-
ce des glaçons pris dans le freezer du
réfrigérateur.
L'eau minérale pour redonner éclat à
vos cheveux.

Après un shampooing, vous pouvez
rincer vos cheveux avec de l'eau mi-
nérale ou de l'eau de source, tout sim-
plement légèrement citronnée ou vi-
naigrée, quelques gouttes suffisent, et
vous verrez le résultat. Il vous sur-
prendra.

Nos amies les bêtes
Un chien qui n'aime pas la viande
crue?

C'est un cas fréquent. La meilleure
nourriture pour un chien est consti-
tuée de viande rouge crue et de riz
très cuit, avec adjonction de légumes
verts cuits (carottes, poireaux, cour-
gettes, salades, etc.). Il faut éviter le
pain, les graisses, les sauces et les os
qui sont généralement mal supportés
par le système digestif du chien.

Pour l'habituer aux nourritures en
boîtes, vous pouvez mélanger pro-
gressivement pâtée et viande crue.

Tout changement de nourriture doit
être très progressif , pour éviter les
problèmes intestinaux toujours pos-
sibles.

Il existe dans le commerce des con-
serves «tout viandes » que l'on peut
valablement mélanger avec le riz ou
des légumes frais.

Un chien a besoin d'eau :
Les chiens ne transpirent pas et les

résidus métaboliques sont éliminés
par les urines. Votre chien a donc be-
soin de renouveler l'eau qu'il perd.

Renouvelez le bol d'eau fraîche de
votre chien plusieurs fois par jour.

Echos de la mode
1983-1984

Vedettes de la mode hivernale:
les pardessus bien épaulés,
les tailleurs d'hommes traités en
vestons longs sur jupes droites ;
les robes-manteaux proposées en
velours brun, vert ou noir - ou en
cuir.

Comme il y avait de nombreuses allées et venues, il
ne risquait pas de se faire remarquer. D'où il se trou-
vait , il pouvait également apercevoir les deux voitures
accidentées. C'est ainsi qu'il vit un policeman s'appro-
cher des véhicules. Il songea qu'il avait bien fait de
prendre la fuite.

Marchant de long en large, il demeura environ une
demi-heure sur le trottoir , quand il reconnut Harvey
et Cornelia montant dans un taxi jaune qui venait de
stationner.

« Allons, se dit-il, il la reconduit au Waldorf après
lui avoir fait du plat. »

Il allait quitter les lieux quand il sursauta : deux
hommes coiffés de feutre, se profilaient à l'intersection
de la 50e Rue. Sans aucun doute faisaient-ils le guet ,
car son flair venait de le renseigner ; ces inconnus
étaient des policiers. Pourquoi se trouvaient-ils là ?
Sinon pour épier Harvey ou Curtis... Il était trop intri-
gué pour partir aussi vite. Il résolut d'attendre. Un
seul policier demeura en faction. Peu de temps après,
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La Ferme
Festival du Homard

du 3 au 17 septembre

- Restauration sur notre nouvelle
terrasse au bord du golf

- Déco d'Or, le point de rencontre
élégant dès 22 heures
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Samedi 3 septembre
dès 22 h 30
Récital

Catherine Lara
au King Kong à Anzère
Places limitées.
Billets en vente à Sapri Shop à Sion, et
dès vendredi soir à la discothèque.

36-46310

CHRISTINE BARRAS
licenciée en droit

informe le public qu'elle a ouvert le 1" septembre
1983

son

étude d'avocate et de notaire
au N° 5 de la rue des Cèdres à Sion

Tél. 027/22 44 73
36-46376

Sandy descendait du taxi j aune qui n'avait fait qu un
aller et retour.

Harvey entra seul dans l'immeuble. Peu de temps
après, l'homme au chapeau de feutre pénétrait à son
tour dans le building. L'affaire se corsait. Johnny était
trop curieux pour s'en aller. Peut-être, Harvey allait-il
être arrêté ?... A tout prix, il désirait être renseigné.

Il se cala dans une porte et, fumant cigarette sur
cigarette, il attendit.

Les minutes, puis les heures s'écoulèrent... Quand
quatre coups sonnèrent quelque part en ville... Il eut
un long frisson... Une pensée affreuse lui avait traversé
1 esprit...

J \. NEUF HEURES PRECI-
ses, Flore s'engageait sur un des confortables esca-
liers roulants qui relient entre eux les étages intérieurs
du gigantesque building de l'O.N.U. '

A suivre



Ce soir à 20 h - A voir ou à revoir le film que
tous les jeunes veulent voir ! -14 ans
LA BOUM I
avec Sophie Marceau
A 22 h - Pour adultes -18 ans
L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
Du sexe et des rires
OCTOPUSSY
Dès la semaine prochaine

Ce soir à 20 h-18 ans
En grande première suisse
Un film de Bertrand Blier
LA FEMME DE MON POTE
A 22 h -16 ans - Deuxième semaine
L'ÉTÉ MEURTRIER

Matinée à 17 h, soirée à 21 h -16 ans
et nocturne à 23 h -18 ans
LES PRÉDATEURS
de Tony Scott avec Catherine Deneuve e1
David Bowie à la recherche d'une éternelle
jeunesse, d'un éternel amour

Soirée a 21 h-14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrisson Ford
Humour , suspense, surnaturel, fantastique

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
OCTOPUSSY
Faveurs suspendues

naturellement

Cynar- le bittcr apéritif a base d'artichauts

Déménagements
Suisse -Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 3G"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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,¦ nombre
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DU Banque Rohner

|| 1211 Genève 1, Rue dÙ Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

^L-....... .............. 4

Ce soir à 20 h 30
DANS LA VILLE BLANCHE
Le dernier Alain Tanner
La surprise du Festival de Berlin avec Bruno
Ganz

Ce soir à 20 h-16 ans
SANS RETOUR
de Walter Hill
Un film sur les conflits armés
A22h-18ans
LA FEMME TATOUÉE
de Yoichi Takabayashi
Le symbole de l'éternelle contradiction entre
l'amour et l'érotisme

Salle entièrement rénovée
Jusqu'à dimanche à 20 h 30-12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR
De l'action... mais, surtout du rlrel

Jusqu a dimanche a 20 h 30 -16 ans
Superbe... Emouvant... Drôle...
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jean Becker avec Isabelle Adjani, Alain
Souchon et Michel Galabru

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Sylvester Stalone dans un film «choc »
RAMBO
(First blood)
Dans « Rocky III » il se battait pour la gloire
Cette fois, il se bat pour sa propre vie

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Roger Moore, Burt Reynolds, Jacky Chan
dans une folle poursuite automobile à tra-
vers l'Amérique
L'ÉQUIPE DU CANNONBALL
Un énorme éclat de rire !

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Encore plus drôle que «La tendresse... bor
del!»
Le tout dernier Patrick Schulman
ZIG-ZAG STORY
Deux heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30
Claude Brasseur, Thierry Lhermitte, V. Ge-
nest
LÉGITIME VIOLENCE
Drame passionnant! - Interdit aux moins de
16 ans révolus
A 22 h 30 - V.-o. s.-titr. fr.-all. - Pour public
averti
INSPIRATIONS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

aiderons.
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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16.45 Point de mire is.00 Spécial Jeunesse 41116.55 Vision 2 Paddington. Ranlero... qui M ¦~PnPPf*_ _ |  ' ' " 1̂1
La musique et son pouvoir tant: 5. La fête. Animation. 10 30 A2 Antlope WU ̂  ̂ JÉllil
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4 5 , 6 7... Bablbouchettes Dynomutt: Madame Cita. 12.00 Midi Informations17.20 Légendes du monde 18.45 Téléjournal MétéoSérie de Daniel Bertolino et 18.50 Intermède 12.07 Platine 45 «Taste'm'», de Mauricio Ka-
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17.45 Téléjournal Marchand-Fachoda (2) Stewart, Hervé Christian! pianiste.17.50 Les cœurs musiciens Feuilleton. Avec: Robert 12 30 Les amours jiiM. B.i»m5. La volonté créatrice Etcheverry, Serge Martin et des années grises ¦¦ 'll-i nt'l'lll-l LTPM
(Emilie-Romagne) MaxVialle. La mlnmhp 
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18.40 Journal romand 19.55 Magazine régional du Luxemboura ^H™*̂  1 ' 7 13,15„vidf°'ex-
19.00 Les quatre Roblnsons 20.15 Téléjournal 12 45 Journal de r-A2 te. 15.00 Lemmi und die Schm-

5. Le père (2) îoAO Vladimir Wyssotskl I30 Le Vlralnlen ôker. 15.30 Kanalligator. 16.00
19.10 Le dernier mot , La Russie entre la chanson 1445 Aulourd'hul la vle Téléjournal. 16.05 IFA folklore
19.30 Téléjournal et la satire. Documentaire Les gaTdlLns du temos show 1983. 17.50 Téléjournal.
20.05 A l'occasion du 75e annl- 21.35 II Mosaico del Crimlne 15 40 Tom et Jerre 1800 Pr09rammes régionaux.

versalre du théâtre Film policier. Avec: Susan Amour de chien 20.00 Téléjournal. 20.15 Der Fors-
duJorat Saint James, Bradford Dill- 15 50 Boorte été ter vom Silberwald, film. 21.45
La grande sublime man et Hope Lange. «00 Récré A2 Menschen und Strassen, théâtre.
Une évocation d'Antoine 23.05 Téléjournal m« nash actualités |2.30 Le tait du Jour -^Sports.

„ nn 
L'vio 18-50 Des chiffres et des lettres ,̂?rnJ?9 ' °-l0-°-l5 Te-

21.00 En direct du théâtre 19.15 Actualités régionales journal.
du Jorat ¦¦aBaVTBapBBr̂ laHaiaM 19.40 Le théâtre de Bouvard AI i FMARIUF 9 ,j « i«„,„Le roi David ¦ 17X771 ¦ 2n 00 Journal HP l'A? ALLEMAGNE 2. - 14.55 Les pro-
Psaumesymphonique. î iaTjTjTjTmMJlkaiaïlïliaïaaï. ,"," S1„.IM grammes. 15.00 Gefragt-gewusst-
Avec: Danielle Borst, Ju- ,1 45 AooironhM gewonnen. 16.00 Artistenarena,
lian Juon, Louis Devos, ".00 TF1 Vision plus 

Thème deux lauréats cirque- 16"5 Enorm in Form '
ete 12.30 Le bar de l'été me™f¦ af ux lauréats, 1700 |nformations. 17.15 L'Illus-

22.15 Téléjournal Avec: Gael , Ritchy, Marna 
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„™ ?rp tré-Télé. 18.00 Mein Name ist

22.30 Nocturne Bea. £~ cSa d'été DroPs' 18'20 Western von 9es"
Tendres chasseurs 13.00 TF1 actualités cinéma d'aÙTeur tern. 19.00 Informations. 19.30
Un film de Rui Guerra. 13-35 Colditz Le voleur de cHm« Journal de ''Ranger. 20.15 Ak"
Avec: Sterling Hayden, Su- 6- Le ,raitre- Sene- Avec: mmi^^SImê/ ^m^m^S- tenzeichen XY - 21.15 So sah
san Strasberg Stuart Whit- Patrick Troughton , Robert man sie noch nie: Wildschweine
mann Wagner , Phil Crington , etc. ': || in freier Wildbahn. 22.00 Journal

16.30 Croque-vacances *&*%, du soir. 22.20 Magazine culturel.
rafnfHnv nin Wickie le Viking. 16.35 Pré- Ife  ̂ ' 23.05 Aktenzeichen XY... un-
ifa- aà àl'i-i'H-f Ĥ-THii'.'f-J
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sentation et sommaire. m^ l̂È. % « gelbst. 23.15 «Dunner Mann » , sé-

„ „ _, 16.55 Le tour du monde WgBÊàMm-. rie. 0.50 Informations.8.45 TV scolaire des marionnettes. 17.00 ¦LM " "!?W-
8.45 Textile. 9.15 Connais- L'invité de Clémentine et llr s i  ALLEMAGNE 3. - 15 00 Lachen-sance des médias. Critique Isidore. 17.05 Variétés. iBiS Ns f, 'W de Erben, film. 18.00 Troubles du
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aS' 17.10 Adam découvre l'ar- *W8ÊF§W 1 langage. 18.30 Aérobic dance.lU.dUTy scolaire boriculture. 17.15 Infos- KiJràÉÉ 19-00 Programmes régionaux.10.30 Biologie. 11.00 Ban- magazine. 17.20 Dr Snug- 19.25 Informations. 19.30 Formuleques nationales. 11.15 Wie gles. 17.30 Salty. ^ uTto de NadinTTdnT 1. 20.15 Science et recherche au-mer mitenand redt: le lan- 18*0 L̂  rendez-vous 

de 18 
h gnan,. (19^9) Avec: S.- i°urd'hui. 21.00 Musik-Kolleg.

...Ja
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17.55 Téléjournal 19.40 Superdéfi 19.10 Solr3 AUTRICHE 1. - 10.30 Fanfan la
1!»2 "̂i Sl , 19.45 Marions-les 19.15 Actualités régionales tulipe, film. 12.05 Renard et lièvre.
5« . Ii  ̂ , 20.00 TF1 actualités 19.35 FR3 jeunesse 12.15 Cosmos. 13.00 Journal de

îo'Sn A9™alites "Hl10"8168 20.27 Marions-les Le professeur Balthazar. midi. 15.00 Auch ein Sheriff19.30 Téléjournal. Sports Résultats Ordinaquiz. Page après braucht mal Hilfe, film. 16.30 Les
î„ ff Denkpause 20.35 Au théâtre ce soir page. Pierrafeu. 17.00 Am, Dam, Des.20.15 Aktenzeichen:XY... La cruche 19.50 Ulysse 31 17.25 Orna bitte kommen. 17.30

o" J °St Une P'èce de Georges Les lestrygons (5) George, série. 18.00 Pan-Opti-21-20 Rundschau Courteline et Pierre Wolff. 20.00 Jeux de 20 heures kum. 18.30 Programme familial
MIS n IMM 

Avec: Yves p'9not ' sy|via 20'35 Vendredi 19.00 Images d'Autriche. 19.3022.15 Das Ultimatum Oneto, Jean-Michel Dalric, Magazine d'information Journal du soir. 20.15 Aktenzei-Film. Avec : Burt Lancaster, etc d'André Campana chen XY.... 21.15 Revue de mode.Richard Widmark , etc. 22.05 TF1 actualités 21.45 Soir 3 21.20 Une soirée avec Georg0.10 Aktenzeichen: XY... 22.15 Mini-Clap 22.05 L'aventure Thomalla. 22.20 Studio nocturne.
«Su Le ieune cinéma français La mer qui nous entoure 23.20 Aktenzeichen XY. 23.30-0.25 Téléjournal jje court métrage Un film de Frédéric Rossif 23.35 Informations. 
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Avec la participation des

Informations à toutes les heures enfants des écoles Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
fenrf àT22 00 et 23 Ml et à î̂?1u «5 Le grain de sénevé ¦ 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
6^2230 8.10 Ilya75 ans 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Avec Simone Brugger-Bé- 24.00 S îT m̂atin ri-été
6.00-24.00 Radlo-Rall ranger et René Morax Club de nuit 6.00 Piller matin d été

9.00 D'hier à aujourd'hui 6.00 Bonjour 9.05 Mille voix
11.00 Les voix du cœur 9.00 Agenda 12.10 Revue de presse

4H|k 12.05 (s) Chantez le Jorat 12.00 Tourlstorama 12.30 Actualités
a»»»̂  #** Avec Evelyne Brunner , 12.15 Félicitations 13.05 Feuilleton
TlTjf«Vj/r«SâS?a V̂- Béatrice Moulin. Gilles, 12.40 Rendez-vous de midi 13.30 Musique populaire
# «̂««« f̂r.f Henri Dès, etc. 14.05 Songs, lleder, chansons 14.05 Radio 2-4

"————»«* "Tk»J»€fc 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Disques pour les malades 16.05 II Flammlferalo
13.20 Rendez à César... 16.05 Le fil rouge 18.30 Chronique régionale

A Lugano 13.30 Actuel 2 17.00 Tandem 1900 Actualités
Avec ses journaux parlés à Magazine de société 18.30 Sports Il Suonattuto
12.30, 18.00 et 22.30. 14.00 (s) La grange sublime 18.45 Actualités 22.15 Magazine littéraire
A 20.30, en direct du Parco 15.00 (s) Suisse-musique 19.30 Authentlquement suisse 23.05 Dernière heure
Civico de Lugano Production : Radio suisse 21-00 Musique populaire 24.00 Radio-nuit
Pierre Barouh italienne 21.30 Magazine culturel

0.05-6.00 Relais de couleur 3 Œuvres de Feo, Haydn, 22.05 Express de nuit
Mozart, Beethoven, Dvorak 2.00 Club de nuit
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Bulletin d'abonnement
Ë A f/tifi«MAf Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ n "~| ±LG lOlMl i lCll dès' ce jour jusqu'au 31 déc 1983, au prix de 42.— J

LaaaTJaVaHHa âWaaTaHMMaJ ™

de tous "°m:~ $
. Prénom: Fils (fille) de £oour tous ïr̂ *'*** •%r

*"*r Adresse exacte: J

*Amis du NF-, transmettez ce bulletin à -»V
une connaissance. Date:. Signature: .x.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 v
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ~W
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. y^-
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SIERRE
Médecin do garde. — Tél. 111.
Pharmacle de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie ,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 8B 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant >. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelie Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 1171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N0 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans tes locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que 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 de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazôt , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Téi. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 1 2 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 130
en hausse 87
en baisse 16
inchangés 27
cours payés 342

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Une grande partie des gains
enregistrés ont été estompés
par la forte baisse des pétroliè-
res. En effet , BP perd 9 FF à
80, CFP 12 FF à 169 et Esso 8
FF à 353.

FRANCFORT : soutenue.
La progression de l'indice de la
Commerzbank se chiffre à 11.7
points pour clôturer à 926.8.
Les valeurs automobiles no-
tamment ont enregistré de for-
tes hausses.

AMSTERDAM : en hausse.
Grâce à la bonne tenue de
Wall Street la veille, les pertes
hollandaises ont été généra-
lement très limitées.

BRUXELLES : en baisse.
Les valeurs sidérurgiques per-
dent du terrain avec, entre au-
tres, Arbed 1320 FB (-10).

MILAN : en hausse.
Les cours de la bourse lombar-
de ont évolué dans les deux
sens avec, toutefois, une forte
tendance à la hausse.

LONDRES : soutenue.
Malgré la sensible hausse de
Wall Street, le marché a peu
évolué. L'indice du FT gagne
1.7 point à 709.1.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 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 médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
lu 29, ma 30: Duc 22 18 64; me 31, je 1 : Bonvin
23 55 88; ve 2: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sKtert. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic S.A., Sion, jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. — Dancing Le Nsgresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :
7%% GTE Finance 1983-1993, il
s'agit d'un emprunt émis par cou-
pures de 5000 francs plus 15 francs
de droit de timbre, remboursement
final le 26 septembre 1993 au prix de
3000 dollars US par obligation ; délai
de souscription jusqu'au 5 septem-
bre 1983 à midi ;

5%% Xerox 1983-1993, délai de
souscription jusqu 'au 6 septembre
1983 à midi, prix d'émission 100%
plus 0.3% de droit de timbre ;

Japan Development Bank 1983,
délai de souscription jusqu 'au 8 sep-
tembre 1983 à midi, les conditions
seront communiquées prochaine-
ment.

MARCHÉ DES CHANGES
Les principales devises qui nous

intéressent sont pratiquement in-
changées en comparaison avec la
journée d'hier. La perspective d'une
nouvelle hausse de la masse moné-
taire durant le mois de septembre
aux Etats-Unis favorise la fermeté
du cours de la devise américaine.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Aucune nouvelle positive ou né-

gative n'étant intervenue sur les mé-
taux , les cours de ceux-ci ne varient
pas beaucoup. L'or valait 415 - 418
dollars l'once, soit 29 050 - 29 300
francs le kilo, et l'argent 12.10 -
12.30 dollars l'once, soit 845 - 865
francs pour un kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés helvétiques des va-

leurs mobilières se sont très bien
comportés durant cette journée
d'hier jeudi , dans un volume de
transactions assez moyen.

La fermeté de Wall Street la veille
a naturellement joué un rôle impor-
tant sur la tendance et les investis-
seurs ont laissé de côté l'élément né-
gatif relatif à la fermeté du cours de
la devise américaine.

De ce fait , l'indice général de la
SBS termine la séance au niveau de

SUT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. - Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneut-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Téi. auN" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officiel le. - Tel. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrâte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vitle 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi , de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection ,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage» .
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochàtay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano
2 25 40.
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, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre , tous tes jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»— Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. — Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz « De la terre à la foi » est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.
CAS. — Réunion au Motel des Sports vendredi
2 sept, à 20 h 30.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12: " u

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
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.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

354.1 soit en hausse de 2.4 points
par rapport à la veille.

Les titres à revenus fixes, soit les
obligations, sont échangés dans un
volume de transactions modeste et
se contentent de fluctuer dans des
marges étroites.

Cette remarque ne s'applique pas
au marché des actions qui voit les
valeurs indigènes gagner du terrain.

Mentionnons, de ce fait , la très
bonne tenue des Hasler nominati-
ves, Elektrowatt, Autophon , Sulzer
nominative, Sandoz porteur, Sika
Finanz ainsi que des porteur de
Réassurances et de la Zurich.

CHANGES - BILLETS
France 26 — 28 —
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.14 2.22
Belgique 3.90 4.15
Hollande ' 71.50 73.5C
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.43 11.68
Espagne 1.30 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.73 1.83
Suède' 26.50 28.50
Portugal 1.40 2 —
Yougoslavie 1.45 2.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.80 T 81.60
Autriche 11.50 11.62
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.41 1.46
USA 2.1675 2.1975
France 26.65 27.35
Angleterre 3.24 3.30
Italie 0.134 0.138
Portugal 1.72 1.78
Suède 27.20 27.90

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 29 100.- 29 400.-
Plaquette (100 g) 2 910.- 2 940.-
Vreneli 184.- 194.-
Napoléon 178- 188.-
Souverain (Elis.) 208.- 218-
20 dollars or 1 270.- 1 350.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 830.- 850.-

Samarltalns - Dépôt de matériel sanitaire
Mme iviarie Rappaz, chemin des Iles
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 6515 14. .
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi ,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, place Tùbingen) 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.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-

i tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.

. Association des mères chefs de famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
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.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Par Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitnoss du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je , ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et .nuit, téi. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou su r demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE M
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12. \ V /n ("S H FI \~ni E=T|Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end \ / l—T) u I fra
et les jours de fête , tél . N-111. ' \—' UCTJ l—) U \ 1

BRIGUE 
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
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.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 31.8.83 1.9.83
Brigue-V.-Zerm. 93 d 93 d
Gornergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 842 865
Swissair nom. 705 715
UBS 3200 3205
SBS 309 311
Crédit Suisse 2150 2160
BPS 1430 1430
Elektrowatt 2825 2920
Holderb. port 740 748
Interfood port. 5775 5800
Motor-Colum. 695 700
Oerlik.-Biihrle 1530 1530
Cie Réass. p. 6750 6825
W'thur-Ass. p. 2970 2980
Zurich-Ass. p. 16200 16300
Brown-Bov. p. 1180 1205
Ciba-Geigy p. 1995 2005
Ciba-Geigy n. 808 810
Fischer port. 620 630
Jelmoli 1720 1740
Héro 2800 2800 d
Landis & Gyr 1300 1300
Losinger 530 d 530
Globus port. 2950 d 2950
Nestlé port. 3990 4005
Nestlé nom. 2610 2640
Sandoz port. 5975 6025
Sandoz nom. 2110 2130
Alusuisse port. 808 828
Alusuisse nom. 269 274
Sulzer nom. 1610 1650
Allemagne
AEG 61 61.25
BASF 120 120
Bayer 118 121
Daimler-Benz 460 462
Commerzbank 132.50 137.50
Deutsche Bank 246.50 250
Dresdner Bank 136.50 138
Hoechst 124.50 127
Siemens 271 272.50
VW 168 172
USA
Amer. Express 91 90.50
Béatrice Foods 61.25 60.75
Gillette 94 94.50
MMM 169.50 171
Pacific Gas 33.50 33.75
Philip Morris 135 135.50
Phillips Petr. 81.50 82
Schlumberger 125 124.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 492.75 502.75
Anfos 1 142 143
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2485 2505
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 65.50 66.50
Japan Portfolio 631.50 641.50
Swissvalor 229.25 232.25
Universel Bond 72 73
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 500 515
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 61.75 62
Canac 113.50 114.50
Espac 54 54.50
Eurit 140.50 142.50
Fonsa 106.50 107
Germac 92 92.75
Globinvest 70.25 70.75
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invést 152 153
Safit 604 606
Simma 206.50 207.50
Canada-Immob. — —
Canasec 774 784
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 82.50 84.50
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Les éclaircies du vendredi
Pour toute la Suisse : diminution de la nébulosité et temps

passagèrement ensoleillé. Nouvelle détérioration par l'ouest ce
soir. Environ 23 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3200 m.
Vent assez fort du sud-ouest en montagne, foehn temporaire.

Evolution pour le week-end : samedi souvent très nuageux
et pluies (neige entre 2500 et 2000 mètres), plus froid , vent
d'ouest fort à tempétueux en montagne ; dimanche assez beau.

A Sion hier : éclaircies de foehn jusque vers 14 heures, puis
ciel couvert et pluie intermittente, 23 degrés. A 14 heures :
20 (pluie) à Genève et (très nuageux) à Locarno, 21 (très nua-
geux) à Berne, 23 (peu nuageux) à Zurich et (très nuageux) à
Bâle, 10 (beau) au Sentis, 19 (pluie) à Londres, 20 (pluie) à
Amsterdam, 21 (très nuageux) à Paris, 23 (très nuageux) à
Francfort et (peu nuageux) à Lisbonne, 26 (peu nuageux) à
Milan, (très nuageux) à Palma et (beau) à Malaga, 27 (beau) à
Palerme, Nice, Vienne et Prague, 28 (beau) à Rome, Berlin ,
Hambourg et Athènes, 30 (beau) à Tel Aviv, 31 (beau) à Tunis.

Les jours d'orage en juillet 1983 : Weissfluhjoch 11, Bâle 8,
Corvatsch, Sântis et Kloten 7, Davos, Lugano, Saint-Gall.
Pilate, Disentis et La Chaux-de-Fonds 6, La Dôle, Zurich
Berne et Jungfraujoch (3580 m) 5, Genève, Nyon et Lucerne 4.

votre partenaire

pour conseils d'entreprises

1002 Lausanne, rue St-Martin 9, Tél. 021 20 89 71
succursales à Zurich, Aarau, Altdorf, Granges,
Lucerne, Olten, St-Gall, Soleure, Stans

31.8.83 1.9.83
AKZO 53.50 53.75
Bull 11.75 11.25
Courtaulds 3.20 d 3.20
De Beers port. 21 20.75
ICI 18 18
Philips 34.75 35.50
Royal Dutch 102.50 102.50
Unilever 157 158
Hoogovens 24.50 24.50

BOURSES EUROPÉENNES
31.8.831.9.83

Air Liquide FF 447 450.20
Au Printemps 115.90 116
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. . 47 48
Montedison 227 229
Olivetti priv. 3490 3510
Pirelli 1810 1806
Karstadt DM 250 255.50
Gevaert FB 2390 2400

BOURSE DE NEW YORK
31.8.83 1.9.83

Alcan 39 % 39
Amax 26% 26%
ATT 65% 65%
Black & Decker 24 233/4
Boeing Co 37% 39%
Burroughs 53 VA 53%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 39 [/4 39%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 55% 56%
Down Chemical 37 36 VA
Du Pont Nem. 52% 52%
Eastman Kodak 66% 66%
Exxon 38 37%
Ford Motor 57 VA 59%
Gen. Electric 51% 50%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 71%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 41% 41%
Good Year 30% 30%
Honeywell 120% 122
IBM 119% 118%
Int. Paper 54 53%
ITT 42% 43%
Litton 56% 58%
Mobil Oil 32% 32%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 120% 119%
Pepsi Cola 34 VA 34%
Sperry Rand 45% 45%
Standard Oil 51% 52
Texaco 37% 37
US Steel 27% 27%
Technologies 68 67%
Xerox 44% 45%

Utilities 129.87 (+0.34)
Transport 553.32 (+4.74)
Down Jones 1206.80 (-9.30)

Energie-Valor 144 146
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 789 799
Automat.-Fonds 105.50 106.50
Eurac 316 318
Intermobilfonds 93.50 94.50
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 65.60 66.60 r
Siat 63 1220 1230
Valca 73.50 75



L'ère
Il y avait , juste au pied de la der-

nière cheminée, une sorte de long
banc naturel , fait d'une vire étroi-
te, assez longue pour que puisse
s'asseoir un bon nombre de per-
sonnes, une vingtaine peut-être.
Les pieds reposaient sur le chemin
menant à la cabane, les genoux
n'étant ni trop plies, ni trop éten-
dus : un bref banc de sable d'atten-
te. Les caravanes y faisaient halte
avant le dernier coup de reins.

La classe 19... fit de même parce
que son président avait dit : « Souf-
flons un peu ;,, u avajt ajouté :
«Ne sortez pas vos gourdes de
gnôle ; vous avez besoin de vos
jambes en pleine form e pour la
grimpée qui nous attend ! »

Ils habitaient tous ce bourg et
ses environs. Il y avait certes une
extrême diversité d'individus ; une
seule chose reliait cet ensemble,
c'est que chacun était né la même
année que l'autre. Il y avait bien
pour quelques-uns des souvenirs
communs de l'école ; à l'armée,
plusieurs avaient été des « bleus »
simultanément, assis sur les mê-
mes bancs de l'école d'agriculture,
de l'école des métiers. Certains
étaient d'ici, d'autres étaient d'ail-
leurs, mais habitaient la région où
se trouvait leur point de travail ;
d'autres encore avaient émigré
temporairement , puis ils étaient
revenus dans leur coin et parcou-
raient chaque jour une dose im-
portante de kilomètres, rien que
pour pouvoir rentrer le soir dans
un lieu familier où l'on a ses raci-
nes.

Ce qui comptait le plus,
c'étaient les relations. Cette simi-
litude d'état-civil opérait un ras-
semblement de personnes d'une
grande diversité. On tirait fierté de
connaître de près tel personnage
important ; personnages aussi pour
qui l'appartenance affichée à la
classe avait été un tremplin pour
faire un bond en avant dans la po-
litique ; personnages aussi qui ne
rataient pas une séance parce
qu 'ils se sentaient bien dans ce
cercle qui était devenu pour eux
autant qu 'une famille.

Dans ce mélange de conditions,
de situations, de capacités bien va-
riées, il y avait un ferment d'unité
assez étonnant. Il était très rare
que naissent des contestations, des
discussions à n'en plus finir sur
des sujets qu'on ne parviendrait
pas à dominer. C'est pour conser-
ver cette atmosphère de paix ai-
mable que la classê  19.. ne faisait
pas venir de conférenciers, de
crainte que surgissent des débats.
Cet égalitarisme de bon aloi,
d'amicale sympathie dont on goûte
beaucoup de joie, faisait du prési-
dent l'auteur d'une unité de climat
très réconfortante.

Si les rencontres hebdomaadai-
res au Café des Buis maintenaient
les liens autour d'une grande table

Déboucher une bouteille de vin, c'est d'abord
satisfaire sa soif de découvertes!

«Il y a cinq motifs pour boire, a dit au
XVIe siècle un magistrat alsacien : l'arrivée
d'un hôte, la soif présente, la soif future, la
bonté du vin et... toute autre cause ! » Propos
plus amusants que sages ! Si l'arrivée d'un
hôte et la bonté du vin nous semblent être de
saines raisons pour déboucher une bonne
bouteille entre amis, rejetons les autres, le vin
n'ayant que peu de rapports avec la soif , du
moins pour qui entend l'honorer comme il se
doit en restant sobre ! Ouvrir une bouteille,
c'est tout simplement rechercher une émo-
tion et un plaisir tout à fait légitimes : la dé-
gustation de quelque chose de beau et de
bon, apte à procurer des joies d'une nature
culturelle évidente !

Derrière l'étiquette, sous le bouchon, il est
toujours un certain mystère qui sommeille,
quels que soient la classe du vin, son origine
ou son prix marchand. Car déjà, à ce stade,
alors que l' « emballage » est encore clos, le vin
intrigue : il suscite la convoitise et l'intérêt, il
éveille la curiosité comme peu de denrées ali-
mentaires. *
Un mystère et une garantie

Ainsi, avant même que le bouchon ne sau-
te, la recherche d'une certaine aventure peut
être aussi motivante que celle des plaisirs
gustatifs : le choix d'une bouteille à la cave,
seul ou entre amis, est déjà une opération in-
citant au rêve, mobilisant l'esprit. Passion-
nant, voire émouvant, ce choix sera surtout
effectué selon la personnalité de chaque in-
dividu : l'amateur ayant des préférences et
des habitudes bien marquées jettera son dé-
volu sur un cru qu'il connaît (ou qu'il croit
connaître, car l'évolution du vin le surpren-
dra peut-être !), tandis que le dégustateur cu-
rieux de nature, amateur de nouveautés,
cherchera plutôt dans sa collection tel ou tel
vin qui n'a pas encore parlé à ses sens. Ici,
c'est la soif de découvertes qui prime !

L

des apitoiements
que les plus habiles manuellement
avaient fabriquée, la grande chose,
c'était la course semestrielle. Tan-
tôt en car, tantôt en train , une fois
en avion, on allait voir ci , voir ça ;
cette fois , c'était à pied et en mon-
tagne.

« Est-ce qu'on peut te demander,
président !, pourquoi tu nous fais
marcher, alors qu'une télécabine
aboutit tout près ?» - « La réponse
est prête depuis que nous avons
formé ce projet : vous savez com-
me moi qu'il y a des handicapés
dans notre classe. Ils sont déjà là-
haut ; nous passerons ainsi la soi-
rée et la nuit tous ensemble. » -
«C'est gentil d'avoir eu pitié
d'eux ! »

Au mot de pitié, le président en-
tra dans une colère terrible ; on ne
l'avait jamais vu dans un pareil
état : «Ah non !, ne parlez pas de
pitié, s'il vous plaît!... C'est pour
nous qui avons tous nos moyens
physiques, pour notre satisfaction
à nous, vous comprenez!... pour
nous éviter la mauvaise conscience
d'avoir à nous reprocher une cour-
se sans nos membres en difficul-
té !... C'est du plus parfait égoïs-
me !... Et puis, tous les jours , dans
la presse, à la radio, à la télévision,
on gagne des lignes et des heures
d'émission dans l'apitoiement. Il
n 'y a plus que ça qui fait recette... »

« Alors moi je dis : « Il nous faut
des héros ; non pas des champions
dans le sport , mais des héros dans
leur condition dans leur situation,

Lausanne: 2e Foire suisse de la musique
A six semaines de l'ouverture de

la 2e Foire suisse de la musique
qui se tiendra au Palais de Beau-
lieu du 14 au 18 octobre - avec en-
tre autres animations, le 1er Lau-
sanne Rock Festival - les organi-
sateurs exprimaient à la presse
leur satisfaction face au dévelop-
pement pris par ce salon profes-
sionnel et spécialisé de la musique,
unique en Suisse et qui tient une
bonne place sur le p lan internatio-
nal. En ef fe t , à part Francfort , la
toute grande, Tokio et Chicago à
l'envergure internationale, seuls
Paris, Milan, Londres et Lausanne
organisent de telles foires à carac-
tère p lus régional.

Quelque quatre-vingt exposants,
dont quinze maisons de l'étranger
occuperont 6000 m2 à Beaulieu.
Ce qui représente une progression
tant en m2 qu 'en exposants par
rapport à l'an passé.

« Justement, diront les esprits critiques,
cette « aventure » tourne parfois mal : quand
le vin a un défaut, un faux goût ! » C'est une
éventualité, bien sûr, mais aujourd'hui la vi-
nification et la mise en bouteilles sont effec-
tuées avec tant de soins que de tels incidents
sont de plus en plus rares. Et puis, produc-
teurs ou négociants remplacent généralement
les bouteilles avant le « goût de bouchon »...
(Cette pratique alimentaire, rappelons-le,
n'existe pas pour les viandes trop coriaces,
les légumes sans saveur ou les fruits meur-
tris !)

Sitôt le bouchon retiré, nous pénétrons
dans le miraculeux univers du vin. Réjouis-
sant en est déjà le bruit quand il coule gaie-
ment, réjouis sont ausi les visages lorsqu'il
s'élève, rutilant dans le verre à la lumière qui
lui redonne vie.

D'or clair aux admirables nuances ou d'or
intense et chaleureux, de pourpre soutenue
ou de rubis délicat, la robe du vin donne les
premiers indices. Elle peut surprendre par
son intensité, annonciatrice d'arômes pro-
fonds, complexes, ou par sa transparence,
son éclatante légèreté. La robe du vin, d'une
variété de tons dépassant toute imagination,
a aussi quelque chose de touchant : elle don-
ne envie de goûter !

Ce peut être un conte de fées...
C'est au nez que le vin confie ses premiers

grands secrets. C'est par le nez que le dégus-
tateur attentif pénètre dans le vif du sujet.

Le vin peut s'exprimer d'emblée par des
arômes exubérants, nets et typés ; à ce titre, il
est d'une étonnante franchise, il « frappe
avant d'entrer» , selon une expression imagée
à la perfection ! A l'inverse, le vin peut garder
d'abord ses distances, rester discret, puis ré-
véler peu à peu sa finesse, pour vous exploser
enfin sous le nez en un merveilleux bouquet
d'arômes !

dans leur épreuve... Des hommes
et des femmes qui savent à l'avan-
ce que partout, à tout âge,, sur tous
les continents, les épreuves sur-
viendront •? que la sagesse élé-
mentaire consiste à s'y préparer en
les considérant comme des évé-
nements normaux... Et j' ai pu
constater dans mon métier que ce
sont souvent ceux qui ont été en-
durcis par une jeunesse ardue, dif-
ficile , qui ont le coeur le plus sen-
sible, en même temps que le plus
robuste... »
«Vous vous souvenez de Florier,
qui venait à l'école tous les matins,
la boille au dos et en moyenne dix
litres de lait dedans. La ferme de
ses parents était au fin fond du
vallon de Praz-Sol : trois-quarts
d'heure à pied ; passer à la laiterie

Arboriculteurs alémaniques et techniques intégrées
Depuis bientôt vingt ans, pédo- dans les vergers. En effet, il faut à

logues, entomologistes, physiolo- tout prix préserver les auxiliaires
gistes, spécialistes de la fertilisa- et, par là même, sauvegarder une
tion des sols, de la conservation nature à laquelle on porte déjà
des fruits et de la valorisation de la trop souvent atteinte,
qualité ont uni leurs efforts à ceux
des praticiens de l'arboriculture C'est en quelque sorte la sym-
afin de trouver une solution saris- biose de la science, de la technique
faisante au problème posé par la et de la pratique au service d'une
lutte antiparasitaire aveugle menée meilleure qualité de vie que pré-
jusqu'alors. sentait mercredi à la presse le

GALTI, en collaboration avec
C'est en 1977 que naquit offi- l'Union fruitière vaudoise et l'As-

ciellement le GALTI (Groupement sociation vaudoise des arboricul-
des arboriculteurs lémaniques pra- teurs professionnels, sous forme
tiquant les techniques intégrées) d'un film. Désireux d'initier le pro-
ayant pour but de maintenir à un fane aux divers problèmes aux-
haut niveau les propriétés organo- quels se trouve confrontée la pro-
leptiques et gustatives des fruits et fession, le GALTI, au travers de ce
de proposer une alternative vala- film , entend souligner la prise de
ble dans ce combat que l'homme conscience à tous les niveaux , du
d'aujourd'hui livre chaque année praticien au scientifique qui en
aux milliards de ravageurs existant font des collaborateurs tendant

Les trois secteurs clés du marche
de la musique y seront représentés,
à savoir : l'électro-acoustique,
l'électronique d'orchestre, la mu-
sique traditionnelle et classique.

-< ne Enfin , un concours mis en p laceJ la permis de sélectionner, parmi
Nous reviendrons plus en détail, quelque 160 f ormations de jeunes

en temps voulu, sur cette intéres- qui ont envoyé des enregistrements
santé manifestation qui s'adresse sur cassettes, les dix meilleurs
en premier aux professionnels et groupes qui se produiront au théâ-
aux musiciens, mais également au tre de Beaulieu les 14 et 15 octobre
grand public. Pour l'heure, parmi de 13 à 19 heures.
les nombreuses animations (ren-
contres francophones de jeunes ta-
lents, soirées francophones de la
chanson, concert de musique an-
cienne, démonstrations de jazz, ar-
tisans au travail) soulignons l'ex-
position d'instruments anciens,
ainsi qu 'une présentation originale
de pochettes de la production suis-
se de disques en 1983. Cette expo-
sition constitue une sorte de

Qui sait affûter son sens olfactif ira tou-
jours de découverte en surprise car, en plus
des innombrables senteurs de fruits, de fleurs
et de substances diverses qu'il recèle, le vin
sait les marier à l'infini, ouvrant chaque fois
la porte sur un monde magique, étrange, par-
fois troublant...

L'âme du vin, elle se découvre encore """¦='.&"'**' l" "'««*-/««'* " «~ ZZh.Z ZZ7
(peut-on dire « enfin » ?) d'un palais attentif celens
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s 'est à nouveau sensiblement ac- Le celen branche est d'origine
Mais le vin sait aussi surprendre par l'évo- Crue. Les récoltes de tomates, de anglaise. Ses tiges vertes ou jaunes

lution perpétuelle de son goût : à quelques fenouils et d'aubergines restent se rejoignent au-dessus de la raci-
mois d'intervalle, le même cru peut changer très importantes et le marché suis- ne, où elles forment un bouquet.
notablement. Il ne sera ni meilleur, ni moins se peut se passer de légumes im- Les tiges sont charnues et très aro-
bon : il sera tout simplement différent , avec portés pour satisfaire la demande. matiques. On peut les utiliser
d'autres bouquets , d'autres saveurs, plus Alors qu 'elle était encore insuffi- crues et coupées en morceaux avec
complexes ou plus riches, mieux révélés dans sante il y a quelques jours, l'of fre  un peu d'arôme de fenouil ; elles
un produit qui sait acquérir, par sa lente ma- de certains légumes s'est à nou- constituent alors une entrée appré-
turité, de nouvelles qualités. Et de nouvelles veau normalisée. Grâce aux cul- ciée pour ses vertus appétitives et
raisons d'étonner l'amateur ! tures tardives de concombres sous digestives. Les tiges peuvent servir,

Tirer un bouchon ce peut être l'émerveil- abris, on peut prévoir un approvi- crues ou cuites, à la préparation de
lement, voire le conte de fées, si le vin est sionnement suffisant pour plu- salades exquises et rafraîchissan-
grandiose : il devient alors mémorable. Ce s!ewrs semaines encore. Les arri- tes. IL est également possible de
peut être aussi - bien plus fréquemment - vaSes de choux chinois et de les cuire et de les apprêter en lé-
fétonnement que procure un vin que l'on choux-fleurs sont également en gume : a la façon anglaise avec
croyait banal, mais qui se révèle d'une déli- hausse. La situation est satisfai- une sauce brune, comme gratin au
catesse, d'une fraîcheur et d'un fruité insoup- sante en ce aul concerne les sala- four , coupées en morceaux, puis
connés des vertes> 'a scarole et la batavia blanchies avec des tomates fraî-

notamment. La demande de to- ches, des oignons, de l'ail et des
Qu'il s'agisse d'un cru de grande classe ou mates est relativement modeste et herbes ; épicer ce mélange avant

d'un vin pour la table quotidienne, le fait provoque certains problèmes. En de l'étuver. Cette manière moderne
d'ouvrir une bouteille est donc toujours un raison de la forte production de to- de présenter le céleri branche est
moment où la curiosité l'emporte. Car ce sera mates valaisannes, on tente d'as- un régal pour tous les gourmets.
toujours s'offrir un moment de rêve, d'eva- sainir la situation en interrompant Signalons enfin que le céleri bran
sion, une aventure agréable aussi, puisqu'elle temporairement leur récolte. Les che se conserve sans problèm e
se traduira immanquablement par une dé- côtes de bettes sont offertes en suf- pendant deux semaines dans L
couverte ! fisance et à des prix avantageux, compartiment à légumes de votr,
¦¦¦laBaSSaB̂KeBBBBBBBiaBBBBBBBBBliKKKKKKKKKKKSSSSSSSSS*̂  COmmB la p lupOTt dCS OUtrBS lé- fÙgO.
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pour y couler le lait... et en classe,
sans faire des étincelles... dans la
bonne moyenne. Eh bien , quand
sur le champ d'exercice, une gre-
nade a été maladroitement lâchée
au milieu du groupe, qui est-ce qui
s'est lancé sur la grenade pour la
couvrir de son corps et sauver ain-
si la vie de ses camarades? C'est
Florier ! »

Le président était officier dans
la police de l'armée. C'est lui qui
avait dû mener l'enquête sur cet
accident militaire. Il rappelait sou-
vent Florier au souvenir de ses ca-
marades. Et quand il a dit «En
route ! mes amis ! », il a ajouté :
« Florier, là où il est maintenant,
doit être heureux de nous avoir vu
monter a pied!... »

Ch. Nicole-Debarge

préambule à l'organisation du
grand prix suisse du disque qui se
tiendra en 1984, dans le cadre de
la 3e édition.

Et pour les amateurs des gran-
des formations internationales de
rock, la Foire suisse de la musique
leur propose, en co-production
avec « Good-News », deux soirées
exceptionnelles qui se dérouleront
dans la halle des fêtes les vendredi
14 et samedi 15 octobre, avec des
vedettes internationales.

Simone Volet

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , Ç'ass;précèdent
1. Benoîte Groult Les trois quarts

du temps Grasset 1
2. John Le Carré La petite fille '

au tambour Laffont 4
3. Dr. C. Kousmine Soyez bien

dans votre assiette Tchou 5
4. Cavanna Les yeux p lus gros

que le ventre Belfond 3
5. Guy de Rothschild Contre bonne fortune Belfond 2
6. Bernard Clavel Harricana A. Michel 6
7. Mary Higgins Clark Un cri dans la nuit A. Michel 8
8. Fr. Parturier Les hauts

de Ramatuelle A. Michel non classé
9. Michel Tournier Gilles et Jeanne NRF 7

10. Stéphanie Des cornichons
au chocolat Lattes non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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vers le même but : une meilleure
connaissance de la faune du ver-
ger, ainsi que le respect d'un ordre
biologique de la nature.

Une prise de conscience qu 'il
convient de saluer, la spécialisa-
tion et la rationalisation ayant mo-
difié les méthodes culturelles de-
puis une vingtaine d'années, et
amené le cultivateur à utiliser une
quantité croissante de matières au-
xiliaires de synthèse (engrais , pes-
ticides, etc.). Le film met en évi-
dence le travail d'analyse du sol,

RADIO SUISSE ROMANDE
Géo Voumard s'en va

Entre en 1952 au service de
la Radio romande, Géo Vou-
mard quitte aujourd'hui la
SSR. Après 31 ans de maison,
le responsable du département
animation et divertissement a
décidé de prendre une retraite
anticipée.

Engagé par le studio de Lau-
sanne comme pianiste - il suc-
cédait alors à J.-F. Zbinden -
Géo Voumard a marqué de son
empreinte la radio d'alors. Il
est l'un de ces nombreux
«hommes de radio » qui ont
tout fait : de la musique aussi
bien que de l'animation.

Participant à la création de
nouvelles émissions, en ima-
ginant certaines des plus po-
pulaires, sillonnant les routes
romandes à l'enseigne de « Ra-
dio Lausanne» puis de la «Ra-
dio romande», il a participé ac-
tivement au développement de
la vie culturelle romande, ré-
pondant présent aux sollicita-
tions les plus diverses.

Les amateurs de jazz, no-
tamment, se souviendront qu'il
fut l'un des pionniers du Fes-
tival de jazz de Montreux,
n'hésitant pas à monter sur les
planches pour présenter un en-
semble inconnu des Euro-
péens !

Pianiste, compositeur, au-
teur de nombreuses chansons,
l'enfant du jazz (qui a oublié le

Les légumes de l'été
en première ligne

Au cours de cette semaine, les
aubergines, les choux-fleurs et les

du bois de taille, des fleurs et des
feuilles, permettant de déterminer
le plan de fumure et également de
traitements propres à éliminer les
parasites mais à protéger les auxi-
liaires.

La Régie des alcools présentera
ce film au Comptoir suisse. Ensui-
te il pourra être obtenu gratuite-
ment auprès de l'Office arboricole
professionnel, Jordils 1, Maison du
Paysan à Lausnane.

Simone Volet

gumes d'été. La récolte principale
de céleris branches va débuter ces
prochains jours.

trio Géo Voumard?) s'est in-
téressé à toutes les formes de
variétés. Proche des jeunes, il a
encouragé des talents aujour-
d'hui confirmés, conseillé des
carrières devenues brillantes.

Professionnel intransigeant,
son avis a toujours été respecté
au sein des nombreux jurys in-
ternationaux auxquels il parti-
cipa. Il est de ceux qui ont fait
éclater les bannières de la fran-
cophonie, facilitant les échan-
ges des auteurs, compositeurs,
chanteurs romands et étran-
gers.

Renonçant à la musique,
s'effaçant derrière des «voix »,
il a dirigé et administré 18 an-
nées l'un des plus importants
départements de la Radio ro-
mande, assistant au dévelop-
pement administratif d'une
maison en pleine crise de crois-
sance.

En refermant pour la derniè-
re fois la porte de ce qu'il con-
tinue à appeler «le studio»,
Géo Voumard tourne une page
de sa vie professionnelle.

Mais le monde de la musi-
que, du jazz, des variétés ne
perd pas un ami, bien au con-
traire.

Soucieux du besoin lanci-
nant de promotion des artistes
romands, il prend une direction
nouvelle : dès septembre il di-
rigera un nouveau mensuel
culturel romand.



CHRONIQUE MUSICALE

Le dernier volet
du Festival Tibor Varga
Le Festival Tibor Varga de Sion dont le 20e anniversaire connut jus -
qu'ici un éclatant succès, réserve aux mélomanes valaisans un troisiè-
me et dernier volet très attractif et haut en qualité musicale. Quatre
concerts sont affichés au calendrier de ce mois de septembre, ce qui
permettra aux Sédunois et autres Valaisans, de retour de vacances,
d'apprécier à leur tour l'apport inestimable du Festival Tibor Varga
Sion sur le plan musical. Ces quatre concerts sont les suivants :

- mercredi 7 : l'Orchestre sympho-
nique de Bâle, avec K. Kasai, sous
la direction d'Armin Jordan ;

- jeudi 15 : l'Orchestre de la Tonhal-
le de Zurich, avec P. Walters, sous
la direction de Marc Andréa ;

- dimanche 18: la Konzertgesells-
chaf t Oberwallis de Brigue, sous la
direction d'Anton Rovina ;

- jeudi 22 : l'Orchestre du festival de
Sion, le Petit Chœur de Fribourg
(dir. I. Ruffieux) ; le chœur du fes-
tival (dir. P. Bourban) avec divers
solistes et Tibor Varga.

L'Orchestre symphonique
de Bâle

Les plus importants orchestres
suisses sont les invités de ce 20e Fes-
tival Tibor Varga. Et l'Orchestre
symphonique de Bâle BOG compte
parmi ceux-là.

Après une ouverture de Joseph
Haydn , le BOG nous présentera un
concerto pour flûte et orchestre de
Mozart et la Symphonie numéro 9 de
Schubert.

Le BOG est issu d'un orchestre
fondé en 1826 déjà et ayant travaillé
jusqu 'en 1921, grâce à des aides pri-
vées. En 1921 fut fondée la Société
de l'Orchestre de Bâle (BOG) qui, du
modeste ensemble municipal devint
rapidement une formation d'une
centaine de musicisiens. L'orchestre
s'ouvrit à tout répertoire, tant quant
aux genres qu'aux époques. Il joua et
joue encore sous la direction des plus
grands chefs d'orchestres : Sawal-
lisch, Boulez, Atzmon, Sacher,
Weingartner, Furtwàngler et j' en
passe.

Armin Jordan, le grand chef d'orchestre suisse qui dirigera l 'Orchestre symphonique de Bâle, mercredi prochain, à la
Matze.

A Sion, il obéira à la direction
d'Armin Jordan , l'un des plus illus-
tres chefs d'orchestre suisse de notre
temps. Bâlois d'origine, il est fort
connu et apprécié en Suisse romande
et son renom a franchi avec éclat nos
frontières nationales. On sait que
l'Orchestre de chambre de Lausanne
lui doit en grande partie sa fulguran-
te carrière musicale et qu'Armin Jor-
dan est appelé à prendre la direction
de l'Orchestre de la Suisse romande
dès la saison 1985-1986.

Le BOG accompagnera le flûtiste
japonais Kiyoshi Kasai dans le con-
certo pour flûte et orchestre de Mo-
zart. Après ses premières études au
Japon, Kasai vint en Suisse, à l'école
d'André Jaunet. Médaillé du Con-
cours international de Genève (1974)
et Prix Hegar, K. Kasai fait actuel-
lement partie du BOG en tant que
flûtiste solo.

L'Orchestre de la Tonhalle
de Zurich

L'un des plus prestigieux ensem-
bles suisses, la Thonhalle de Zurich,
viendra à la salle de la Matze le jeudi
15 septembre. C'est, en fait , le plus
ancien orchestre symphonique de
Suisse, puisque fondé en 1868 déjà.
Lors de l'inauguration de la Tonhalle
(1895), il joua sous la direction de J.
Brahms lui-même. Les chefs titulai-
res de cet orchestre ? F. Hegar, V.
Andreae, E. Schmid, H. Rosbaud , R.
Kempe, G. Albrecht et Christophe
Eschenbach. On ne compte plus les
grandes réalisations de cet orchestre
qui a servi à maintes occasions de
modèle lors de certaines interpréta-
tions.

Le soliste de cette soirée sera le
pianiste Peter Walters, un jeune Aus-
tralien qui acquit sa formation à
Londres. C'est un habitué non seu-
lement des plus importants concours
dont il remporta quelques premiers
prix, mais aussi des plus prestigieux
festivals de musique (tel Salzbourg,
par exemple). P. Walters nous inter-
prétera le Concerto pour piano et or-
chestre N° 2 opus 32 de K.-M. von
Weber. Les autres œuvres annon-
cées : une ouverture de Mendelsshon
et la Symphonie N° 7 de Beethoven.

L'Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich sera placé sous la direction de
Marc Andreae, ce même chef qui di-
rigea le concert du lauréat le 12 août
passé, à la tête de l'Orchestre de la
Radio-Télévision suisse italienne.

Un formidable échange
culturel

A l'occasion du 20e anniversaire
du Festival Tibor Varga, les organi-
sateurs ont judicieusement prévu un
formidable échange culturel entre le
Haut et le Bas- Valais.

A cet effet , à la mi-août, le festival
se trouvait au château Stockalper à
Brigue en retransmission directe sur
les ondes de la RSR. Et, le dimache
18 septembre, la Konzertgesellschaft
de Brigue se produira à Sion avec
des œuvres de Mozart (une sympho-
nie), et Mendelssohn : la cantate Wie
der Hirsche. Il faut savoir que la
Konzertgesellschaft est issu de la fu-
sion de trois ensembles connus : le
Konzertchor, le Kammerorchester et
l'Oratorienchor.

Ces trois formations dirigées par
Anton Rovina avaient déjà réalisé
maintes merveilles. Nous nous sou-
venons notamment d'œuvres telles
que La Création de Haydn, le Messie
et Judas Macchabée de Haendel, des
passions de Bach et de Telemann et
bien d'autres œuvres d'importance.

La fusion de ces trois ensembles
nous vaut quelque deux cent musi-

ciens et chanteurs habitant toutes les
régions du Haut-Valais de Sion jus-
qu'à la vallée de Conches.

Si la Konzertgesellschaft de Brigue
est l'invitée du Festival Tibor Varga
à Sion, nous lançons un pressant ap-
pel à tous les mélomanes afin qu'ils
viennent nombreux , ce dimanche 18
septembre, entendre cet ensemble
vraiment très intéressant.

Certes, le concert précédent - Or-
chestre de Zurich - nous aura valu
des musiciens professionnels. Avec
la Konzertgesellschaft, nous enten-
drons surtout des musiciens et des
chanteurs amateurs ; mais qui ont
travaillé depuis de longs mois à pré-
parer minutieusement ce grand con-
cert qui mérite toute notre attention.

Le concert final
Le Festival Tibor Varga de Sion se

terminera par un concert donné le
jeudi 22 septembre en l'église du
Collège de Sion. Nous aurons encore
l'occasion de revenir par le détail sur
cette soirée de clôture.

Dans l'immédiat relevons que, ou-
tre la présence du Petit Chœur de
Fribourg (encore un ensemble suisse
pour ce 20e anniversaire), le chœur
du festival préparé par Paul Bourban
et l'Orchestre du festival qui nous est
connu maintenant, l'on aura le privi-
lège d'entendre des solistes divers.
Notamment l'organiste Gerhard
Weinberger, professeur à Zurich et

Calendrier
Lundi 5

SION, église Saint-Théodule (20
heures) : concert spirituel donné par le
Bachchor St. Lorenz de Nurnberg
(dir. H. Harrassowitz). Au programme
des œuvres de Schùtz, Bach, Mendels-
sohn, Bruckner et autres.

C'est là un concert choral digne
d'intérêt et sur lequel nous revien-
drons dans une prochaine édition.

Mercredi 7
SION, la Matze (20 h 30) : Orches-

tre symphonique de Bâle sous la di-
rection d'Armin Jordan ; avec K. Ka-
sai, flûte. Œuvres de Haydn , Mozart ,
Schubert. Dans ,1e cadre du Festival
Tibor Varga de Sion. Voir ci-contre !

Jeudi 15
SION, la Matze (20 h 30) : Orches-

tre de la Tonhalle de Zurich, direction

[SjS ANNONCES DIVERSES ^gjl
A vendre

lits
jumeaux
avec entourage, coif-
feuse avec glace as-
sorties.

Tél. 026/2 28 59.
36-400828

Communiqué
La patinoire artificielle et halle polyva-
lente de Graben
informe qu'à partir du 4 septembre

la patinoire est ouverte
pour le patinage public, selon l'horaire suivant:
mercredi : 13 h 30-16 h 30
samedi: 13h30-16<h
dimanche: 13 h 30-16 h

Prix d'entrée: adultes Fr. 5.—
apprentis et étudiants Fr. 3.—
enfants Fr. 2.50

Abonnement saison : adultes Fr. 90.—
enfants Fr. 50.—

Patinoire artificielle
et halle polyvalente de Graben

36-2456 La régie 

La Société de développement
de Finhaut

organise

dimanche 11 septembre
une sortie-promenade

sur les traces
des dinosaures

dans un paysage lunaire
à 2400 mètres d'altitude

Indications et heures dans le cou-
rant de la semaine prochaine dans
le même journal.

36-46388
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auteur de nombreux enregistre-
ments ; puis le prestigieux violoncel-
liste Boris Pergamenschikow qui
nous avait tellement impressionné
lors du concert d'ouverture le 8 juin
avec un concerto de Brahms. Enfin
nous n'oublierons point Tibor Varga
qui, outre la direction du concert , as-
surera aussi un rôle de soliste.

En ce qui concerne la partie cho-
rale, nous entendrons notamment la
Messe Saint-Jean-de-Dieu de Haydn.

Un splendide anniversaire !
Tous les mélomanes ayant assisté

à l'un ou l'autre concert de cette sai-
son estivale le reconnaissent : le 20e
anniversaire du Festival Tibor Varga
fut particulièrement bien soigné : des
interprètes sensationnels, des pro-
grammes variés fort intéressants, des
concerts fantastiques.

En ce mois de septembre, le Fes-
tival Tibor Varga confirmera ces im-
pressions à l'occasion de sa troisième
et dernière partie de concerts.

Nous osons espérer que les mé-
lomanes seront nombreux à profiter
de ces quatre derniers concerts. Nous
songeons ici surtout à tous ceux qui,
en période estivale, n'étaient pas à
Sion et pour lesquels cette troisième
partie est spécialement pensée. Et
nous reviendrons vous rappeler ici
même, en temps opportun, ces qua-
tre derniers concerts qui méritent
chacun notre déplacement.

N. Lagger

-»

Marc Andreae ; avec P. Walters (pia-
no). Mendelssohn, Weber, Beethoven.
Dans le cadre du Festival Tibor Varga.
Voir ci-contre !

Dimanche 18
SION, église du Collège, place du

Théâtre (20 heures) : la Konzertges-
sellschaft Oberwallis de Brigue (dir.
Anton Rovina). Œuvres de Mozart et
dé Mendelssohn. Dans le cadre du
Festival Tibor Varga. Voir ci-contre !

Jeudi 22
SION, église du Collège, place du

Théâtre (20 h 30) : l'Orchestre du Fes-
tival, le Petit Choeur de Fribourg, le
choeur du Festival, Tibor Varga, B.
Pergamenschikow, G. Weinberger,
etc. Œuvres de Haydn, Haendel,
Bach, Saint-Saëns. Dans le cadre du
Festival Tibor Varga. Voir ci-contre !

N. Lagger

vendre
superbe vaisselier
Louis XIII, noyer mas-
sif , payé" Fr. 5200.-
cédé 2500.-.
Crédence 4 portes,
moitié prix.
1 roue de char 0 60.
6 lampes, fer forgé ar-
tisanales anciennes.

Tél. 025/71 12 35
heures des repas.

36-425521



Nouvelliste
il et Feuille d'Avis du Valais

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, finaliste en 1982, et le Français
Yannick Noah, vainqueur des Internationaux de France à Roland-
Garros, se sont qualifiés, après les autres favoris, pour Je second
tour de l'US Open à Flushing Meadow. Lendl, qui n'a laissé que
quatre jeux au Roumain Florin Segarceanu, a produit une forte im-
pression.

Quant à Noah, il a écarté de sa route l'espoir américain Scott Da-
vis en quatre sets, après avoir perdu le deuxième et gagné le troi-
sième au tie-break dans un match Interrompu plus d'une heure à
cause de la pluie après le début de la quatrième manche.

Le Français, qui souffre depuis trois semaines d'une tendinite au
genou droit, a donné l'impression d'avoir recouvré ses moyens. Il
s'agissait pour lui de son troisième match officiel, seulement, de-
puis sa victoire à Paris, le 5 juin. Ensuite, Il avait été suspendu 42
jours par le Conseil international avant de voir son retour perturbé à
Montréal par son problème au genou droit.

| Ce qu'il s ont dit
Ivan Lendl : « C'est un bon dé-

part pour moi. C'est toujours in-
téressant de gagner de bonne
manière. C'est bon pour la con-
fiance. L 'US Open est un tournoi
particulièrement important cette
année, car le vainqueur sera
probablement numéro un mon-
dial, puisqu 'aucun joueur n'a
réussi le doublé Roland-Garros -
Wimledon. A propos des ru-
meurs concernant mon départ
de Tchécoslovaquie, je consi-
dère que ce n 'est pas sérieux. Il
n 'est pas question que j e  chan-
ge de nationalité ou que j e  de-
mande l'asile dans un autre
pays. J'ai été suspendu une an- çon, je ne suis que numéro qua-
née par ma fédération. Ce sont tre, et il est normal que McEn-
des choses qui arrivent. » roe, Lendl et Connors soient les

Yannick Noah: «Je suis sur- premiers favoris. »

RESULTATS
Les résultats :
Simple messieurs, 1er

tour: Yannick Noah (Fr-N° 4)
bat Scott Davis (EU) 6-1, 3-6,
7-6 (7-2) 6-4; Johan Kriek
(EU-12) bat Harold Solomon
(EU) 5-7, 7-5, 7-5, 6-4; Sandy
Mayer (EU) bat Cassio Motta
(Bré) 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4;
John Levine (EU) bat Victor
Amaya (EU) 4-6, 6-2, 6-3, 6-1 ;
Brad Drewett (Aus) bat Thier-
ry Tulasne (Fr) 7-6 (7-2) 4-6,
6-4, 5-7, 6-3; Lloyd Bourne
(EU) bat N'Duka Odizor (Nig)
6-7 (5-7) 6-1, 6-1, 4-6, 7-6
(8/6); Roscoe Tanner (EU)
bat Jimmy Brown (EU) 7-6 (7-
5) 7-6 (7-5) 6-1. Shalomo
Glickstein (Isr) bat Michaël
Westphal (RFA) 4-6, 2-6, 7-6
(7-5) 6-1, 6-0; And res Gomez
(Equ) bat Drew Gitlin (EU)
6-4, 6-1, 6-2; Brian Gottfried
(EU) bat Tim Mayotte (EU)
7-6, 2-6, 7-5, 6-2. 2e tour:
Jimmy Connors (EU- N° 3)
bat Thomas Hogstedt (Su)
6-1, 6-2, 6-3; Gène Mayer
(EU-N° 11) bat Christo Steyn
(AS) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4, 6-2;
Marck Dickson (EU) bat Mel
Purcell (EU) 6-3, 6-2, 6-4;
Heinz Gûnthardt (S) bat Eric
Fromm (EU) 6-2, 6-4, 4-6,
6-4; Terry Moor (EU) bat
Paul McNamee (Aus) 6-4,
3-6, 4-6, 6-3, 7-5; Danie Vis-
ser (AS) bat Matt Mitchell
(EU) 7-6, 6-1, 7-5; Greg Hol-
mes (EU) bat Hans Simons-
son (Su) 6-2, 6-1, 6-3; Tim
Wilkinson (EU) bat Kim War-
wick (Aus) 6-2, 6-3, 7-6; Joa-
kim Nystrom (Su) bat Carlos
Kirmayr (Bré) 7-5, 7-5, 6-2;

Tournoi de Genève
Au «Martini Open» de Genè-

ve, l'Association suisse de ten-
nis dispose de deux «wild
card ». Une est d'ores et déjà ré-
servée à Jakub Hlasek. Classé
au quatrième rang de la hiérar-
chie nationale au terme de l'an-
née 1982, derrière Heinz Gûn-
thardt, Roland Stadler et Colin
Dowdeswell, le Zurichois
d'adoption entrera donc direc-
tement dans le tableau princi-
pal, où il retrouvera ses coéqui-
piers de coupe Davis, Heinz
Gûnthardt et Roland Stadler .

pris d'avoir joué à ce niveau tout
en me rendant compte qu 'il est
dur de revenir, car après Ro-
land-Garros j ' ai arrêté cinq se-
maines avant de reprendre l'en-
traînement. Je n 'ai pas eu la pré-
paration qu 'il fallait, mais je pen-
se qu 'avec deux ou trois mat-
ches de plus tout ira parfaite-
ment. Aujourd'hui, je n 'ai pas
été gêné par mon genou droit.
Et il n 'est pas question pour moi
d'une piqûre. Je n'en veux pas.
Tant que je peux courir sans au-
cune gêne, cela ira. Je peux ga-
gner le tournoi, même si Wilan-
der dit le contraire. De toute fa-

Eliot Teltscher (EU-N° 14)
bat Sammy Giammalva (EU)
6-2, 6-3, 5-7, 4-6, 6-2; John
Lloyd (GB) bat José Higue-
ras (Esp-N° 10) 6-3, 6-4.

Simple dames, 1er tour:
Catherine Suire (Fr) bat Kate
Latham (EU) 6-1, 1-6, 6-4;
Andréa Leand (EU) bat Mar-
cella Mesker (Hol) 6-2, , 6-4;
Julie Harrington (EU) bat
Barbara Gerken (EU) 1-6,
6-4, 7-5; Terry Holladay (EU)
bat Ann Hendricksson (EU)
4-6, 6-2, 6-4; Alycia Moulton
(EU) bat Candy Reynolds
(EU) 6-4, 6-1 ; Barbara Potier
(EU-11) bat Beth Norton (EU)
6-1, 6-2; Pam Teeguarden
(EU) bat Michelle Torres (EU)
4-6, 7-6 (8-6) 6-3; Yvonne
Vermaak (AS) bat Phyllis
Blackwell (Can) 6-4, 6-1 ; Pam
Shriver (EU-5) bat Laura Du-
pont (EU) 6-0, 6-3; Martina
Navratilova (EU/N°1) bal
Emilse Raponi-Longo (Arg)
6-1, 6-0; Wendy Turnbull
(Aus-N° 6) bat Sharon Walsh
(EU) 6-3, 6-3. Carling Basset!
(Can) bat Lea Antonopolis
(EU) 5-7, 6-1, 6-3; Gretchen
Rush (EU) bat Jenny Klitch
(EU) 6-3, 6-7, 6-3; Kathy Hor-
vath (EU) bat -Petra Huber
(Aut) 6-0, 6-3; Mary- Lou Pia-
tek (EU) bat Sherry Acker
(EU) 6-4, 6-4; Kathy Cum-
mings (EU) bat Duk Hee Lee
(CDS) 6-1, 7-6; Claudia Mon-
teiro (Bré) bat Anna-Maria
Fernandez (EU) 6-4, 6-2, 7-6;
Catherine Suire (Fr) bat Pe-
tra Delhees (S) 6-3, 7-5; Syl-
via Hanika (RFA-N0 7) bal
Laura Arraya (Pér) 6-1, 6-3.

Cette année, le jeune Hlasek se
distinguait à Wimbledon en pas-
sant deux tours, après avoir ob-
tenu trois succès dans les qua-
lifications. Il prenait un set à
Lendl en seizièmes de finale.
Hlasek figure au 166e rang du
classement ATP.

La seconde «wild card» ne
sera attribuée qu'au dernier mo-
ment. Elle pourrait être laissée
aux organisateurs du tournoi si
ceux-ci avaient la possibilité
d'engager in extremis un joueur
très coté.

Gûnthardt en seizièmes
de finale

Heinz Gûnthardt s'est qualifié
pour sa part pour les seizièmes
de finale. Opposé à l'Américain
Eric Fromm, le Suisse l'a empor-
té après 2 heures et quarante
minutes par 6-2 6-4 4-6 6-4. L'an
dernier, il avait affronté le même
adversaire, à Flushing Meadow,
et l'avait également emporté,
mais beaucoup plus difficile-
ment, puisqu'il avait dû lutter
durant quatre heures.

Durant deux sets et demi,
Gûnthardt a fort bien joué dans
ce match du deuxième tour,
face à un rival au jeu complet
mais sans génie. Il connut par la
suite un léger passage à vide,
concédant la troisième manche
à l'Américain. Mais lors du qua-
trième set, le Zuricois, qui a tout
de même affiché une belle for-
me, a fait la décision à la cin-
quième balle de match. En sei-
zièmes de finale, Gûnthardt af-
frontera un autre Américain,
Gène Mayer, tête de série nu-
méro 11, celui la même qui l'a
battu une semaine plus tôt en fi-
nale du tournoi sur invitations
de Jéricho.

Mais ce dernier a été en grand
danger contre le Sud-Africain
Christo Steyn (196e joueur mon-
dial), un tennisman essentiel-
lement redoutable à cause de > ¦ . ,.
son excellente première balle de J-es deux Suisses en lice au
service. Gène Mayer a été mené- y t0"1™» international de Ports-
par deux sets à un avant de fi- cnach (Aut) ont été éliminés en
nalement s'imposer grâce à son *? de finale: Dominik Utzlnger
expérience et à son jeu plus ré- s® 3.* Incliné contre I Argentin
QU lj er Carlos Castellan (tête de série

No 6) 6-4 6-1, alors que Marc
Connors
et Martina Navratilova :
facile...

Le tenant du titre, l'Américain
Jimmy Connors, qui aura 31 ans
vendredi, a franchi aisément le
deuxième tour du simple mes-

D'UN SPORT A UN AUTRE • ™™N j  romand

• Hockey sur glace
Kevin Primeau
quitte Langenthal

L'attaquant canadien du HC
Langenthal (LNB) Kevin Pri-
meau, qui a joué également en
Suisse à Davos et Viège, ne por-
tera pas les couleurs du club
bernois la saison prochaine.

Primeau, qui s'était présenté
lui-même aux dirigeants de Lan-
genthal le 13 avril dernier, soit
deux jours avant la fin de la pé-
riode des transferts, et avait si-
gné un contrat d'un an, a en ef-
fet renoncé à jouer en Suisse
après avoir été engagé par les
Winnipegs Jets (NHL). En ac-
cord avec l'entraîneur Jaroslav
Tuma, le comité central du HC
Langenthal n'a pu que libérer
Primeau de son contrat. Des
contacts ont déjà été pris afin
de trouver un autre attaquant
étranger de valeur égale.

Match interrompu
à Lugano

Les organisateurs du tournoi
international de Lugano onl
joué de malchance lors de la
première journée: le match
d'ouverture, qui mettait aux pri-
ses Sparta Prague et Ambrl
Piotta, a en effet dû être inter-
rompu sur le score de 6-1 (0-0, (Centrale) tél. 027/23 30 51

dSrfcy
3130" d UnS Pa"ne Téte^ô^p

l
rive

l
027/22 39 02

Jacques Marléthoz

• Basketball Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls

Tournoi de la Riviera Té,éphone privé 027/8811 21
Christian Michellod

Vevey Basket - Equipe natio- Téléphone privé 026/2 62 46
naie de Tunisie 131-86 (66-44). Philippe Dély
Murray (Eco) - Pully Basket 110- Téléphone privé 027/86 36 69
78 (53-43).

Pôrtschach

i.̂  ̂^^^^^^^^^^^^^3

* HOCKEY SUR GLACE : COUPE DU SOLEIL
fribourg - Viège se j ouera aujourd'hui à 18 h 45
La deuxième rencontre du tournoi réservé aux équipes de ligue nationale et qui devait se
dérouler entre les formations de Fribourg et de Viège a été reportée à aujourd'hui, à 18 h 45, et
ceci en raison d'une condensation très importante qui ne permettait pas le déroulement de la
rencontre dans des conditions acceptables. Tous les billets vendus sont valables pour le match
de ce soir.

sieurs. Tête de série numéro 3, il
a battu en un peu plus d'une
heure le 41e joueur mondial, le
Suédois Thomas Hogstedt , sur
un score sans appel de 6-1 6-2
6-3. En simple dames, l'Améri-
caine Martina Navratilova, tête
de série numéro 1, a de son côté
effectué des débuts fracassants
contre l'Argentine Emilse Ra-
poni-Longo, 109e mondiale. La
championne de Wimbledon,
grande favorite de ce tournoi,
qui manque encore à son pal-
marès, a gagné en deux sets et
40 minutés seulement.

Higueras éliminé,
Petra Delhees aussi

Tête de série numéro 10, l'Es-
pagnol José Higueras n'est pas
parvenu à franchir le deuxième
tour. Il a en effet été éliminé par
le Britannique John Looyd, en
trois sets. La chute de Higueras
marque la deuxième élimination
d'un joueur classé, après celle
enregistrée le premier jour avec
l'Argentin José-Luis Clerc. Autre
surprise plus particulièrement

Krippendorf n'a pu enlever
qu'un jeu contre le Bolivien Ra-
mirez Benavides (6-0 6-1). Au
tour précédent, Utzlnger avait
réussi une performance inatten-
due en «sortant» le Suédois Per
Hjertquist, classé 198e joueur
mondial, 6-2 6-1.

Tournoi de

• Motocyclisme
L'état de santé
de Katayama

L'état de santé du pilote ja-
ponais Takazumi Katayama, ac-
cidenté mercredi au cours d'es-
sais privés sur le circuit d'Imo-
la, s'est nettement amélioré
dans la journée d'hier, appre-
nait-on à l'hôpital de Bologne.
Katayama, victime de fractures
aux jambes, a été plâtré et il
pourra quitter l'hôpital de Bo-
logne dans deux ou trois jours,
pour regagner le Japon, où il
devrait observer une convales-
cence d'environ soixante jours,
selon les médecins.

• Hippisme
Le CSI
de Donaueschingen

Dressage. Prix Saint-Geor-
ges: 1. Udo Lang (RFA), Uni-
corn, 1264 p. 2. Allan Gaihede
(RFA), Orchideo, et Christine
Stûckelberger (S), Tansanit ,
1241.

M-W. RÉDACTION
IKi , SPORTIVE

W\ 1950 Slon
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helvétique, l'échec de Petra Del- rangs devant sa rivale, la Suis-
hees face à la Française Cathe- sesse a profondément déçu lors
rine Suire dans le deuxième tour de cette rencontre qu'elle a per-
du simple dames. Classée 61 due en deux manches.

McEnroe.- Une moue qui en dit long. Bélino AP

J romand
Les rapports

• Athlétisme | . Trio: 760fr. 85 dans l'ordre,
152 f r. 20 dans un ordre diffé-

Louise Ritter : rent.
9 m 01 à la hauteur Quarto : I ordre n'a pas ete2. m ui a la nauieur réussi (16 86g fr 65 dans |a ca_

gnotte), 1373 fr. 90 dans un or-
Au cours d'une réunion Inter- (j re différent.

nationale qui s'est tenue à Loto : 776 fr. 25 pour 6 numé-
Rome, l'Américaine Louise Rit- r0S] 47 fr 60 pour 6 numéros,
ter a réussi une excellente per- 3 fr 85 pour 5 numéros.
formance en franchissant Quinto: n'a pas été réussi
2 m 01 en saut en hauteur. (4234 fr. 65 dans la cagnotte).

TOUR DE ROMANDIE

Changement de leader
Changement de leader au Tour de Romandie à la marche:

à la faveur de la huitième étape, courue en deux tronçons, le
Français Jean-Pierre Martin s'est en effet installé en tête du
classement provisoire, devant le précédent leader, le Belge
Christian Halloy. Ce dernier, qui affiche ses limites en monta-
gne, est par ailleurs menacé par un autre Français, Jean-
Pierre Vernier. A noter que cette journée de jeudi a connu des
conditions épouvantables en raison de violents orages. Les
résultats:

8e étape. - 1er tronçon, Vers-l'Eglise - col de La Croix (11
km): 1. Thomas Hausen (RFA) 1 h 2'17"; 2. Jean-Pierre Saint-
Martin (Fr) à 46"; 3. Christian Halloy (Be) à 4'38"; 4. Gunter
Thomas (RFA) à 4'44"; 5. Jean-Pierre Vernier (Fr) à 5'49"; 6.
Peter Braun (RFA) à 5'16"; Puis les Suisses: 12. Roland Berg-
mann à 8'52"; 13. Michel Jomini à 9'36"; 17. Daniel Brot à
11'38".

2e tronçon, critérium en nocturne aux Diablerets (18,5 km):
1. Vernier 1 h 31 '44"; 2. Saint-Martin à 24"; 3. Hausen à 4'20";
4. Karl-Heinz Adam (RFA) à 5'08"; 5. Thomas à 5'49"; 6. Hal-
loy à 6'2 " . Puis: 12. Brot à 11'21"; 16. Bergmann à 14'51"; 17.
Jomini à 15'19".

Classement général : 1. Saint-Martin 18 h 17'47"; 2. Halloy
à 6'14"; 3. Vernier à 8'32"; 4. Hausen à 24'15"; 5. Braun à
34'21 "; 6. Thomas à 37'15". Puis: 14. Jomini à 1 h 32'59"; 15.
Bergmann à 1 h 44'54"; 16. Brot à 1 h 47'12".
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Rallye
du
Gothard

i 1
Jusqu'à aujourd'hui, pour tenir une promesse formulée
surtout à l'égard de ses nombreux supporters, Marc Surer
opérait une seule visite par année, dans une course officiel-
le organisée sur sol suisse. A chaque fois, il s'agissait de
rendez-vous fixés par le calendrier des épreuves en côte:
Les Rangiers, Gurnigel et Anzère. Désormais, Surer s'ap-
prête non seulement à augmenter la cadence de ses «sor-
ties» devant son public, mais également à choisir une autre
discipline, le rallye en l'occurrence. C'est une envie parti-
culièrement forte qui lui a pris, voici quelques mois et avec
le temps, elle n'a fait que s'amplifier. Pourtant, au stade où il
en est, le Bâlois pourrait facilement éviter de «s'exposer» à
une défaite, face aux spécialistes que sont Blanc (Lancia),
Balmer (Manta), Bering (Renault) et les meilleurs posses-
seurs de Porsche. Mais là n'est pas sa préoccupation ma-
jeure et, ce soir, à l'occasion du Rallye du Gothard, une for-
me nouvelle pour lui de lutte contre le chrono débutera du
côté du Gothard et de la Furka: la course à deux dans un
habitacle, où la notion d'équipage prend une valeur fort dif-
férente de ce que l'univers de la monoplace (ou même de
l'endurance) propose-

La démangeaison
Cette épreuve du Gothard

marquera le début de la se-
conde tranche du champion-
nat suisse des rallyes. Dans
la mesure où il répondra pré-
sent ce soir et où sa partici-
pation au Rallye du Vin, à la
fin du mois, est toujours
d'actualité (les pourparlers
avec Lancia se poursuivent),
Marc Surer pourrait bien de-
venir le trouble-fête de ces
joutes où tout demeure pos-
sible pour l'attribution du ti-
tre. En fait, Surer prendra
part au deuxième rallye de
sa carrière. Le premier - en
janvier écoulé, en Autriche,
sur une Talbot - avait été «Mais, compte tenu de mes
abrégé en raison de la détail- obligations en F1 (ndlr. Il
lance physique de son na- était encore Mercredi à
vigateur. Brands Hatch pour des es-

Depuis des mois donc, le sais avec son Arrows) et de
démon des rallyes démange multiples activités annexes
Surer à tel point qu'il nous (ndlr. Promotion, réunion
déclarait récemment: «Si
une équipe officielle comme
Lancia ou Audi m'offrait un
volant officiel pour toute une
saison du championnat du
monde, je n'hésiterais pas à
délaisser la formule 1 pour
me lancer à fond dans les
rallyes...» Cette opinion, li-
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LES «MONDIAUX» SUR ROUTE VÉTÉRANS

ALBINI TORNAY
à un boyau du podium !

La semaine passée se
sont déroulés les champion-
nats du monde sur route se-
niors. Le parcours, situé à
St. Johann, dans le Tyrol au-
trichien, comprenait deux
boucles de 43 km. Principa-
les difficultés: une côte de

vrée au milieu des désillu-
sions et de démotivation en-
traînées par le gouffre qui,
en grand prix, sépare les voi-
tures turbos des atmosphé-
riques (dont son Arrows),
traduisait assez bien son en-
vie de tenter une vraie ex-
périence dans le domaine. Il
n'empêche que cette visite
au Gothard constituera la
meilleure des propagandes
pour une forme de compéti-
tion auquelle les Suisses alé-
maniques ne goûtent guère.
Comme il a l'habitude de le
faire pour tout ce qui lui tient
à cœur, Surer a pris très au
sérieux cette échéance:

avec des «sponsors », émis-
sions de TV), je n'ai pas eu
la possibilité de reconnaître
beaucoup le parcours com-
me déjà certains l'ont pré-
tendu», admet Surer. Michel
Wyder , de Martigny, qui aura
pour mission de le seconder,
ajoutait : « Nous nous som-

2500 mètres (à 6 %) et une
seconde pente de 1500 mè-
tres (entre 5 et 10 %) située à
20 kilomètres de l'arrivée.
C'est dans la descente de
cette seconde difficulté que
le Suédois Jirl Opavsky prit
le large. Personne ne put le
rejoindre. Le peloton, com-
prenant 27 coureurs, termina
à 2'49. Le Valaisan Albin!
Tornay se classa quatrième
de ce sprint. A un boyau
donc du podium. Chez les
dames, Mme Tornay s'adju-
gea, elle, le dixième rang de
l'épreuve féminine courue
sur 46 km.

Voici les médaillés et le
classement des Suisses:
• HOMMES. - 1. Jiri Opav-
sky, Suède, 2 h 09'23". 2.
Willi Hochgeschùrz, Alle-
magne, à 2'49. 3. Albert Kes-
teloot, Belgique. Puis: 4. Al-
bin! Tornay, Suisse, même
temps. 19. Edoardo Gau-
dard, Suisse, même temps.
33. Gilbert Amstalden, Suis-
se, à 4'27. 49. Adolf Volger,
Suisse, à 11'22. 91 partants.
80 classés. Moyenne du vain-
queur: 39,88 km/h.
• DAMES. - 1. Marion Eltz,
Allemagne, Th 15'57". 2. An-
gelika Darsch, Allemagne,
même temps. 3. Carol Moore,
USA, même temps. Puis la
Suissesse: 10. Francine Tor-
nay, à 8'04. 19 partantes, 19
classées. Moyenne de la ga-
gnante: 36,34 km/h.

mes préparés comme tout le
monde, comme les autres
équipages considérés com-
me des amateurs purs...»
Sur Renault 5 turbo

Comme véhicule, Surer dis-
posera d'une Renault 5 turbo
(l'ex-Ragnotti au Rallye du Vin
1981) développant environ 220
chevaux et inscrite en groupe 4.
Elle a été préparée à Schwan-
den, dans le canton de Glaris,
par le motoriste bien connu
dans le milieu de la course, Os-
kar Muller, lequel assurera aussi
toute l'assistance technique de
l'opération. Une opération qui a
été mise sur pied également par
Renault-Suisse et par la maison
de vêtements Benson: «En dé-
pit du fait que j'en conduis une
(ndlr. De route) depuis quelques
jours, je n'arrive encore pas
bien à «sentir» cette Renault, à
comprendre ses réactions, mais
au fil des kilomètres, je remar-
que cependant une progres-
sion», avoue Surer. Michel Wy-
der qui, lui, dicte les notes en al-
lemand, précise : «Malgré ce
handicap, Marc parvint en gran-
de partie à compenser par son
métier. Je dois dire qu'il a une
façon bien à lui de voir la route,
de calculer ses zones de frei-
nages et ses trajectoires. Au dé-
but, il a fallu m'habituer, mais
rapidement, ça a «collé» entre
nous, les automatismes se sont
créés. C'est sur les portions en
terre qu'il m'a le plus impres-
sionné: là vraiment, il «chope»
le mors aux dents et c'est dom-
mage que ce rallye n'en pro-
pose pas davantage. Enfin, Il se
rattrapera au Vin...» Marc ne
connaît pas suffisamment ses
adversaires pour pouvoir se
prononcer sur les chances de
chacun d'eux. Personnellement,

Par voie de presse, les organisateurs du GP de San que du classement final de victoire, le Zurichois doit
Marin oui se dismitera ce week-end à Imola ont an- ces deux catégories. «simplement » terminer par-rviarin, qui se disputera ce weeK-ena a imoia, ont an- Notamment pour Bruno mi les cinq premiers. Une tâ-
noncé mercredi que les 75% des 150 000 places de Kneubuhler qui semble par- che parfaitement dans les
l'autodrome Dino-Ferrari avaient déjà trouvé acqué- dément capable de décro- cordes de «Kneubu » pour

reurs. C'est donc dire que ce dernier round de la sai-
son motocycliste va au-devant d'un succès populaire
sans précédent

Il ne fait d'ailleurs aucun
doute que cette ultime man-
che du championnat mon-
dial se déroulera à guichets
fermés. Inutile de préciser à
tous les spectateurs suisses
désirant se rendre à ce GP
de San Marin qu'il leur faut à
tout prix arriver avant sa-
medi à midi pour être assu-
rés d'acheter un billet, autre-
ment qu'au marché noir!

Pour la 3e fois?

Si mercredi et jeudi, nous
avons expliqué les données
des batailles qui mettront
aux prises Stefan Dôrflinger
et Eugenio Lazzarini pour le
titre des 50 cm3, de même
que Freddie Spencer et Ken-
ny Roberts pour la couronne
de la catégorie-reine, aujour-
d'hui penchons-nous sur les
incidences que peuvent pro-
curer les résultats des 125
cm3 et dés side-cars. Car
bien qu'Angel Nieto et Rolf

Marc Surer (à droite) et Michel Wyder. - Le «métier » du premier et l'expérience du
deuxième.

je vois Bering (ndlr. Avec une mais, compte tenu de notre vol- téorologiques changent très ra-
version 280-290 chevaux de la ture qui est bonne, impeccable- pidement et les nappes de
R5 turbo), Balmer, Blanc et ment préparée, mais sans plus, brouillard, à cette époque de
Chris Carron devant tout le et compte tenu du manque d'ex- l'année, sont nombreuses et
monde et puis, derrière, nous périence de Marc, je pense hon- traîtres...», conclut Wyder , qui
devrions être en mesure de don- nêtement que c'est un résultat se prépare à vivre lui aussi une
ner la réplique aux meilleurs qui correspondrait à nos expérience singulière et assez
des viennent-ensuite. Ça n'est moyens actuels. J'ajouterai que, exhaltante, il faut bien le recon-
pas faire preuve de pessimisme, dans cette région, entre les dlf- naître, aux côtés d'un des meil-
ni de prudence extrême que férentes vallées que nous tra- leurs «volants » actuels du glo-
d'émettre pareils pronostics verserons, les conditions mé- be... J.-M. W.

que celui-ci réédite ses titres
honorifiques glanés en 1973
et 1974 dans les cylindrées
des 50 et 125 cm3.

Quant au pilote germani-
que Werner Schwarzel, il

Biland soient depuis long- pourrait pour sa part termi-
temps assurés de leur sacre, cher le troisième titre de ner pour la... cinquième fois
ces deux autres épreuves au vice-champion du monde de au second rang final de side-
programme du GP de San sa carrière. Afin d'atteindre cars. Un record unique dans
Marin possèdent une impor- ce but, en imaginant qu'Eu- les annales du Continental
tance certaine dans l'opti- genio Lazzarini remporte la Circus!

Marco Lucchinelli a annoncé mercredi à la presse italienne: «Dimanche, pour ce qui devraitconstituer ma dernière sortie en tant qu 'officiel Honda, je  veux à tout prix monter sur lepodium!»
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abonnés dès leur retour en Suisse.
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Téléphérique Col du Pillon - Glacier des Diablerets
Télécabine Les Diablerets - Isenau Téléphérique Champéry - Planachaux
Télécabine Barboleusaz - Les Chaux Télésiège Col-de-Bretaye - Chamossaire
Télécabine Leysin - Berneuse Télésiège Col-de-Bretaye - Les Chavonnes

Ligne automobile Val d'Illiez - Champoussin
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TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de cbmoustible '
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Procrédit
est un
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COURS DU SOIR
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à SION et à MARTIGNY

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

D de secrétariat
D de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
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/raplde\ ¦Prénom
I eimnlo I ! Rue No

Prénom :Nom:

P,ue/N°: NP/Loc:

Profession: Age:

£J privé: <jp prof.:
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A Walzenhausen, petite station de vacances qui domine le lac de
Constance, on se met à rêver dans l'hôtel des Suisses: va-t-on à
nouveau sabler le Champagne samedi soir à l'Issue du champion-
nat du monde des amateurs? La médaille d'argent glanée par le
«quatre des 100 kilomètres» constitue la meilleure des motivations
pour l'équipe de Suisse, d'autant plus qu'lmboden et Heggli - deux
des médaillés de mercredi - font également partie de l'équipe de
Suisse aux côtés de Trinkler, Ruttimann, Blum et Stefan Maurer.
L'optimisme va même très loin : « C'est un parcours pour nous», af-
firme Heinz Imboden. Hermann Weber, l'entraîneur national, tem-
père les propos du champon de Suisse: « Une fois encore, les pays
de l'Est seront favoris. On Ta vu au récent GP Guilaume-Tell, les So-
viétiques possèdent des réserves et ils ne sont pas les seuls... »

Le danger viendra
de l'Est...

Sur ce parcours de 15 kilo-
mètres (14 km 994 exactement)
à couvrir douze fois
(179 km 928) aucune place n'est
laissée à la surprise s'accorde-
t-on à affirmer dans les états-
majors. Seuls des coureurs en
pleine possession de leurs
moyens, tant physiques que mo-
raux, parviendront au bout du
compte. «U m 'étonnerait même,
et c 'est valable tant pour les
amateurs que pour les profes-
sionnels, qu 'un groupe supé-
rieur à quatre, voire six cou-
reurs, se présente à l'arrivée. On
risque même de voir arriver un
homme seul », relève l'entraî-
neur helvétique. Le principal
danger pour les candidats à une
médaille viendra donc de l'Est.
Des Soviétiques en premier lieu
avec Vedernikov, l'homme en
forme du moment et ancien
champion du monde en 1981, le
routinier Kachirine et Novolokin.
Les Allemands de l'Est tableront
sur le champion du monde sor-
tant Berndt Drogan, Falk Boden

uisu iuu«;i a uiiauun uea uuu-
ze coureurs un maillot natio-
nal pour effacer cinquante et
une semaines de rivalités...

P.-H. B.

(vainqueur de la course de la
Paix) et Olaf Ludwig qui, pou-
tant, fut à la base de leur échec
mercredi. Chez les Polonais, Se-
rediuk constitue le meilleur
atout, tout comme Jiri Skoda
dans le camp des Tchécoslo-
vaques. Pour le reste des na-
tions où le « professionnalisme»
n'est pas reconnu, c'est l'incon-
nue.

Et si la chaleur persiste, il ne
faudra pas oublier ces coureurs
venus des hauts plateaux co-
lombiens, Corredor en tête.

Les atouts italiens
Dans le camp des nations ou-

vertes au professionnalisme, les
points forts sont à rechercher
du côté de l'Italie... et de la Suis-
se! Avec Dario Montani, le
champion national, Francesco
Cesarini, vainqueur cette année
du «Giro » amateur , et Sergio
Scremin, le récent vainqueur
des «Universiades » à la barbe
des Soviétiques, les Transalpins
possèdent trois hommes capa-
bles de ramener le maillot irisé
de l'autre côté des Alpes.

En revanche, tant la France
que la Belgique - deux nations
au passé riche en regard du pal-
marès - ne paraissent pas en
mesure de briguer les premiers
rôles. Certes, les Tricolores de
Hézard présentent en Jéan-
François Bernard un coureur ré-
puté bon grimpeur et ne man-
quant pas de tempérament. On

Football en Suisse et à l'étranger

-<•

• Maradona : non
à l'équipe d'Argentine

Diego Maradona a décliné
l'invitation de rejoindre l'équipe
d'Argentine qui rencontrera cel-
le du Brésil, le 14 septembre au
Maracana de Rio de Janeiro, a
annoncé l'Association argen-
tine de football (AFA).

Carlos Bilardo, le directeur
technique de la sélection argen-
tine, souhaitait aligner le nu-
méro 10 du FC Barcelone à l'oc-
casion du match-retour des éli-
minatoires de la coupe de
l'America (championnat d'Amé-
rique du Sud des nations) con-
tre les Brésiliens. Maradona, qui
doit défendre les couleurs de
son club en coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes à la
même date, s'est toutefois dé-
sisté.

L'Argentine doit obtenir le
match nul au Maracana pour
conserver ses .chances de qua-
lification pour les demi-finales.
Au match aller, la semaine der-
nière à Buenos Aires, les'Argen-
tins ont mis fin à treize années
d'Insuccès contre leurs voisins
en l'emportant par 1-0.

• Résultats
à l'étranger

Championnat de Belgique de
1re division, 3e journée: Stan-
dard Liège - Malines, 0-0. Mo-
lenbeek - Beringen, 2-0. Ware-
gem - Beveren, 0-1. Lokeren -
FC Brugeois, 1-0. Cercle Bruges
- Seraing, 2 2. Waterschei -
Courtrai, 3-0. FC Liégeois - An-
derlecht, ,2-2. Lierse - Beerts-
chot, 5-0. Antwerp - La Gantoi-
se, 4-2. Classement: 1, Stan-
dard Liège, Seraing, Lokeren,
Antwerp et Beveren, 5 p.

e Donne nouvelle pour les supporters c,ub calalanj M. Nunez> et sonsident Jean-Marc Debons. contral a été rec0nduit pour une
nouvelle période de trois ans.

• Faillite
de Boca Juniors

La justice risque fort de met-
tre sous scellés le stade de
Boca Juniors, la célèbre « Bon-
bonera» située à Buenos Aires,
à la demande du club uru-
guayen Wanderers de Monte-
video.

Ce dernier club, qui a trans-
féré, il y a deux ans, son milieu

en veut pour preuve sa victoire
au championnat de France :
échappé après cinq kilomètres
de course, il résista jusqu'au
bout à la meute à ses chaus-
ses...

Chez les Belges., la minceur»
de la formation provient avant
tout du passage, en cours de
saison, dans les rangs profes-
sionnels des six meilleurs ama-
teurs, à commencer par le sprin-
ter Vanderaerden. Reste dès
lors à disposition de Ferdinand
Bracke que la «deuxième cou-
che» et la nouvelle vague' des
vingt ans et moins dans laquelle
il a puisé, au derner moment,
pour aligner Frank Verlayen
(20 ans), vainqueur, cette sai-
son, de Paris - Roubaix et du
Tour des Flandres amateurs.

Carte à jouer
Les Suisses semblent donc

avoir une carte à jouer devant
leur public. «L'esprit de cama-
raderie est l'un de nos atouts»,
affirme Hermann Weber. «J'en
veux pour preuve ce qui s 'est
passé dans la dernière étape du
Guillaume-Tell: sur une attaque
des Soviétiques, Imboden est
parti avec eux et pouvait, de ce
fait, gagner l'épreuve puisque
deuxième du classement géné-
rale. Or. il s 'est arrêté pour at-
tendre Trinkler qui portait le
maillot de «leader » et l'a aidé à
annihiler l'échappée... »

En fait, quatre Suisses peu-
vent prétendre à un résultat :
Trinkler , Imboden, Ruttimann et
Heggli. Tous quatre possèdent
leurs propres atouts: Trinkler
(33 ans), c'est l'expérience et la
régularité dans les performan-
ces cette saison, avec des vic-
toires (huit sans compter les cri-
tériums) s'échelonnant d'avril à
fin août (GP Guillaume-Tell). Im-
boden est un sprinter doublé
d'un bon rouleur. Ruttimann est
avant tout un grimpeur dont les
qualités peuvent s'exprimer sur

de terrain international Ariel
Krasouski à Boca, pour 120 000
dollars, n'a toujours pas encais-
sé la première traite qui se mon-
tait à 35 000 dollars. Wanderers
a intenté une action judiciaire.
Les dirigeants argentins ont
aussitôt fait appel, mais le tré-
sorier, Carlos Heller, a avoué
qu'il ne voyait pas comment
Boca Juniors pourrait rembour-
ser toutes ses dettes, les cais-
ses étant désespérément vides.

Boca doit en effet de l'argent
aux Wanderers mais aussi au
Bétis de Séville pour l'acquisi-
tion de Carlos Morete (90 000
dollars) sans compter les re-
tards dans le paiement des sa-
laires des joueurs (2 500 000
dollars) et les divers créanciers.
« Nous n'avons pas tenu nos en-
gagements vis-à-vis de la loi et
nous perdrons tous nos pro-
cès», a déploré Heller. «Il ne
nous reste qu'une solution:
vendre notre attaquant interna-
tional Ricardo Gareca... »

ce circuit où il s'agira de fran-
chir, à douze reprises, une côte
de trois kilomètres (166 mètres
de dénivellation) exigeant, de
part le pourcentage variable de
la pente, de constants chan-
gements de rythme. Heggli vaut
surtout, à côté de ses qualités
de rouleur, par sa faculté de ré-
cupération.

Plans tactiques
« Cette saison, explique We-

ber, Heggli a toujours été le
meilleur de mes sélectionnés le
dimanche lors des week-ends
où deux courses étaient à Tor-
dre du jour. Et je crois que les
efforts consentis mercredi dans
l'épreuve des 100 kilomètres se-
ront bénéfiques pour lui... »

Puis, l'entraîneur national de
« dévoiler» ses plans tactiques :
«J'ai demandé à mes coureurs
d'être toujours placés, durant
les trois premiers tours, dans les
vingt premiers du peloton, afin
d'éviter d'être pris dans une
cassure, d'autant plus qu 'à
l'amorce de la première bosse,
après trois kilomètres de course,
la route est étroite. Pour le reste,
le développement de la course
dictera la marche à suvre. Mais il
faudra que nous ayons cons-
tamment trois à quatre coureurs
en tête de course si on désire

Forfait de Thurau
L'Allemand de l'Ouest

Dietrich Thurau, deuxième
des championnats du monde
en 1977 et en 1979, a renon-
cé à participer dimanche aux
championnats du monde
professionnels de la route, à
Altenrhein. Thurau, cinquiè-
me du récent Tour d'Italie, a
décliné sa sélection. Il souf-
frirait d'une déformation de
la voûte plantaire.

• HOLLANDE. Championnat
de première division, 4e jour-
née: FC Utrecht - PSV Eindho-
ven 2-0. Willem 2 Tilburg - AZ'67
Alkmaar 1-1. PEC Zwolle - Go
Ahead Eagles Deventer 1-1. FC
Volendam - Ajax Amsterdm 0-2.
Helmond Sport - Groningen 0-0.
Fortuna Sittard - Haarlem 2-0.
FC Bois-le-Duc - Feyenoord
Rotterdam 1-1. Sparta Rotter-
dam - Excelsior Rotterdam 3-3.
DS'79 Dordrecht - Roda JC Ker-
krade 1-2. Le classement: 1.
Feyenoord et Ajax 7. 3. PSV Ein-
dhoven, Groningen et Roda 6.
• BOGOTA. Coupe America,
groupe 3: Colombie - Bolivie 2-2
(1- 0). Le classement: 1. Pérou
3-4. 2. Colombie 4-4. 3. Bolivie
3-2.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division: Leicester
City - Luton Town 0-3. Norwich
City - Liverpool 0-1.

• Procès
Nickel - FC Bâle
premier acte

Le procès entre le joueur al-
lemand Harald Nickel et le FC
Bâle a débuté hier devant le Tri-
bunal civil de Bâle. Dans un pre-
mier temps, le tribunal devra se
prononcer sur sa compétence,
les prétentions financières de
Nickel, de l'ordre de 670 000
francs, ne pouvant être consi-
dérées avant cette décision.

Nickel avait signé avec le FC
Bâle un contrat de quatre ans en
1981, mais avait été licencié
après une année. L'Allemand a
porté l'affaire devant un tribunal
civil alors que le FC Bâle s'ap-
puie sur les règlements de la Li-
gue nationale.

• Schuster :
contrat renouvelé
à Barcelone

L international allemand
Bernd Schuster (23 ans), qui
évolue depuis trois ans au FC
Barcelone, a décidé de prolon-
ger sa carrière en Espagne.
Schuster est en effet parvenu à
un accord avec le président du

être «dans le coup» lors du fi-
nal.... »

Le Champagne coulera-t-il à
nouveau sur les hauteurs de
Walzenhausen samedi soir?

Richard Trinkler sera un atout important pour la formation
helvétique. Bild & News

Ce que vous cherchez peut-être
• Basketball • Voile
Contrôle antidopage...
avant

Tous les joueurs et les joueu-
ses de basketball désirant faire
partie des équipes olympiques
masculine et féminine des
Etats-Unis aux Jeux de Los An-
geles devront se soumettre à un
contrôle antidopage, a révélé à
Springfield le Dr Edward Steitz,
président de la Fédération amé-
ricaine de basketball amateurs.
« Les Américains reconnaissent
le basket comme leur sport nu-
méro un - il a été invente ici - et
j'espère que les sports qui ont
été ternis récemment vont sui-
vre notre exemple», a notam-
ment dit le Dr Steitz. «Nous
n'avons pas besoin de drogue
et nous nous apprêtons à dire
au monde entier que nous ne
tolérerons pas son utilisation».

« Ce serait tout a fait déloyal »,
a-t- il ajouté, «qu'un athlète soit
sélectionné à la place d'un au-
tre parce qu'il est sous l'effet de
produits dopants. Nous allons
remédier à cela en contrôlant
tout le monde lors des épreuves
de sélection. J'espère que les
autres nous imiteront.»

Une question à laquelle il n est
pas aisé de répondre, tant d'in-
connues pouvant intervenir
pour décider du verdict final.

P.-H. Bonvin

Coupe de l'America :
à «Victory 83»
la première manche

Après avoir été contrariée
pendant trois jours par le man-
que de vent, la première man-
che de la finale des challengers
de la coupe de l'America a pu
enfin se dérouler dans le détroit
de Rhode Island, au large de
Newport, et Victory 83 a rempor-
té une courte victoire sur Aus-
tralie 2.

Le bateau britannique a cou-
pé la ligne d'arrivée avec 13 se-
condes d'avance sur son rival
australien, enlevant ainsi la pre-
mière des sept manches qui dé-
termineront le challenger officiel
du représentant américain, soit
Liberty soit Courageous. Dans la
finale officieuse qui oppose les
deux 12 mètres.

• Le pan
mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course
française du 1er septembre:
1 5 - 1 - 2 - 5 - 1 4 - 9 - 1 6
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UNE PETITE DE M
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que dans sa forme la plus compacte
Traction avant. Moteur OHC de 12 1 154 CV).
Boite a 4 ou 5 vitesses. Maintenant chez nous. Des ARGUMENTS POUR CONVAINCS!
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Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

Renault 4 TL, 1977 4 900-
RenaultSTL, 1980 6 900-
Mini Bertone, 1977 3 500 -
Citroën GS, 1979 5 900-
Renault14TS, 1979 7 400 -
RenaultBTL , 1978 6 200-
Peugeot 304,1978 6 500 -
Renault 18,1979 10 900-
Renault 5 TS, 1980 8 500-
Renault 5 automatique 7 400 -
Renault 14 TL, 1977 3 000.-
Toyota automatique, 1982 10 900.-
PRIX D'ÉTÉ
Atelier-pièces Renault , Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz
Représentants:

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

RENAULT
La marque qui paie plus pour

les «REPRISES»
36-2831

BMW 635 CSI
mod. 81,17 000 km
Fr. 35 500.-

Audi 200 Turbo
mod. 82,11 000 km
Fr. 22 500.-

Mercedes 280 E
mod. 80, 29 000 km
Fr. 21 500.-.
Etat impeccable.
Reprise - Facilités - Garantie.

Tél. 027/36 30 32 - 22 98 45.
36-46334

Notre offre de reprise
vous étonnera.
Notre (dernier prix»
vous convaincra.
Essayez-le. Il a la classe de sa race

Garage
Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027/31 36 68

PUVCETIF

L'OCCASION
expertisée et garantie

*

gge

4 X 4
Toyota Hilux
Land Cruiser
Datsun Patrol
Daihatsu

Très belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Occasions expert!
sées, garanties

Golf GTI
moteur neuf, 79
Fr. 9500-

Alfetta 2000
77, Fr. 6500 -

Volvo
244 aut.
78, Fr. 7500-

Autobianchi
76, Fr. 3500 -

Ford 20 M
70, Fr. 1900-

Land Rover
88
avec bâche, 70
Fr. 6500.-.

Garage des Nations ,
Av. de France 63
Sion .
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

A vendre cause dou
ble emploi

Dodge
US Cobra
année 81,11 000 km
équipée pour 4 per-
sonnes.

Prix Fr. 25 000.-.

Tél. 026/6 21 31
(dès 18 h) ou
6 32 22 (bureau).

36-46382

Jaguar Type E
parfait état, V 12, mécanique, non
décapotable, exp., au plus offrant
dès Fr. 30 000.-.

Tél. 027/41 52 89
(de11 à12het de17hà18h30).

Garage Vultagio Frères S.A
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 245 GL 79 60 000 km
Volvo 245 DL 79 66 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Volvo 144 DL 73 86 000 km
Peugeot 305 break 82 11 000 km
Lancia Beta HPE 81 41 000 km
Ford Escort 1,6 I 81 45 000 km
Simca 1308 S 77 74 000 km
Mini 1000 76 61 000 km
Mazda 626 GLS 1,6 I 80 50 000 km
Mazda 323 GL 80 24 000 km
Datsun Cherry 80 57 000 km

A vendre superbe oc-
casion
Ascona 400
1980, PS 144, cyl.
2400 cm3, châssis
renforcé, radio, sté-
réo, équipement 6
phares.
Parfait état.

Prix avantageux.

Tél. 066/75 53 38
bureau
066/6612 06.

14-147188

A vendre

Escort 1,6 GL, voit. dir.
Escort 1,6 GL stw, gris met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, bleu met.
Granada 2,8 GL, autom.
Capri 1,6 GT, rouge
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Ford Transit bus, taxi , 6500 km
Audi 80 LS, bleue

Exposition ouverte le samedi matin

VW 1 600
Variant
(break)
expertisée.

A céder à un prix in-
téressant.

Tél. 025/81 1516.
36-45933

A vendre

Ford
Taunus GL
6 cyl., 2000 cm3, mod
78, expertisée.

Fr. 4900.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

36-46324

A vendre

Golf
L1100
mod. 75, 80 000 km
expertisée.

Fr. 3800.-.

Tél. 021/60 33 19
heures des repas

22-482111
A vendre

Subaru
1600
break
expertisée, année 79,
63 000 km.

Fr. 7300.-.

Tél. 027/86 35 53.

KTM
125
moteur refait à neuf.

Fr. 1500.-.

Tél. 025/65 25 97
heures des repas.

36-303023
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BMW
635 CSI
mod. 81, 60 000 km
excellent état, sièges
Recaro cuir, toit ou-
vrant, 5 vitesses.

Tél. 066/66 38 67
(heures des repas).

14-14158

'S:] *-

R4
fourgonnette
modèle 1978,
expertisée

Fr. 3900.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

36-46325

13600 - Alfasud 1,5, beige 9 500.-
10500 - Alfetta 2,0, bleu nuit 7 800.-
5 900- Citroën GS break, blanche 4 800.-
7 500- Citroën 2,4 CX Pallas, grise 7 300.-
7 300- Fiat 131 A, station-wagon 8 900.-
8 700- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400.-

10 300.- Mazda 626 GLS, vert met. 8 500.-
3 500- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000.-

12 500.- Renault 18 GTS, beige 7 900.- '
11 500 - Renault 20 GTL, beige 6 500.-
17 500.- Volvo 264 GL, or met. 11 900.-
4 000.-

vm

Superbe occasion

À vendre

BMW 323 I
transformation Heidegger mod.
81, blanche et rouge (marque Su-
rer Jubilé C1).

Tél. 026/6 3612. 36-2871

Kiinzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55



Spectacle permanent avec les grandes SBIB
vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
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FÊTE DES VIGNERONS A LOÈCHE
< .-cWît-çt du 2 au 11 septembre 1983

-. ' \_ 'L ' ' pt',-/ 3- -.| Vendredi 2 septembre: soirée folklorique avec bal jusqu'à 3 heures
A*ST$?323» •{/" - Ôj»t i#%" r  ̂ Samedi 3 septembre : 20-3 heures BAL avec COSMOS

•N ' ntPSïSpia W "
>l̂ t*:# '.' ^ Dimanche 4 septembre: 16 h 30 concert

S>"-î V'f*?^'f" ai(v  ̂R'30Î ILJl jf 18 h 00 théâtre « Der Pfyrejbaer»
><**-•.# s •' Fi iTO-'Mî^il^P̂ 20 h 00 

BAL 
avec COMET

c "- '' ">:«  ̂QJr ^̂ ^S^^wv Vendredi 9 septembre: SOIRÉE DE GALA «MUSIQUE ET INVITÉS»
i'S*$£- -v'|itf âS,B&==*r̂

ic
C^rtiifS'** BAL jusqu'à 3 heures avec les CLOCHARDS

' ;)lr'-,vi'/y''
,;t5^ Â*'4KOr^!̂ * Samedi 10 septembre: théâtre «Der Pfyrejbaer» et 

BAL 
jusqu'à 3 heures

'i-̂ M'̂ î .Jf -UEŜ r Dimanche 11 septembre: 13 heures DISCO-18 heures CONCERT ROCK OPEN AIR

GARAGE DU STADE-RIBO S.A

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 94

i|i fc *0̂ *#*#_li&#ioO^>2* 
COMPTOIRS REUNIS 3957 GRANGES

Ê WÊ\J-m9\jM U W ClldOI/& <£ 027/58 13 00 (Route de Chalais)

UNE GAMME COMPLÈTE EN APPAREILS MENAGERS
Quelques exemples de prix qui font notre réputation

dès Fr.

<3 &35z
JT
m'UJ
5 oc
<>
_l _l

I 

Matériels de chauffage et Outillages - outils
sanitaire, agencements postes et matériel à sou-
de cusines, fourneaux et der.
potagers, bois, gaz, ma- Quincaillerie. Citernes à
zout. mazout et accessoires

samedi ô sepiemore ae lu neures a 11
et 14 h 15 à 16 h 15

dans le mail du Centre commercial du M
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Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre 1983

Venez visiter notre exposition

658

Agence de vente et service après-vente jndesjt Tél. 027/58 13 00
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CENTBE çOM

Route de Levant 108

^̂ tV Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=J=5'
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\ \ Le mouvement
c'est aussi pour le rhumatisant
la souffrance. Aider la Ligue contre le
rhumatisme c'est aider les
rhumatisants." ¦* 1 /1
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Ligue contre le rhumatisme
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MATERIEL DE VIGNE
• Echalas galvanisés
• Piquets pour guyot
• Tendeurs, chaînettes
• Câbles mototreuils

CRESA
Granges-
St-Léonard
René MORAND
Tél. 027/581213
Produits pétroliers
mazout de chauffage

liberté est indivisible!
Veillons donc à ce qu'elle

ne disparaisse pas centimètre par centimètre!

Nous avons repousse il y a
quelques années l'initiative des
«Bons Templiers» visant à l'inter-
diction de la publicité pour le
tabac et l'alcool. Maintenant,
c'est par la petite porte que l'on
cherche à introduire ces inter-
dictions!

En cas d'interdiction totale de la
publicité pour le tabac - telle qu'elle
est postulée par certains - l'Etat aurait
le devoir de prévenir tout contact entre
les citoyens et des annonces pour les
cigarettes.

Est-ce que cela signifie qu'outre
l'interdiction pour la presse suisse de
publier ce genre d'annonces, l'importa-
tion de journaux et périodiques étran-
gers comprenant ces annonces serait
punie? Cela veut-il dire que l'effectif
de notre police des douanes devrait être
accru de 250 fonctionnaires pour pou-
voir confisquer ces journaux et pério-
diques, ou rendre illisibles certaines
annonces qu'ils contiendraient?

Des romans policiers ou Jerry
Cotton allume avec plaisir une ciga-
rette seront-ils interdits à l'avenir? Si
c'est par l'affirmative qu'il faut répon-
dre, de nombreuses publications qui

Nous disons donc non à une interdiction de la publicité pour
le tabac au mépris de la décision du peuple de 1979.

Publicitas

Notre

Apportez votre appui à
L'Action

Liberté et Responsabilité
Chèque postal 80-31010

VILLENEUVE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

FOIRE A LA BROCANTE
chez Robert Deillon, rue du Nord, face au lac.
Grand choix de meubles, bibelots, faïences , vaissel-
le, trésors de vieux greniers, etc.
Le déplacement en vaut la peine.
Rabais important sur tous les meubles exposés du-
rant la foire.

A notre buvette: jambon à l'os, soupe aux pois,
meringues et crème de la Gruyère.

22-120.11-38

A vendre à démonter sur place

charpente métallique boulonnée
d'un petit hangar, d'un seul plan 740 x 420 cm. Hauteur de-
vant 305, hauteur arrière 250 cm. 1 porte latérale 90 cm, 1
porte en façade centrale de 200 cm.
Prix: Fr. 2000.-.

Jaeger et Bosshard S.A., Genève
Tél. 022/42 34 43/44

18-318642

Karaté-Club Valais

reprise des cours
spécial enfants de 10 à 16 ans
tous les mercredis et vendredis

Renseignements : -
Karaté-Club Valais
Rue du Sex 4
1950 Sion
Tél. 027/23 10 18 dès 14 h 30.

36-46328
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Action Liberté et Responsabilité
Case postale 8024 Zurich

nous fournissent des informations
utiles pour notre connaissance des
choses et du monde devraient être
interceptées à la frontière .

Nombreux seraient ceux qui
devraient renoncer à une publi-
cation étrangère qui leur tient
à cœur.

Par exemple, pour ne citer que
quelques périodiques français appré-
ciés en Suisse romande, à Jours de
France, le Point, Pari s Match, L'Ex-
press, Vogue, Marie Claire, Marie
France, Intimité.

Notre pays prend au sérieux
les citoyennes et citoyens qui,
dans leur ensemble, forment le
peuple souverain; ils ont, par
exemple, le droit d'adopter ou
de refuser de nouveaux impôts.

Et c'est ce citoyen qui deviendrait
un «drogué», à cause de la publicité,
en allumant, lui un cigare, elle une
cigarette, après le repas?

.La publicité pour les vraies dro-
gues est partout interdite. Or, le nombre
des drogués augmente. Il n'y a pas de
publicité pour la drogue - il n'y a que
la drogue. La propagande qui se fait
d'individu à individu , les mauvais
exemples - voilà ce qui crée la ten-
tation. Ce sont des choses que l'on
n'élimine pas en interdisantlapublicité
en faveur du tabac.
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L'entraîneur national Paul
Wolfisberg a fait appel à
deux nouveaux joueurs
dans son cadre: il s'agit du
défenseur Silvano Blanchi
(26 ans) et du demi Philip-
pe Perret (22 ans), tous
deux de Neuchâtel Xamax.
Wolfisberg a dû se passer
de Michel Decastel et Ro-
bert Lûthi , ainsi que de
Charly In- Albon, lequel
sera suspendu pour le
match du championnat
d'Europe des nations con-
tre la RDA après avoir éco-
pé de deux avertisse-
ments. Rudi Elsener n'a
pas été retenu dans ce ca-
dre où l'on note le retour
de son camarade de club à
Zurich Gianpietro Zappa.
Quant à Lucien Favre, il
sera libéré par son club,
Toulouse, pour les
échéances internationales
de l'équipe suisse. Les sé-
lections:

Match international Suis-
se- Tchécoslovaquie du 7
septembre à Neuchâtel. Gar-
diens : Roger Berbig (Grass-
hopper/9 matches internatio-
naux) et Eric Burgener (Ser-
vette/60). - Défenseurs: Sil-
vano Blanchi (Neuchâtel Xa-
max/0), André Egli (Grass-
hopper/27), Alain Geiger
(Servette/10), Beat Rietmann
(St. Gall/1), Roger Wehrli
(Grasshopper/36), Gianpie-
tro Zappa (Zurich/21). - De-
mis et attaquants: Manfred
Braschler (St. Gall/4), Jean-
Paul Brigger (Servette/7),
Lucien Favre (Toulouse/13),
Heinz Hermann (Grasshop-
per/36), Marcel ' Koller
(Grasshopper/1), Philippe
Perret (Neuchâtel Xamax/0),
Raimondo Ponte (Grasshop-
per/19), Claudio Sulser
(Grasshopper/38).

Match représentatif (moins
de 21 ans) Suisse - Tchécos-
lovaquie du 6 septembre à La
Chaux- de-Fonds. Gardiens:
Paolo Bernasconi i (Lugano)
et Martin Brunner (Grasshop-
per). - Défenseurs : Martin
Andermatt (Bâle), Urs Kuhni
(Lausanne), André Ladner
(Grasshopper), Marco Schàl-
libaum (Grasshopper), Mar-
kus Tanner (Lucerne), Daniel
Wildisen (Lucerne). - Demis
et attaquants : Marco Bernas-
china (Chiasso), Roland Hàu-
sermann (Zurich), Laurent
Jaccard (Servette), Martin
Jeitziner (Bâle), Roger Kun-
dert (Zurich), Gabriel Mar-
chand (Grasshopper), Beat
Sutter (Bâle) et Pascal Zaugg
(Neuchâtel Xamax).

LNC
Résultats : Aarau - Chiasso 0-1 ; Bel-
linzone - Wettingen 2-1 ; Lucerne -
Grasshopper 5-2; NE Xamax - Bâle
2-1 ; St-Gall - Sion 4-3; Vevey - Ser-
vette 1 -3 ; Y. Boys - Ch- de- Fds 0-0 ;
Zurich - Lausanne 1-2.

CLASSEMENT
1. Sion 5 4 0 1 21- 9 8
2. Grasshopp. 5 4 0 1 16- 7 8
3. Chiasso 5 3 2 0 9 - 4  8
4. Bâle 5 3 1 1 19- 8 7
5. Ch.-de-fds 5 3 1 1 1 1 - 9 7
6. NE Xamax 5 3 0 2 13- 5 6
7. St-Gall 4 2 1 1 12- 8 5
8. Zurich 5 2 1 2 9- 10 5
9. Vevey 5 2 0 3 17- 12 4

10. Lucerne 5 2 0 3 16- 16 4
11. Servette 4 1 1 2 8- 11 3
12. Bellinzone 5 1 1 3  3 - 9  3
13. Y. Boys 5 0 3 2 8- 19 3
14. Lausanne 5 1 1 3 9- 27 3
15. Wettingen 4 1 0 3 3- 10 2
16. Aarau 4 0 0 4 3- 11 0

Juniors A -1 er degré
CLASSEMENT
1. La Combe 1 1 0  0 5 - 0  2
2. Steg 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Naters 1 1 0  0 3 - 2  2

Raron 1 1 0  0 2 - 1  2
Sierre 1 1 0  0 2 - 1  2

6. Savièse 1 0  1 0  3 - 3  1
Vétroz 1 0  1 0  3 - 3  1

8. Fully 1 0  0 1 1 - 2 0
Bramois 1 0  0 1 1 - 2 0
Châteauneuf 1 0  0 1 2 - 3 0

11. USCM 1 0  0 1 0 - 4 0
12. Turtmann 1 0  0 1 0 - 5 0

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
CLASSEMENT
1. Visp
2. Salgesch
3. Lalden
4. Leuk-Susten
5. Agarn

Sierre 2
7. Anniviers
8. Brig 2
9. Chippis

10. Varen
11. Naters 2

GROUPE 2

1 1 0 0 13- 2 2
1 1 0  0 9 - 3  2
1 1 0  0 5 - 2  2
1 1 0  0 4 - 3  2
1 0  1 0  2 - 2  1
1 0  1 0  2 - 2  1
0 0 0 0 0-0 0
1 0  0 1 3 - 4 0
1 0  0 1 2 - 5 0
1 0  0 1 3 - 9 0
1 0 0 1 2- 13 0

CLASSEMENT \ ^L1. ES Nendaz 1 1 0  0 5 - 0  2 3 Conthey 2
2. Aproz 1 1 0  0 6 - 2 2  4 Qrimisuat

SERVETTE - SAINT-GALL, DEMAIN, AUX CHARMILLES

PAS D'ALTERNATIVE
Après sa déconvenue de

Vevey, Servette se prépare à
recevoir samedi aux Char-
milles rien de plus que l'ac-
tuel leader du championnat,
Saint-Gall, dont le parcours
après cinq matches est pour
le moins remarquable: neuf
points.

Sédunois, devenu servet-
tien, Alain Geiger confie à la
veille de cette rencontre ca-
pitale: «Nous n 'avons pas le
choix. Il faut gagner, battre
le leader afin de receler au
peloton de tête du classe-
ment. Personnellement, je
suis en pleine forme. Decas-
tel et Dutoit blessés, Ren-
quin légèrement touché, tout
cela n 'arrange pas nos affai-
res. Depuis que je joue au
Servette, je n ai perdu
qu 'une seule fois aux Char-
milles, face à Zurich en juin
1983. Cela fait quand même
une longue période, puisque
je commence ma troisième
saison. Chez nous, nous
avons tous les atouts de no-
tre côté. Depuis le début du
championnat, nous avons eu
des blessés. Franchement,
deux points de plus ne se-
raient pas usurpés, mais
c 'est ainsi. Saint-Gall est
surtout redoutable à domici-
le. Nous devons jouer de
manière plus détendue et
nous ne pouvons pas nous
permettre le moindre faux
pas à domicile. L'ambiance
de l'équipe est bonne. Nous
avons été battus par Vevey,
mais pas sur notre vraie va-
leur. Nous allons nous re-
trouver aux Charmilles. Pour
ce match, pas de prépara-
tion particulière. Les joueurs
ont rendez-vous au stade sa-
medi en fin d'après-midi. Un
impératif: il faudra être at-
tentif en défense, car Saint-
Gall dispose de bons
joueurs. Si nous dominons
notre nervosité, tout ira
bien. » Après ce match capi-
tal, les Servettiens joueront
le samedi suivant à Martigny
en coupe de Suisse. Funes-
te souvenir! Il y a trois ans

3. Ayent 1 1 0 0 • 3- 0 2
Riddes 1 1 0  0 6 - 3  2
Conthey 1 1 0  0 4 - 3  2
St-Léonard 1 1 0  0 4 - 3  2
US ASV 1 0  0 1 3 - 4 0
Qrimisuat 1 0  0 1 3 - 4 0
Chamoson 1 0  0 1 3 - 6 0
Montaha-Cr. 1 0  0 1 0 - 3 0

11. Chalais 1 0  0 1 2 - 6 0
12. Hérémence 1 0  0 1 0 - 5 0
GROUPE 3
CLASSEMENT
1. Monthey 2 1 1 0  0 11- 3 2

Orsières 1 1 0  0 8 - 0  2
Saiilon 1 1 0  0 6 - 3  2
Bagnes 1 1 0  0 5 - 2  2
Vemayaz 1 1 0  0 2 - 0  2
Vouvry 1 1 0  0 3 - 1  2

7. St-Maurice 1 0  0 1 0 - 2 0
Voilages 1 0  0 1 1 - 3 0
Leytron 1 0  0 1 2 - 5 0
Troistorrents 1 0  0 1 3 - 6 0
Saxon 1 0 0 1 3- 11 0
Vionnaz 1 0  0 1 0 - 8 0

Juniors B - 1er degré
CLASSEMENT
1. Brig 1 1 0  0 11- 0 2
2. Raron 1 1 0  0 8 - 1  2
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 5 - 0  2
4. St. Niklaus 1 1 0  0 6 - 4  2
5. Vétroz 1 1 0  0 1 - 0  2
6. Martigny 1 0  1 0  3 - 3  1

Steg 1 0  1 0  3 - 3 1
8. Sierre 1 0  0 1 0 - 1 0
9. Savièse 1 0  0 1 4 - 6 0

10. Châteauneuf 1 0  0 1 0 - 5 0
11. Monthey 2 1 0  0 1 1 - 8 0
12. Voilages . 1 0  0 1 0- 11 0

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
CLASSEMENT
1. Sierre 2 1 1 0 0 16- 0 2
2. Chippis 1 1 0  0 6 - 3  2

Naters 1 1 0  0 5 - 2  2
Visp 1 1 0  0 4 - 1  2

5. Chermignon 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Agarn 1 0  0 1 3 - 6  0

Brig 2 1 0  0 1 2 - 5 0
Salgesch 1 0  0 1 1 - 4 0

9. Chalais 1 0 0 1 0- 16 0

GROUPE 2
CLASSEMENT
1. Ayent 1 1 0  0 7 - 0  2

1 1 0  0 5 - 1  2 Raron
1 1 0  0 3 - 0  2 8. Brig 2
1 1 0  0 5 - 4  2 9. Naters 2

0®**"'

Martigny avait gagné et Lu- . maine. Réponse samedi soir
cio Bizzini avait été expulsé. sur le coup de 22 h 15...

On ose à peine songer à Michel Bordier
ce qui pourrait arriver si les
«grenat » ne gagnaient pas
leurs prochains matches.
Guy Mathez a parfois de la
peine à dominer ses nerfs
après la rencontre. Ecorché
vif, l'entraîneur servettien
manque peut-être un peu
d'expérience dans ce do-

5. Grône 1 0  1 0  2 - 2  1
ES Nendaz 1 0  1 0  2 - 2  1

7. Aproz 1 0  0 1 4 - 5 0
8. Montana-Cr. 1 0  0 1 0 - 3 0
9. Ardon 1 0  0 1 1 - 5 0

10. Bramois 2 1 0  0 1 0 - 7 0
GROUPE 3
CLASSEMENT
1. La Combe 1 1 0 0 10- 1 2
2. US Port-Valais 1 1 0  0 7 - 3  2
3. Martigny 2 1 1 0  0 6 - 3  2
4. Massongex 1 1 0  0 5 - 3  2

Vernayaz 1 1 0  0 5 - 3  2
Leytron 1 0  0 1 3 - 5 0
Troistorrents 1 0  0 1 3 - 5 0

8. USCM 1 0  0 1 3 - 6 0
9. Isérables 1 0  0 1 3 - 7 0

10. St-Maurice 1 0 0 1 1- 10 0
GROUPE 4
CLASSEMENT
1. Noble-Contrée 1 1 0  0 8 - 0  2
2. Saiilon 1 1 0  0 6 - 1  2
3. St-Léonard 1 1 0 0 .5- 1 2
4. Bagnes 1 1 0  0 2 - 0  2
5. Fully 1 0  1 0  1 - 1  1

Orsières 1 0  1 0  1 - 1  1
7. Lens 1 0  0 1 0 - 2 0
8. Evionnaz-Coll. 1 0  0 1 1 - 5  0
9. Vouvry 1 0  0 1 1 - 6 0

10. Erde 1 0  0 1 O - 8 0

Juniors C -1 er degré
CLASSEMENT
1. USCM 1 1 0  0 6 - 1  2
2. Fully ' 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Bagnes 1 1 0  0 3 - 2  2

Hérémence 1 1 0  0 2 - 1  2
Naters 1 1 0  0 3 - 2  2

6. Savièse 1 0  1 0  1 - 1  1
.Sierre 1 0  1 0  1 - 1  1

8, Bramois 1 0  0 1 1 - 2 0
Monthey 2 1 0  0 1 2 - 3 0
Sion 3 1 0  0 1 2 - 3 0

11. Grône 1 0  0 1 0 - 3 0
12. Saiilon 1 0  0 1 1 - 6 0

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
CLASSEMENT GROUPE 6

1 1 0 0 11- 2 2 CLASSEMENT
1 1 0  0 4 - 0  2 1. Martigny 2
1 1 0  0 3 - 1  2 2. St-Gingolph

1. Visp
2. Steg
3. Saas Fee

Termen
5. St. Niklaus
6. Lalden

1 1 0  0 5 - 3  2 Vollèges 1 1 0 0 2 - 1 2
0 0 0 0 0 - 0  0 St-Maurice 1 0 1 0 1 - 1 1 r
1 0  0 1 3 - 5 0 Vionnaz 1 0 1 0 1 - 1 1 . I— lf1 0  0 1 1 - 3 0 Orsières 1 0 0 1 1 - 2 0 I© V
1 0  0 1 0 - 4 0 Troistorrents 1 0 0 1  2 - 3  0 l
1 0 0 1 2- 11 0 8. Vouvry 1 0  0 1 0 - 7 0 V 

/ .-
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1 1 0  0 7 - 0  2
1 1 0  0 3 - 2  2

Decase
sur le «billard»

Blessé à un genou dans un
match amical d'avant-saison,
disputé à Porto, Michel Decastel
(FC Servette) doit subir une in-
tervention chirurgicale aujour-
d'hui.

GROUPE 2
CLASSEMENT
1. Salgesch 1 1 0  0 5 - 2  2
2. Chippis 1 1 0  0 4 - 2  2

Leuk-Susten 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Varen 1 1 0  0 2 - 1  2
5. Anniviers 0 0 0 0 0- 0' 0
6. Sierre 2 1 0  0 1 1 - 2 0
7. Miège 1 0  0 1 2 - 4 0

Turtmann 1 0  0 1 2 - 4 0
9. Agarn 1 0  0 1 2 - 5 0

GROUPE 3
CLASSEMENT
1. Ayent '1 1 0 0 13- 1 2
2. Sierre 3 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Lens 1 1 0  0 3 - 0  2
4. Chermignon 1 1 0  0 4 - 3  2
5. Noble-Contrée 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Chalais 1 0  0 1 3 - 4 0
7. Montana-Cr. 1 0  0 1 0 - 3 0
8. Arbaz 1 0  0 1 0 - 6 0
9. Miège 2 1 0 0 1 1- 13 0

GROUPE 4
CLASSEMENT
1. St-Léonard 1 1 0  0 8 - 1  2
2. Châteauneuf 1 1 0  0 2 - 0  2

Granges 1 1 0  0 4 - 2  2
Bramois'2 1 0  1 0  1 - 1  1
Conthey 2 1 0  1 0  1 - 1  1

6. Qrimisuat 0 0 0 0 0 - 0  0
7. US ASV 1 0  0 1 0 - 2 0

Evolène 1 0  0 1 2 - 4 0
9. Savièse 2 1 0  0 1 1 - 8 0

GROUPE 5
CLASSEMENT
1. Riddes 1 1 0 0 10- 2 2
2. La Combe 1 1 0  0 7 - 1  2

Saxon 1 1 0  0 8 - 2  2
4. Vétroz 1 1 0  0 4 - 3  2
5. Erde 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Ardon 1 0  0 1 3 - 4 0
7 Chamoson 1 0  0 1 1 - 7 0

Leytron 1 0  0 1 2 - 8  0
9. Fullv 2 1 0 0 1 2- 10 0

Juniors inter A1
Résultats: Vevey - Lausanne 0-1 ;
Kôniz - Servette 0-0 ; Chênois - Ver-
nier 0-2 ; NE Xamax - Sion 1-2; St.
Lausanne - Y. Boys 1-3; Granges -
Et. Carouge 2-1.
CLASSEMENT
1. Y. Boys 1 1 0  0 3 - 1  2

Vernier 1 1 0  0 2 - 0  2
Sion 1 1 0  0 2 - 1  2
Lausanne 1 1 0  0 1 - 0  2
Granges 1 1 0  0 2 - 1  2

6. Servette 1 0  1 0  0 - 0  1
Koeniz 1 0  1 0  0 - 0  1

8. Et. Carouge 1 0  0 1 1 - 2 0
NE Xamax 1 0  0 1 1 - 2 0
Vevey 1 0  0 1 0 - 1 0
Chênois 1 0  0 1 0 - 2 0
St. Lausanne 1 ,0 0 1  1 - 3  0

Juniors inters A2
Résultats: Fribourg - Chênois 2 3-0;
Onex - Brig 2-1 ; Meyrin - Yverdon
1-3; Renens - Martigny 6-0; Sion 2 -
Carouge 2 1-3 ; St. Nyonnais - Mon-
they 5-1.
CLASSEMENT
1. Renens 1 1 0  0 6 - 0  2
2. St. Nyon. 1 1 0  0 5 - 1  2
3. Fribourg 1 1 0  0 3 - 0  2
4. Yverdon 1 1 0  0 3 - 1  2

Carouge 2 1 1 0  0 3 - 1  2
6. Onex 1 1 0  0 2 - 1  2
7. Brig 1 0  0 1 1 - 2 0
8. Meyrin 1 0  0 1 1 - 3 0

Sion 2 1 0  0 1 1 - 3 0
10. Chênois 2 1 0  0 1 0 - 3 0
11. Monthey 1 0  0 1 1 - 5 0
12. Martigny 1 0  0 1 0 - 6 0

Juniors inters B1
GROUPE 1
Résultats : Chx-de-Fds - St. Lausan- il„ '„v 
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ne 3-0; Carouge - NE Xamax 4-3 ; Ve- R
^"fc

3~7
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n,b2u 'S.7"1 ;
vey - Meyrin 1-4; Sion - Domdidier g."!"™ : St Lausanne 7"2: Sion -
6-2; Chênois - Lausanne 1-3; Re- B'ennei-i.
nens - Servette 3-0. CLASSEMENT

Résultats: St. Lausanne - Servette
2-9 ; Domdidier - Chênois 0-7 ; Meyrin
- Sion 3-1 ; NE Xamax - Vevey 5-1 ;
Chx-de-Fds - Carouge 1 -0.

CLASSEMENT
1. Servette 2 2 0 0 17- 5 4
2. Meyrin 2 2 0 0 7 - 2  4
3. Ch.-de-Fds 2 2 0 0 4 - 0  4
4. Lausanne 1 1 0  0 3 - 1  2
5. Chênois 2 1 0  1 8 - 3 2
6. NE Xamax 2 1 0  1 8 - 5 2
7. Sion 2 1 0  1 7 - 5 2
8. Carouge 2 1 0  1 4 - 4 2
9. Renens 1 0  0 1 3 - 8 0

10. Vevey 2 0 0 2 2 - 9  0
11. St. Laus. 2 0 0 2 2- 12 0
12. Domdidier 2 0 0 2 2- 13 0

Juniors inters B2
Résultats: Richemond - Courtepin
9-2; Payerne - Bramois 2-2 ; Murten -
Sion 2 7-1 ; Romont - St. Lausanne 2
4-2 ; Favargny - Conthey 1-6 ; Mon-
they - Montreux 1-2.

CLASSEMENT
1. Richemond 1 1 0  0 9 - 2  2

2 2. Murten 1 1 0  0 7 - 1  2
2 3. Conthey 1 1 0  0 6 - 1  2
2 4. Romont 1 1 0  0 4 - 2  2
2 5. Montreux 1 1 0  0 2 - 1  2
2 6. Payerne 1 0  1 0  2 - 2  1
2 Bramois 1 0  1 0  2 - 2  1
0 8. Monthey 1 0  0 1 1 - 2  0
0 9. St. Laus. 2 1 0  0 1 2 - 4 0 •
0 10. Farvagny 1 0  0 1 1 - 6 0
0 11. Sion 2 1 0  0 1 1 - 7 0
0 12. Courtepin 1 0  0 1 2 - 9 0
0

Juniors inters C1
Résultats: Lausanne - St. Nyonnais
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Un record déterminant
Profitez-en maintenant

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5 Mon compté privé BPS correspond à mon

rythme. Mobile, les mouvements libres. En
somme, très indépendant. De surcroît, il me rap
porte des intérêts et met aussi à ma disposition
un tas de services complémentaires.

1920 Martigny - 0026/2 64 08

MêL_ n
 ̂= TOUS ies spons

VENTE
LAMES PIN ET SAPIN

dès Fr. 8.95 le m2

Listerie - Lambourdes
Ballustrades pour balcons

IMBOSA S.A.
1868 Collombey-le-Grand

Tél. 025/71 36 45

36-100522

Au prochain guichet BPS, regardez
près.
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD S ERRA
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un conton moeueux et un vous reservent pour oemain. une visne a votre cviiue^iuiinauc
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 75 290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à part ir de fr. 16310.-. e
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR 4 i: fr. 26 100.-. s,
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/9 8 ch ou d'un diesel
l p nalhe r/p.<; vitres énnusR la r.armssRrif; 1RS hnur.liers antir.hnr.s de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i ILe galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boite a 5 vitesses de série (transmission i —— - ~~
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. 3 portes, fr. 14990.-. 
nouveau train roulant, rénnnd aux olus hautes exiaences en Profiléconomiaue: 6.61/100 km sur route, 10.81 en ville, moyenne

économie.
Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,8len ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
les perforations par la corrosion.
La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres

matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux FORD PROFILE L'AVENIR.
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Le Tour des Dents-du-Midi reste une épreuve à part. Unique
peut-être. Les particularités du parcours, exclusivement tra-
cé en montagne, voire en haute montagne, celles de la cour-
se proprement dite (par équipes de deux coureurs avec neu-
tralisation durant la nuit en cabane) en font une discipline
en marge. «Nous pouvons nous vanter d'être les seuls à or-
ganiser une course de ce genre» s'exclame René Jordan,
l'une des chevilles ouvrières de la doyenne des courses pé-
destres valaisannes et, sans aucun doute, l'une des plus
spectaculaires.

A nouveau
sur le grand tour

Samedi et dimanche, cet-
te dernière fêtera son ving-
tième anniversaire. L'évé-
nement sera marqué de
deux manières. Abandonné
en 1980 en raison du nom-
bre insuffisant d'inscrip-
tions, le grand tour retrou-
vera d'abord sa place au
programme cette année. Les
coureurs avides d'efforts
soutenus et prolongés (43
km répartis sur les deux
journées) pourront donc à
nouveau se lancer, ce week-
end, à l'assaut du massif
prestigieux des Dents-du-
Midi. Une trentaine de pa-
trouilles sont inscrites dans
cette catégorie. Ajoutées
aux trente annoncées au dé-
part du petit tour (22 km 700
dimanche), et à la cinquan-
taine d'individuels inscrits à
la course du samedi après-
midi (Vérossaz-Fahy-centre
sportif, 7 km 500 pour 750 m
de dénivellation), ces der-
nières formeront la base
d'une épreuve qui s'annon-
ce particulièrement capti-

Le palmarès des vingt premières éditions
Années Grand Tour
1964 7h07'45"
1965 6h19'53"
1966 6h05'52"
1967 5h53'30"
1968 5h55'33"
1969 5h44'38"
1970 5h18'51"
1971 6h09'48"
1972 5h39'35"
1973 5h33'33"
1974 5h13'31"
1975 , 5h19'58"
1976 5h03'55"
1977 5h03'54"
'1978 5h13'53"
1979 5h05'05"
1980
1981
1982
Individuelle: Vérossaz, Centre sportif des Giettes
Record: 42'42", Gay Alain, SC Daviaz.
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% Le parcours qu 'emprunteront les coureurs des catégories A (grand tour) et B (petit tour) avec leprofil.

vante et qui fêtera donc a
cette occasion un record de
participation.

Les favoris
Recordman du petit tour

Vérossaz, Mex, refuge de
Chalin, Sives, Vérossaz)

Clubs Petit Tour
SC Daviaz 3 h 57'04"
Douane 5e arr. 3h42'04"
Douane 5e arr. 3 h 54'42"
Cp. GF10 3h28'53"
Cp. GF10 3h19'01"
SC Diablerets 3 h 08'08"
Gendarmerie française • 3 h 04'44"
SC Diablerets 2h50'14"
Cp. GF10 2 h 51'35"
Douane 5e arr. 2 h 53'47"
SC Daviaz ' 2 h 43'56"
SC Daviaz 2 h 37'28"
SC Daviaz 2 h 44'08"
SC Savièse (record) 3 h 10'29"
SC Villars 2 h 50'42"
Cp. GF10 2h56'24"

2 h 41'29"
2h34'11"
2 h 31'57'
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Profils

avec les 2 h 31'57" réussis
l'année dernière, Octave
Bellon et Amédée Rithner
tenteront cette fois de ré-
éditer leur performance
mais sur la grande boucle
(Vérossaz, col du Jorat, ca-
bane de Susanfe, Nonavan,
Sélaire, Vérossaz).

La concurrence viendra
surtout pour eux de l'équipe
des gardes-fortifications de
Lavey, plusieurs fois vain-
queurs, et des frères Brail-
lard de Fribourg.

Sur le petit tour, la victoire
se jouera entre l'une ou l'au-
tre des patrouilles de l'Ecole
de recrue de Savatan, qui
déléguera une dizaine
d'équipes.

En individuels enfin (re-
cord 42'42" par Alain Gay)
la course sera particulière-
ment ouverte et indécise.
Relevons ici que les inscrip-
tions peuvent encore se fai-
re auprès des organisateurs
jusqu'à une heure avant le
départ.

Organisée par le Ski-Club
Daviaz, en collaboration
avec la commune de Véros-
saz et quelques personnes
bénévoles, cette manifesta-
tion commencera demain
matin dès 11 heures (ouver-
ture des bureaux de course)
et se terminera le lendemain
après-midi avec la distribu-
tion des prix prévu à
16 heures.

Clubs
SC Troistorrents
SC Troistorrents
Police cantonale VS
SC Zinal
SC Zinal
Douane 5e arr.
Savièse
Douane 5e arr.
SC Savièse
SC Savièse
SC Savièse
SC Savièse
SC Savièse
SC Liddes
SC Savièse
SC Liddes
SC Le Crêt
Arr. fort. 13
Chablaisiens (record)

a j . r- 'v  -.,

LA CIME DE L'EST : prestigieuse, elle domine le massif des Dents-du-Midi, et servira de cadre, ce
week-end, au 20* Tour des Dents-du-Midi.

Vingt ans d'amitié
Le Tour des Dents-du-Midi a

été la première grande classique
valaisanne de course pédestre
en montagne, avec une particu-
larité, celle de lier coureurs, or-
ganisateurs et contrôleurs, dans
un bel esprit de fraternité spor-
tive.

Cette course exceptionnelle
se déroulant autour d'un des
plus beaux massifs des Alpes
valaisannes inscrit ses hauts
faits dans l'histoire authentique;
celle qui garde l'empreinte de
l'homme et la volonté de son
œuvre, où l'on se doit de recon-
naître la marque de l'esprit spor-
tif de son initiateur, Fernand Jor-
dan.

L'histoire de vingt ans de
compétition a bien été définie
par ses organisateurs : allier le
sport à la culture, former des
athlètes de haut niveau, des
contrôleurs de choc, un tout,
avec un symbole: «tout effort
est utilitaire», pour contribuer à
la formation de l'homme et dé-
velopper ses activités physiques
par le jeu du sport .

Le Tour des Dents-du-Midi
n'est pas une classique ordinai-
re, ni une organisation routiniè-
re, mais une sélection d'élite à
toutes les dimensions.

Cette course, unique en Eu-
rope, est une réalité concrète,

DEMAIN APRES-MIDI A VISSOIE
16e Course pédestre anniviarde

Dernier test sérieux avant la grande classique Morat-Fribourg, la
course pédestre anniviarde se courra demain après-midi dans la ré-
gion de Vissoie. Organisée par le Club Spiridon Anniviers, cette
épreuve se déroule sur une distance de 16 km (deux boucles de
8 km) comportant à peu près les mêmes difficultés que la course
Morat-Fribourg. Comme la grande classique helvétique, elle est
également ouverte à toutes les catégories. Le départ est prévu à 16
heures. Voici encore les principaux renseignements sur cette Médaille des fifres et tam-
épreuve: bours de Grimentz. Prix au pre-

mier de chaque catégorie. Prix
Catégories Elite: 20 à 39 ans, 16 km. P°uTJ?*[ ecord£r}$rlUVe (A'~

Minimes: garçons jusqu'à Vétérans I: 40 à 49 ans, ^ech Moser. 
53 00 

) Prix pour
10 ans, 8 km (1 boucle); filles 16 km. le meilleur Anniyiard de chaque
jusqu'à 10 ans, 8 km. Vétérans II: 50 à 59 ans, catégorie. Prix tirés au sort.

Ecoliers: 11 à 15 ans, 8 km. 16 km. VestiairesEcolières: 11 à15ans, 8 km. Féminines: 16 ans et plus, ,-,-». „ * ,,Touristes: sans prix spéciaux 16 km. 
P Bâtiment du centre scolaire

aux premiers, mais avec médail- „ o Anniviers.
le et classement, 8 km. Programme Renseignements

Juniors: 16 à 19 ans, 16 km 14 h: remise des dossards, Viviane Epiney, 3961 Ayer, té-
(2 boucles) place de la Tour. léphone (027) 65 17 15.

qu il n'est plus possible d'abolir.
Il faut l'envisager dans sa di-
mension sociale. Or, compren-
dre ce phénomène, c'est le
comprendre comme un tout, où
chaque participant sur le plan
compétitif , organisation et con-
trôle, représente une parcelle de
responsabilité individuelle et
collective, ce qui est rare dans
notre société en cette fin de siè-
cle, marquée par les migrations
humaines, secouée par la for-
midable révolution scientifique,
où les hommes se regroupent
non plus auprès des points
d'eau de Jeurs lointains ancê-
tres, mais recherchent les che-

sportive
mins de leur identité naturelle;
bien que dans la même décen-
nie, nous assistions à une dou-
ble tentative contradictoire de
détracteurs inconscients d'auto-
destruction des vraies valeurs
marquées par un irrespect, un
certain mépris de toute tradition
des vraies formes et des objets
qui participent à notre vie quo-
tidienne indispensable à la bon-
ne marche de notre civilisation.

Le Tour est une harmonie,
une source, un regard vers le fu-
tur.

René Jordan, président

16 h: départ toutes catégo-
ries.

20 h: distribution des prix.
Place du village: musique,

productions diverses, cantine.
Prix
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Sr̂  PATRONAGE DESCARTES MEUBLES
Jean-Marie Gaudard Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53/54 Télex 38569

m̂̂ ^t̂ mm  ̂
Agence de la Ban-

J—m Â\—̂ que Cantonale du
 ̂

B Valais
Serv. adm. de Télé-

Â\ Â\\ ovronnaz S.A.^̂ 5 ^^F Promotions - Cons-
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tructions - Achats -
^L\ ^m Ventes

^^^^H Appartements et
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Jubilé 
25 ans:

^B ^T 1968-1983

Hôtel
du Muveran

Serge Ricca

Ovronnaz
Tél. 027/86 26 21

Restaurant
Au Vieux-Valaîs

Ludwig Mutter

Ovronnaz
, Tél. 027/86 21 63

Spécialités de la chasse
Mike Short et Colombo Tramonti dédicaceront le poster NF samedi après-midi au cen
tre du Manoir à Martigny dès 15 heures. ,

Entreprise
de carrelages
Pierre Vilettaz

Leytron

Tél. 026/6 28 31

Saxon

Café-Restaurant
Valésia

Famille A. Vouillamoz

Menus ouvriers
et à la carte

Riddes
Tél. 027/86 25 44

Michel
Valloton

Transports
et terrassements

Leytron-Ovronnaz
Tél. 027/8618 26

L 

CIME A

i

Confirmation de Mike Short
ou

revanche de Tramonti

Qui de Mike Short...

Eddy Buchard
mmm—mmmmmma Installateur

lËHIJg - 1913 Saiilon
Sm+- 0026/6 20 62

IlÉplHEf* 0 026/6 33 43

*̂ ^HLL-1 0 027/86 48 57

Ferblanterie - Appareillage
Couverture - Chauffage

Simon f̂lL
Ducrey F̂ l
Maîtrise /̂ '̂ rfédérale B̂ ^l

Entreprise
bâtiment et génie civil

Route de Saiilon
1926 Fully-Ovronnaz

Ovr onnaz
la station valaisanne
naturelle

Hôtels, pensions, chalets et appar-
tements, restaurants, dancing.
Promenades balisées, courts de
tennis, parcours Vita, télésiège.

Pour tous renseignements :
Office du tourisme, Ovronnaz
Tél. 027/86 24 93

8e course pédestre

Ovronnaz-
Rambert
Distance : 8,4 km Dénivellation : 1360 m
organisée par le Ski-Club OvrOIHiaZ

C'est maintenant devenu une tradition que le pre-
mier week-end de septembre le sentier menant à la
cabane Rambert soit emprunté par de nombreuses
personnes. La plupart de ces personnes, ne sont
pas là pour faire du tourisme, mais pour se battre
contre un ennemi qui se nomme chronomètre.

Cette année, la course Ovronnaz - Rambert sera
placée sous le signe du duel. Duel entre Mike
Short, vainqueur de la dernière édition et détenteur
du record en 55'10, et l'Uranais Colombo Tramonti,
vainqueur de l'épreuve à de nombreuses reprises
et également ex-détenteur du record. Pour l'An-
glais, il s'agira de confirmer son excellente course
de l'année dernière où il avait survolé l'épreuve
d'une facilité déconcertante et pour Colombo Tra-
monti ce sera l'occasion de prendre sa revanche et
peut-être d'essayer de reconquérir son bien, le re-
cord de l'épreuve.

Cette année, les organisateurs de l'épreuVe ont à
nouveau travaillé d'arrache-pied pour s'assurer la
participation de nombreux coureurs qui sont parmi
les meilleurs dans cette discipline. A part Short et
Tramonti, il y aura également Spûler, Jorgensen,
Blersch, Norbert Moulin, Ulysse Perren, Armin Ma-
thieu, Daniel Fischer (qui a terminé troisième l'an-
née dernière), Kurt Hess, Daniel Schâffer et une
dame, Vroni Steinmann.

Vraiment, cette huitième édition de la course
Ovronnaz-Rambert promet de belles empoignades.
Toutes les personnes qui désirent participer à la
course peuvent le faire en s'inscrivant au départ.

Une course pour écoliers est également prévue,
elle se disputera sur la distance de 2 km 300.

Il faut relever le magnifique geste du Football-
Club de Leytron qui a avancé son match de cham-
pionnat contre le FC Saint-Jean, initialement prévu
dimanche, à samedi après-midi à 16 h 30.

Ph. Dély

Boucherie
Lard'Evaz

Rossier-Schaub

Ovronnaz
Tél. 027/86 36 68

86 26 28

Albert Buchard
Voyages - Excursions

Leytron - Ovronnaz
Tél. 027/86 22 30

Téléovronnaz S.A.
1400 m-2500 m

Huit installations
Débit : 6500 pers./h.
25 km de pistes
balisées

Tél. 027/86 45 49

Relais
des Mayens

Didier Taccoz

Les Mayens-
de-Chamoson
Chamoson
Tél. 027/86 28 20

Case postale 2111 _̂ _̂  >y
CH-1912 OVRONNAZ 'WâH ^̂ St

OVRONNAZ /̂'
—«VACANCESTSA

Location - Vente
appartements et
chalets de vacances

Tél. 027/8617 77

Pension
de la Forêt
Ovronnaz
Alt. 1400 m
Ouvert été - hiver
Prix modérés
Cuisine soignée

Tél. 027/86 2310
hors saison 86 25 60

Union de
Banques Suisses

Ovronnaz
Représentant:
Claude Crettenand

Tél. 027/8617 41

4^^^^ Marie-Jo
jfl 

 ̂
Perraudin

wB^^̂ Ê Dames
^W t̂̂  ̂

messieurs

^U  ̂
Tél. 027/
¦ M <?{ 86 43 76

Vsj Ovronnaz

Pierre-Sports
. Ovronnaz
^k Articles de sport

^^ f̂c» f̂c\ et confection
]n?9 \ sportive
(̂ J ĵSîf/ Vente et loca-
^ &npy  tion de skis

-̂—'̂ ^V1à% Carrupt
& Roduit

# 027/86 3616

Café-Restaurant du

ÔSleil
G. Michellod

Montagnon- Fermé le lundi
Leytron

...ou de Colombo Tramonti
remportera cette 8e édition
de la course Ovronnaz-Ram-
bert ?

Auto-école
Antoine Denis

Leytron

Tél. 027/86 35 24
026/ 6 29 64 (privé)

SSICoop
Magasins Café

Leytron Ovronnaz

Pierre Defayes
Gypserie - Peinture
Papiers peints
Maîtrise fédérale

Leytron - Ovronnaz
Tél. 027/86 40 80
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LesKadett proposées en version Rouler avec plaisir Découvrez i agrément ae rouier i-iouaay. ues
Holiday offrent les raffinements Vue densemble des extras «Holiday» vers les plaisirs de l'été "suZTur

'
e —  ̂— ***" nH°"d*">

qui embelliront vos vacances et •• ¦ ,' •• *, •- /• , _,.' '" -«,¦ ,««„, La Kadett est une traction avant avec moteur
égaieront votre route. En plus, •fo/f solaire transparent (amovible) • radio OL/OM/ moderne OHC disposé transversalement. Boîte
vous économisez, selon le OUCBIaupunkt AMSTERDAM • vitres teintées • ta- à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Suspension . 

 ̂ „ „ §
modèle de Fr. 600 - à Fr. blette vide-poches sous le tableau de bord • porte- McPherson à l'avant, essieu arrière à bras d'arti- ^̂ ~~-^| M % Il v | y
OQQ _ ' bagages*(démontable) • filet de retenue* • set culation communiquants. Vous avez le choix I  ̂ J ^

JÊ g- 1 L̂ ^,̂ ^
5

«plaisirs d'été», avec canot pneumatique, etc. entre le moteur 1.31 à essence (50 kW/ 68 CV) m
 ̂̂ ZZ^JPdK̂^^Yŵ  Z^  ̂mmA

'selon modèle. ou 1.6 I diesel (40 kW/ 54 CV). Berline avec Z^T^ÏTaTL.i __ . ¦«¦«.«* A ¦*¦>«•I 1 hayon arrière ou Caravan à 3 ou 5 portes. FIABILITE ET PROGRESKAN 561/83 He

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Oie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage
International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

r**ï ? on
I 1'Ch°iX , . . .:WBWW

I Pommes M W* {%IGravenstein £& JjII

Pastèque 1 43le kg H L̂W

"¦*¦* 1 VIEpasteurise I HZWI L̂w , :

Ouverture de la chasse à notre boucherie
Prêt a servir

Civet de chevreuil y 50
100 g kil

Civet de cerf 195
100 g !¦

Troistorrents

b l  

5 000.™ Nous vous offrons :
15 jambons - 30 tramages -15 lardsorganise par le ., Q côtes fumées - 4 corbeilles

FC Troistorrents pleines à craquer - 3 demi-porcs
Abonnements : 15 filets garnis -1 cloche -1 hotte
1 carte Fr. 30.- paysanne pleine - 3 fois 24 bouteilles
2 cartes Fr. 50.- et beaucoup d'autres bonnes choses.
3 cartes Fr. 60.- |_ 

EN MULTIPLEX :
SALLE COMMUNALE
HÔTEL COMMUNAL
CAFÉ HELVÉTIA
CAFÉ DE LA PLACE
CAFÉ DE LA POSTE

Samedi 3 septembre
à 20 h 15

Coït GLX

Agria

ĵgg VÉHICULES AUTOMOBILES ] 
Avendre ,„

—-^^^————^^—-—• mobilhome
A vendre A vendre dans carnpjng valais CnâSSlS

central. Eau, égouts, T«««»*»
RMW 71fl Mitsubishi électricité I rac-DIVI W /OU 

Ga|am GLX 
Loyerpayéiusqu à tin Mayor

moteur neuf 5000 km . .
bronze métallisé IV nnnT ' Pour ,ous renseigne- avec moteur WV ex-
toutes options. 61 000km,exp. ments; rtisé

Tél. 021/89 17 96
Prix très intéressant. Fr. 5000.-. (matin ou dès 19 h). Tél. 027/3610 08.

36-303033 36-5634

Tél. 026/6 36 12. Tél. 027/22 58 10 ; 
36-2871 36-303036

ACTION
POSTER

jusqu'au 30 septembre

50 X 75 cm 20.—

35 X 50 cm 16.—

24 x 35 cm 10.—
• D'après dias de

toutes marques
• D'après films

négatifs
• Aussi livrable monté

sur alu, prêt à sus-
pendre.
Du laboratoire cou-
leur de Kodak S.A.,
Lausanne

Vous reconnaissez les [ / /
photos et //

agrandissements <SJKoaaK ft>
couleurs Kodak vs.à ce label de qualité _ \ ^N I '|s

au verso

Votre spécialiste pour tous travaux de
laboratoire, agrandissements, pos-
ters, cartes de vœux, calendrier pho-
to, puzzle, photo.

36-2447

i BlBpPrM

A vendre
A vendre

Mu<»..ki.i.i très belle
M'*,?"̂  Mini

1000
79, 30 000 km,
expertisée. mod. 76, 53 000 km,

rouge, expertisée.
Fr. 6200.-.

Fr. 3000.-.
Tél 027/

38llo4°U Tél. 027/23 58 38.
36-303039 36-303015

W027
QV21 11

avec remorque à prl
se de force.

Tél. 027/36 10 08.

Occasions
Mitsubishi
Coït Turbo 83 17 000 km 13 400 -
Sapporo 2000 81 37 000 km 8 900-
Lancer 1600 80 89 000 km 5 500-
Colt GLX 80 69 000 km 7 500-
Sapporo
Turbo 2,0 83 1 500 km 23 000-
Triumph TR7 78 88 000 km 5 500 -
Lancia Beta
1600 78 91 000 Km 5 500-
Alfasud Super
1500 79 67 000 km 6 500 -
Alfetta 2000 77 8 900 -
Alfasud
Sprint 1,5 79 50 000 km 7 900-
Bus L 300 Mitsubishi
9 places 7 000 km 13 800 -
Bus WV, 9 places 8 000 km 17 000 -
Datsun station ¦ 81 7 400-
Galant Station 82 11 500-

Vendus expertisés et garantis
Facilités de paiement.

Garage du Stade Ribo S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 22 94
Service de vente : Michel Robert.

3fi-?R9D

^—^— i
18.50 Vevey, pi. du Marché
18.55 La Tour-de-Pellz, station AGIR¦ I ¦ 19.00 Clarens. bâtiment SBE

UflfQII'P 19.05 Montreux . pi. du Marché
HUl Ullb 19.10 Territet. Grand-Hôtel

19.15 Villeneuve, gare CFF
*JMA 1«IIA 19.20 Rennaz, laiterie
DES DUS ,92S Aigle, gare CFF
UVW MMV 1930 oilon.gare AOMC

19.35 Salnt-Triphone. village

mis gracieusement ]¦£ $£%&&?'
à VOtre disposition 1900 Evlonnaz.collège
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A nouveau cette année - sous le slogan EXPO HABITAT 83 - nous
vous présentons tout spécialement les nouvelles tendances qui
ouvrent la mode «chez les ensembliers».

Une profusion de modèles inédits et d'idées dans le domaine de
l'aménagement d'intérieurs vous enthousiasmeront, pratiques et
prêts à l'emploi, mis en valeur par les toutes dernières créations de
notre collection de rideaux et de tapis.

Nous signalons à votre attention particulière les
solutions pratiques concernant le logement dans
des espaces restreints: lors de cette exposition,
nous avons mis l'accent sur la fonction, la converti-
bilité et le côté polyvalent du meuble. Par dessus
tout, nous avons voulu vous aider à trouver une
solution vraiment personnelle à vos soucis quant à
la décoration de votre intérieur.

Il va de soi que vous pourrez acquérir les modèles présentés lors
de cette exposition spéciale aux prix avantageux qui sont
l'apanage de la Maison Ffister.
Par la même occasion, vous pourrez bénéficier de toute la gamme
de nos services. Ces avantages rendent notre exposition encore
plus attractive.

Une visite en vaut la peine!

^̂   ̂
¦ kfm M .̂ _  ̂ Do it yourselfCentre de I habitat =»-

Sur la route du lac, entre les sorties f FEÏTmd'autoroute d'Aubonne et de Morges-Ouest LHLULCJI
Samedi: de 8 h à 17 h Jf) ̂ .j t Q  lm
Lundi vendredi:^^ "* / / r i
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

Electroménagers

Parce que, dans tous les domaines, Age^m'ât,
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I de cuis8ne8

Marmites avec robinet 10-70 1
Chaudières de cantine 135 I
Grils - Broches
Braisières

Insignes - Jeux
Décoration

Ie t  
1000 autres articles ta*** J^3 1

en location Ê̂tW -
Nouveau : vaisselle pour banquets soignes *

RADIO T.V
STEINER

Restaurant
MOVENPICK

Vous trouverez tout
en location

. . .  L̂m k̂m 
1AJ Matériel de tire-pipe

Demandez notre catalogue ¦¦ § WÊÊÊLWÊmmm

Vendredi 2 septembre 1983 20

¦plexiglas®
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAG E — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES , FOURRES . ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
[ Tél. 028/36 13 63 TX 952890 FUPL ch

Tous les vendredis,
de 9 à 17 heures

Faites contrôler
gratuitement votre
machine à coudre.
Même une bonne machine à coudre exige
de temps à autre un contrôle sérieux.
Notre personnel qualifié contrôlera gra-
tuitement votre machine à coudre de
ménage.

ELNA-BERNINA-HUSQVARNA-PFAFF
- SINGER - ETC.

En cas de réparation, nous vous soumet-
trons un devis et la réparation se fera seu-
lement avec votre accord.

Centre de couture et de
repassage Elna
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 027/22 71 70

j  Jf LO GSnOpl -̂ C j
fait du bien a Madame

Quand Monsieur te poil

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

'souvent imitée.
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Saviez
- Vins tins du Valais -
- Dégustation -

Occasions
1 bureau (chêne) 130x70x78,

bon état 195.-
1 belle armoire, brun foncé,

3 portes, 190 1g., 183 haut.,
60 cm prof. 195-

1 téléviseur couleurs,
grand écran 285 -

1 tourne-disque 3 vitesses (valise)
et 10 disques 45-

1 paire de jumelles prismatiques
7 x 50 avec étui 98-

1 télescope jusqu'à 90 fois
agrandissement avec trépied 245 -

1 machine à coudre électrique
portative Elna, zigzag, valise 245 -

1 machine à écrire portative
avec valise 98-

1 cithare avec décorations fleurs,
état de neuf 125-

1 vélo pour homme, 3 vitesses,
parfait état 125.-

1 vélo de dame système anglais,
3 vitesses, parfait état 145.-

4 draps de lit , 3 fourres de duvet ,
4 fourres de coussin, le tout 58-

1 boule à laver 35.-
1 guitare avec étui 79.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05-305108

4000 couverts
à disposition
Spécialiste pour tous
les articles de fête

Tous les articles en plastique
à des prix fantastiques
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A vendre à Vétroz au nord de la
route cantonale

terrain à bâtir
3600 m2 (possibilité de morceler)
Fr. 120.-le m2
A Vétroz au sud de la route can
tonale

2 parcelles
de 1040 m2. Fr. 80-le m2
A Vétroz avenue de la Gare

terrain à bâtir
4200 m2. Fr. 110- le m2 (possibi-
lité de morceler).

Ecrire sous chiffre P 36-536677 à
Publicitas, 1951 Sion.

Avec Fr. 35 000.-
de fonds propres !
Offrez-vous votre villa
A vendre à Grône
dans situation agréable, et à 5 mi
nutes de Sion et Sierre

VILLA JUMELÉE, NEUVE
Rez: bureau avec entrée indépen-
dante, hall, vestiaire, cuisine entiè-
rement équipée, séjour avec che-
minée française, coin à manger et
sortie sur pelouse plein sud, W.-C
séparés, armoires.

Etage: 3 chambres à coucher (boi-
series et moquettes), salle de
bains, réduit, armoires. Vaste vé-
randa abritée, balcon plein sud.

Sous-sol: buanderie, local dépôt,
cave, carnotzet (chauffage électri-
que).

Solde Fr. 230 000.- par
crédits à disposition.

Tél. 027/83 17 59. 36-240

Ardon - Vétroz - Savièse - Conthey
- Saint-Léonard
Vendons en cours de construction
ou sur plan clés en main, terrain
compris

villas
résidentielles

5 pièces, cuisine, 2 salles d eau,
garage et locaux de service.

Bon financement.

Renseignements :
J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8,1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.
Haute-Nendaz VS
A vendre directement de particu
lier

splendide
chalet

neuf en finition, 3 chambres +t sé-
jour avec galerie.
Situation au cœur des pistes de
ski avec 500 m2 de terrain.

Prix Fr. 225 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-46224 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa récente
6 chambres, 3 salles d'eau, salle a
manger , séjour avec cheminée.
Salle de jeux.

Terrain de 2600 m2.

Ecrire sous chiffre M 36-537116 à
Publicitas, 1951 Sion.

CRANS-MONTANA
Promotion Bel'Aube 83-84
(Crans, route des Mélèze, gd. golf,
ski de fond), encore à vendre :
studio
22 m2, Fr. 60 000.-, sud, pelouse
21/z-pièces
53 m2, Fr. 159 000.-, sud, balcon
31/2-pièces
64 m2, Fr. 180 000.-, sud-ouest ,
pelouse
attique
90 m2, 3% pièces, Fr. 245 000.-,
sud, grand balcon
appartement témoin
71 m2, 3'/2 pièces, Fr. 155 000.-
joli chalet
neuf à Montana
4 pièces, Fr. 198 000.-
Crédit 70%, 6% intérêt, 20 ans,
qualité suisse.
Situation premier ordre, calme,
près du centre, idéale pour tous
vos week-ends.
Station organisatrice des cham-
pionnats du monde de ski 1987;
étape du Tour de France 1984;
open international de golf 5-8 sep-
tembre 1983.
N'hésitez pas à vous informer:
027/41 32 31 (8-10 h et 18-22 h)
(aussi sa-di) ou écrivez Promotion
Bel'Aube, case 444, 3960 Sierre.

Volvo 240.
Pour arriver à bon port.

Pour des milliers d'automobilistes en Suisse, la Volvo
240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr
d'arriver à bon port. La popularité durable de ces
voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités
de grandes ro.utièresl II vaut la peine, pour différentes
raisons, que vous fassiez vous aussi la connaissance
des Volvo 240:

Une qualité sans compromis qui s'étend du concept
de base jusqu'au traitement de surface coûteux.
Une sécurité qui ne repose pas simplement sur des
zones de déformation calculées par ordinateur et des
éléments de construction résistants, mais aussi et sur-
tout sur un comportement routierdynamiquement sûr.

• Un confort qui englobe aussi bien une direction
assistée et des sièges réglables individuellement que
d'innombrables détails d'équipement, destinés à faire
de la conduite un véritable plaisir.

• Une économie qui se manifeste aussi dans les boîtes
de vitesses par exemple - selon le modèle, boîte à
5 vitesses ou à 4 vitesses avec Overdrive, ou transmis-
sion automatique à 3 rapports avec un Overdrive en
guise de quatrième rapport.
Une profusion de place pour des centaines de milliers
de kilomètres de voyage, et une fiabilité à toute
épreuve qui repose sur une longue expérience et
une évolution constante.
Un choix de modèles qui répond à toutes les
exigences: du simple moyen de locomotion, en pas-
sant par le confort exclusif, à la puissance à l'état pur.

GL, 2316 cm3,112 ch DIN/82 kW, Fr.22'650.-
GLT, 2316 cm3,129 ch DIN/95 kW, Fr.24'900.-
turbo, 2127cm3,155 ch DIN/114 kW, Fr.31'430.-
GLE, 2316 cm3,129 ch DIN/95 kW, Fr. 29'950.-
diesel, 2383 cm3,82 ch DIN/60 kW, Fr. 25150.-
GL break, 2316 cm3,112 ch DIN/82 kW, Fr. 24'500.-
GLT break, 2316 cm3,129 ch DIN/95 kW, Fr. 2675C

240
240
240
240
240
240
240
240

Industriering, 3250 Lyss
tél. 032 84 7111

" J'aimerais faire la connaissance des Volvo
240. Envoyez-moi une documentation complète

Prénom :
Rue: 
NPA/Localité

NOU 1A retourner à: Volvo (Suisse) SA, ASP
Industriering, 3250 Lyss

VOJLVO
Une qualité durable.



DIMANCHE dernier à Zandvoort, le Suédois
Stefan Johansson termina septième du
Grand Prix de Hollande de formule un. Sur

une Spirit animée d'un moteur... Honda. C'est dire
que la firme japonaise, bien placée au sommet de
l'art automobile de compétition, sait de quoi elle
parle lorsqu'elle lance sur le marché son premier
vrai véhicule sportif: la nouvelle Prélude. Pour no-
tre test, nous avons eu entre les mains et sous les
pieds le modèle le plus perfectionné de la gamme:
le dénommé EX 4W-ALB doté d'une boîte automa-
tique. Des chiffres et des lettres mystérieuses mais
signifiant luxe (EX) et système antiblocage sur les
quatre roues (4W-ALB). A relever, d'emblée, que
Honda a décroché la « pole-position » japonaise
avec ce système de freinage. Une coche importante
à l'heure de la concurrence outrancière...

MARIAGE
DE RAISON

Ce souci de sécurité,
qu'on retrouve au niveau
de la sophistication des
suspensions, compose un
élément important de la
Prélude. Il fait aussi partie
du confort qui éclate, lui,
en mille morceaux de
choix. L'homme moderne,
l'homme d'aujourd'hui
quoi, adore les mariages de
déraison: l'alliance de son
côté pantouflard et de son
penchant sportif.

QUATRE FOIS TROIS
La réussite de la Prélude

tient précisément dans la
communion de ces deux
composantes apparem-
ment opposées. Même si,
avouons-le franchement,

R11 TSE : le triomphe de I
P

RODUIRE une voiture «pas comme les autres».
Le projet doit bien avoir chatouillé l'esprit d'un
grand nombre des ingénieurs de l'industrie

automobile. Les Japonais, dont on connaît les pen-
chants futuristes, les Américains, souvent à l'avant-
garde dans le domaine, y avaient sans doute songé à
l'occasion. Le mérite de la première grande réalisation
sur le vieux continent revient toutefois à une marque
cent pour cent européenne: Renault. En présentant en
première suisse au dernier Salon de Genève leur toute
nouvelle Renault 11 «électronic» (ou TSE), la grande
firme française a indiscutablement fait l'effet d'un pion-
nier. Pionnier au niveau de l'utilisation des nouvelles
données de la technologie moderne avancée (l'électro-
nique) mais surtout pionnier dans le mariage extrê-
mement réussi de cette dernière technique avec celles
utilisées jusqu'ici dans le domaine de la construction
automobile classique.

on aurait apprécié quel-
ques «bourrins» de plus
devant cette diligence des
années quatre-vingts. Sous
le capot donc, 99 chevaux
qui auraient été 102 (sauf
erreur) si les normes hel-
vétiques ne les avaient pas
abattus à coups de gaz
d'échappement... Le mo-
teur, d'une cylindrée de
1829 cm3, avec quatre cy-
lindres en ligne dotés cha-
cun de trois soupapes
(gain de place et gain à la
consommation), tire donc
un véhicule où le plaisir de
conduire ne doit rien à ce-
lui du bien-être. Une tenue
de route excellente, une di-
rection assistée rassurante
avec son effet progressif
fonction de la vitesse, une
boîte entièrement automa-
tique aux rapports bien éta-

ges sont quelques-uns des
points qui mettent plus
qu'à l'aise l'utilisateur.
BELLE ET RICHE

Le luxe, lui, impression-
ne. Extérieurement
d'abord, la Honda Prélude
a une gueule de starlette.
Quel beau châssis, comme
on dit! A l'intérieur, la ri-
chesse de l'équipement
renverse. Des sièges du
type baquet, qui vous mou-
lent un corps de manne-
quin, au toit ouvrant électri-
que en passant par un vo-
lant réglable ou autre té-
moin sonore prévenant
l'oubli d'extinction des
«feux», tout y est.
DOUBLEMENT
SOBRE

La double sobriété de la
Prélude ajoute encore à
son aura naturelle. En effet,
sobre elle l'est au niveau
de la consommation (8,83 I
aux 100 km en moyenne et
selon l'usine). Sobre elle
l'est aussi sur le plan du
portefeuille. Pour notre mo-
dèle, tout au sommet de la
gamme, il faut débourser
23 340 francs, dans les-
quels sont évidemment
compris et la boîte auto-
matique et la peinture mé-
tallisée. Des chiffres hon-
nêtes pour une voiture
sportive, racée, sûre et
«gadgétisée». Honda Pré-
lude EX 4W-ALB: on vous
le promet, «c'est d'Ia ba-
gnole»! Ch. Michellod

Classique
La Renault 11 TSE ne se

singularise ni par son architec-
ture, finalement très classique,
ni par ses qualités intrinsè-
ques. Largement héritière de
la R14 - elle en a gardé entre
autres l'arrière arrondi - elle
se propose tout simplement de
compléter l'offre dans le cré-
neau le plus important en vo-
lume du marché automobile
européen: le «milieu de gam-
me inférieur».

En concevant la R11, les in-
génieurs de la firme française
se sont donc attachés à en dé-
velopper d'abord les qualités
qui ont assuré le succès de
ses prédécesseurs dans le

CONSOMMATION (données d'usine): 5,6 1/100 km à vitesse
stabilisée à 90 km/h.; 8 1/100 km à vitesse stabilisée à
120 km/h.; 9,8 1/100 km en cycle urbain.

PRIX: 17895 francs.
<£

= E:

(Techniquement parlant)
MOTEUR: 4 cylindres en ligne; 12 sou- SUSPENSIONS: à l'avant et l'arrière, in-

papes; 1829 cm3; 99 ch à 5500 t/mn; 15,4 dépendante.
mkg à 3500 t/mn comme couple maxi- omnc ooc in. n»  ̂m»f«„m -,„.«.-...X. M.i.... i..-.„».,»i „„~*r«--«»„^« POIDS: 995 kg; poids maximum garantmum. Moteur transversal avant; essence 1490 kanormale. 9-

TRANSMISSION : traction avant; boîte RESERVOIR: 60 litres.
entièrement automatique «Hondamatic 4» COFFRE : 315 litres.
à 4 rapports. PERFORMANCES: vitesse maximum

DIRECTION : assistée a action progrès- 170 km/h (180 dans la version manuelle
sive ; rayon de braquage 10,2 m. Cjnq vitesses). De 0 à 100 km/h en 9"6.
«E?2Ï?« fr^ntï'Sn̂ itt̂ HPBLSÏÏ CONSOMMATION: 6,3 à 90 km/h; 8,3 àavec servo-frem et répartiteur de freinage; ion . .. . in . __ . „,¦¦_
dispositif antiblocage des 4 roues à corn- ¦ " ?„«.».««» .
mande électronique avec témoin lumineux DIMENSIONS: longueur 429,5 cm; lar-
au tableau de bord. 9eur 169 cm ; hauteur 129,5 cm.

passé. Pour cela, ils l'ont
d'abord dotée d'un moteur
conventionnel de 1397 cm3 dé-
veloppant une puissance de
63 ch (DIN) à 5000 tr/mn, qui
lui assure bien davantage que
le minimum nécessaire. Puis,
ils ont soigné la qualité de son
espace intérieur en songeant
tout particulièrement au con-
fort du conducteur et des pas-
sagers. Enfin, ils ont accordé
une attention toute particulière
au volume utile du coffre à ba-
gages et... à l'esthétique, satis-
faisant ainsi d'emblée à toutes
les exigences de l'automobilis-
te dont le premier souci n'est
pas nécessairement celui de
jouer les «tape- à-l'œil».

'électronique!
Pas tout à fait
comme les autres

La Renault 11 TSE a donc
indiscutablement su rester
classique sous bien des as-
pects. Le large appel lancé à
l'électronique en fait cepen-
dant une voiture «pas tout à
fait comme les autres».

Le tableau de bord à cris-
taux liquides sur lequel seules
les indications utiles à un mo-
ment donné s'affichent (on
peut, par exemple, choisir sur
simple commande de voir le
compte-tours ou l'indicateur
de vitesse, la pression d'huile
ou la température d'eau), la
commande électromagnétique
et simultanée à distance des
quatre portes, le lève-vitres
électrique avec boutons de
commande sur les accoudoirs
font précisément appel à cette
nouvelle technologie. Mais
c'est évidemment avec la créa-
tion d'un synthétiseur de pa-
role extrêmement sophistiqué,
transmis au conducteur par un
petit haut-parleur situé dans la
visière du tableau de bord et
disponible en quatre langues
(français, anglais, allemand et
italien) que la R11 TSE se veut
vraiment révolutionnaire. Pour

Tout savoir sur la R11 TSE
MOTEUR: 4 cylindres en ligne, transversai. Carburateur dou-

ble corps. Cylindrée: 1397 cm3. Alésage x course: 76 x 77 mm.
Taux de compression: 9:1. Puissance maxi: 63 ch (DIN) à 5000
tr/mn. Couple maxi: 10,4 mkg (DIN) à 2500 tr/mn.

SUSPENSIONS: 4 roues indépendantes. AV: amortisseurs hy-
drauliques télescopiques, ressorts hélicodaux et barres antidé-
vers. AR: bras tirés, barres de torsions transversales, amortis-
seurs hydrauliques et barres antidévers.

FREINS: double circuit hydraulique. AV: disques. AR: tam-
bours. Servofrein.

DIRECTION : à crémaillère. Diamètre de braquage: 9 m 75.
CAPACITÉS: volume du coffre: 338 dm3 en position normale.

1200 dm3 avec rabattement des sièges AR. Réservoir d'essence:
47 litres.

POIDS: à vide, en ordre de marche: 900 kg; poids total maxi
autorisé: 1300 kg.

DIMENSIONS: longueur hors tout: 3 m 981. Largeur hors tout:
1 m 660. Hauteur hors tout: 1 m 406.

PERFORMANCES (données d'usine): vitesse maximale:
153 km/h.

la première fois, au volant
d'une voiture de tourisme, le
conducteur est, en effet, avisé
par la voix des éventuels ou-
blis, préalertes ou alertes.
«Chute de pression d'huile»,
« plaquettes de freins usées »,
«niveau de liquide de refroi-
dissement insuffisant» ou tout
simplement «portes mal fer-
mées », «freins à main serrés »
ou «oubli d'extinction des
phares » sont autant d'indica-
tions données au conducteur
par le synthétiseur de la paro-
le, une des véritables merveil-
les de la nouvelle R 11 TSE.

Le prix de la révolution
Révolutionnaire, attractive,

la R 11 TSE l'est. Comme tou-
tes les révolutions, celle qui a
frappé la dernière née de Re-
nault doit toutefois se payer au
prix fort. 17 895 francs : tel est
le prix de cette petite perle du
«moyen de gamme inférieur»
de la firme française. Trop
cher? Normal? La réponse est
évidemment laissée à l'appré-
ciation de chacun. Suivant le
prix, bien sûr, que ce dernier
accepte de payer pour béné-
ficier des indiscutables avan-
tages produits par l'apport de
l'électronique. G Jor|s
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CHIC! C'ES T
MONTHEY (jbm). - Les jeunes ont repris jeudi matin, le chemin
de l'école, un peu partout dans le Chablais. Ils ont eu tôt fait de
retrouver les habitudes perdues en juin. Dans la cour de récréa-
tion, les récits de vacances allaient bon train, tandis que quel-
ques- uns se demandaient comment serait leur nouveau maître
ou leur nouvelle maîtresse. Suivant la coutume, ce sont les titu-
laires de l'année précédente qui ont acompagné leurs anciens élè-
ves auprès du nouveau professeur. Ce n'est pas sans une petite
larme au coin de l'œil que cela s'est passé.

Les tout-petits, accompagnés de
leurs mamans, sont venus pour la
première fois à l'école. La maîtres-
se a fait leur connaissance et les
enfants se sont déjà faits des ca-
marades. En ce début d'année sco-
laire, nous voulons lancer un
grand coup de chapeau à deux en-
seignants qui vont entamer leur
dernière année de cours. Il s'agit
de Mme Lucienne Chevrier et de
M. Emile Tournier.

Ce sont toujours
« mes gosses »

Mme Chevrier née Clerc, est
l'aînée d'une famille de sept en-
fants. Elle a suivi ses classes à

Mme Chevrier prend contact avec ses nouveux élèves,

M. Walter Cornut: «J'ai
de la commune de 1939 a 1970,
crieur public, caissier du Secours
mutuel de Vouvry durant 35 ans. Il
a accompagné pendant de nom-
breuses années l'officier de police
pour le contrôle de la salubrité des
établissements publics. Il est un ci-
toyen actif , ne manquant aucune
manifestation ni assemblée.

M. Cornut a toujours habité à
Vouvry qu'il n'a quitté qu'une fois
pour un voyage aventureux en
Afrique.

Jusqu 'à l'année passée, il avait
deux vaches dont Û s'occupait lui
même.

Pour cette fête , la Grand Rue a
été interdite à la circulation et tout
c'est déroulé en plein air.

Le président de la commune, M.
Bernard Dupont, accompagné des
conseillers Joël Vuadens et Emile
Ducrey, lui a remis une channe
avec plateau et gobelets.

La fanfare La Vouvryenne, dont
il est membre, est venu lui donner
une aubade et lui a souhaité de
nombreuses années de joie. Cette
joie de vivre et ce dynamisme,
nous souhaitons qu'il les garde en-
core longtemps.

Le mm Pierre Fehlmann hôte des sous-ofliciers

Pierre Fehlmann

Monthey et Champéry, lorsque
son père , pour des raisons de tra-
vail, a dû s'y rendre. En 1941, elle
entre à l'école normale où elle ob-
tint son brevet d'enseignante en
1945. La même année, elle est
nommée à l'école d'Ayent où elle
enseigne aux moyens (10-11 ans)
jusqu 'en 1946. Ce fut sa première
«confrontation » avec des enfants.
En été 1946, elle se marie à Evo-
lène, et y habite. Comme il n 'y a
pas de place à l'école du village,
elle enseigne à Saint-Martin (1946-
1947). L'école durait six mois ; ce
n 'est que durant cette période que
l'enseignant était payé, et le salaire
n'était pas lourd. En juin 1947, son
fus Jean-Pierre vient au monde et

LE BOUVERET (jbm). - Le
skipper et major Pierre Fehl-
mann a présenté mercredi soir
son film Disque d'or 3 autour du
monde aux membres de la Socié-
té des officiers du Valais ro-
mand, que préside M. Jean- Marc
Roduit. Cette rencontre au bord
du lac a été organisée par M.
François Gay. Le président de la
municipalité de Port-Valais, M.
Claude Roch, capitaine, a sou-
haité la bienvenue à tous dans sa
commune du bout du Valais.

Etaient présents à cette soirée
familière, le colonel Ducotterd,
ancien cdt ER inf mont de Sava-
tan et rédacteur en chef de la Re-
vue militaire suisse, le colonel
Pot, cdt rgt inf mont 6, et le co-

LA RENTREE
en novembre, elle commence
l'école à Lens où elle restera jus-
qu 'en 1950, année de naissance de
sa fille Danièle. En 1950, elle ac-
cepte un poste à La Forclaz au-
dessus d'Evolène. Elle faisait ses
déplacements à dos de mulet, sa
fille dans les bras. Elle logeait sur
place et son mari la rejoignait cha-
que soir. Quand enfin , entre 1955
et 1957, elle put enseigner à Evo-
lène où son mari était tisserand ,
celui-ci partit travailler en plaine.
En 1958, elle retourna dans sa ville
natale de Monthey ; la famille était
enfin reformée. Elle enseigna
d'abord aux garçons, avant de se
consacrer, depuis 1962, à la
deuxième enfantine. Née en 1924,
Mme Chevrier est une grand-mère
heureuse. Elle nous a confié
qu'elle était un peu émue d'entam-
mer sa dernière rentrée et de re-
trouver ses gosses. Après trente-
neuf ans avec des gosses plein les
bras, il est dur de se séparer d'eux.
Mme Chevrier envisage Paprès-en-
seignement avec sérénité et pense
s'occuper de chants et poésies
avec des enfants, comme elle a eu

déjà fait la bonne moitié»
VOUVRY (jbm). - C'est en ces
termes que M. Walter Cornut, né
le 31 août 1893, a exprimé son sen-
timent d'être nonagénaire. M. Cori
nut s'est marié en 1922 avec
Adrienne Delavy, décédée le 17
mai 1983, à l'âge de 81 ans. De cet-
te union sont nés cinq enfants,
dans l'ordre : Marthe , Freddy, Ida ,
Lyliane et Adrien. Aujourd'hui , M.
Cornut a onze petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants.

Il sait faire revivre le passé de
son village. Agriculteur, il aime la
nature et les animaux, surtout les
chiens et les chevaux.

A seize ans, en 1909, il devient
remplaçant du postier et va cher-
cher le courrier à la gare de Roche,
puis il est chauffeur de la papete-
rie de Vouvry, jusqu 'en 1925. Les
transports se faisaient en chars, ti-
rés par des chevaux.

Durant trente ans, soit de 1927 à
1957, du 25 juin au 30 septembre,
il fit la poste de Vouvry-Taney.

M. Cornut a rempli de nombreu-
ses fonctions publiques : huissier

M. Walter Cornut entoure de
toute sa famille, avec, sur ses
genoux, deux de ses arrière-
petits-enfants.

lonel Morend, off sup de la zone pourra prendre part à la prochai-
terr 10. ne course autour du monde avec

M. Fehlmann, par ses com- un bateau devisé à 2 millions et
mentaires en « live », a su donner qui serait construit en Suisse. Le
une image réelle de la vie à bord . budget de course sera d'un mil-
et de l'ambiance de la course au- lion,
tour du monde. A noter qu 'un
habitant du Bouveret, M. Gérald
Rogivue, a été skipper du bateau Relevons encore la participa-
durant une partie du voyage. tion de membres du Service com-

Un débat a suivi la projection plémentaire féminin avec sa pré-
du film. M. Fehlmann a fait un sidente Mme Rose-Marie Van-
parallèle très intéressant entre nay. Le programme de la SOVR
l'armée et la direction de Disque se poursuivra avec la sortie fa-
d' or. La discip line, l'exactitude milière le dimanche 4 septembre
et l'exécution des ordres sont à Bourg-Saint-Pierre et p ar un
identiques. La différence est que relais interville de Martigny à
l'équipier d'une telle course a Sion, le 24 septembre ouvert à
choisi de la faire. A la mi-octo- toutes et tous, en équipes de six
bre, Pierre Fehlmann saura s'il

l'habitude de le faire pour Noël.
Elle se réjouit de ne plus avoir
d'horaires à suivre, mais ne veut
pas rester inactive.

Nous avons également rencon-
tré M. Emile Tournier qui , comme
Mme Chevrier, prendra sa retraite
à la fin de l'année scolaire 1984.

M. Tournier est originaire d'Hé-
rémence et a suvi l'école normale
de 1942 à 1946. Comme à l'époque
il y avait déjà trop d'enseignants, il
a fait de nombreux remplacements
dans le Valais central. En 1958, il
reprend la classe de M. Jean Cop-
pex à Choëx et enseigne dans une
classe à trois degrés. En 1966, il
descend à Monthey pour s'occuper
des classes de troisième et quatriè-
me primaires.

Marié en 1947, il est père d'une
fille qui lui a donné deux petits-en-
fants. Il nous a confié avoir beau-
coup de contacts avec ses anciens
élèves du Coteau de Choëx. Ceux-
ci sont les parents des élèves qu'il
a actuellement. Il se prépare à sa
dernière rentrée et n'a pas encore
de projets bien définis pour la sui-
te.

La rédaction de Monthey sou-
haite à ces deux enseignants une
bonne dernière année scolaire.

PECHEURS AGAUNOIS
Demain, le cinquantième
SAINT-MAURICE (gram). - Pollution, élevage, mises à l'eau et
propositions pour la Fédération cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs ont constitué quelques-unes des constantes qui
ont marqué l'histoire de la section du district de Saint-Maurice.
Une section qui célèbre officiellement demain soir, dans le chef-
lieu, son cinquantième anniversaire. Au programme des festivi-
tés, figure notamment la projection de deux films consacrés... à
la pêche. Comme il se doit.

A consulter de plus près les pro- baptismaux un certain 24 décem-
cès-verbaux annuels qui ont
émaillé ces cinquante dernières
années, on constate d'emblée que
la section fut portée sur les fonts

Chiens sans collier
Il y a une dizaine de jours, porte de la fourgonnette ont vu

un certain nombre de moutons, les deux chiens bondir entre
en alpage dans la région de leurs jambes et s 'échapper dans
Morgins, ont été égorgés par la campagne environnante,
des chiens errants. Ceux-ci ont Les représentants de la force
pu être identifies ainsi que leur
propriétaire. Ils auraient été
deux à faire passer de vie à tré-
pas une trentaine de bêtes.

Deux gendarmes ont été
commis pour mettre sous sé-
questre, au chenil montheysan,
les deux chiens incriminés.
Cette sortie à Morgins s 'est ef-
fectuée avec le fourgon de la
police où les deux chiens ont
p ris place sans trop de difficul-
tés. Des recommandations pré-
cises de la maréchaussée au
prop riétaire ont été faites au
cas où les chiens, pour une rai-
son ou une autre, retourne-
raient à Morgins sans une
«autorisation» précise du tri-
bunal. Car, bien sûr, il appar-
tient à celui-ci de statuer sur le
sort de ces deux animaux si, ef-
fectivement, ce sont les cou-
pables, leur prop riétaire ayant
alors à réparer les dommages
qu 'ils ont causés.

Nous ne savons quelles ont
été les conditions du retour des
agents de la police cantonale
sur Monthey avec leurs deux
compagnons à quatre pattes.
Mais toujours est-il qu 'à l'ar- ,
rivée au chenil, ce fut le drame.
Nos gendarmes en ouvrant la

bre 1933. Née de la fusion de deux
groupements - celui de Saint-
Maurice et les Amis de la pêche de
Vernayaz - la société allait connaî-
tre un premier comité composé de
cinq membres : trois Planains et
deux Saint-Mauriards. A sa tête,
Edouard Merle qui dirigera la ma- tivement lointain,
nceuvre pendant une vingtaine
d'années. A l'époque de ses pre-
miers pas, la section réunissait dix-
huit membres. Dix-huit pêcheurs
qui avaient tous dûment versé un
droit d'entrée de... trois francs.
Parmi ces initiateurs, Eugène Ae-
pli, aujourd'hui alerte septuagénai-
re qui pratique toujours son sport
favori dans les eaux de L'Eau Noi-
re quand ce n 'est pas dans celles
plus calmes de La Lantze.

Un franc d'amende
Mais revenons à l'évocation de

ce demi-siècle d'existence pour re-
lever quelques événements carac-
téristiques de l'état d'esprit qui a
généralement prévalu au sein du
groupement : la révocation d'un
garde-pêche, en 1938, pour «in-
capacité de travail dans l'exercice
de ses fonctions ». Comprenne qui
pourra !

Autre fait que nous nous en
voudrions de passer sous silence :
la décision, trois ans plus tard ,
d'amender tous les pratiquants qui
ne participeraient pas à l'assem-
blée générale. Une amende de un
franc, il est vrai, mais qui corres-
pondait tout de même à la moitié
de la cotisation annuelle.

Trois «vedettes »
L année 1945 fera date dans

l'histoire de la section puisqu'elle
coïncide avec l'entrée de son pré-
sident Edouard Merle au comité
cantonal. Il sera suivi, quelque
vingt ans plus tard , par René
Fournier , autre chef de file, puis
plus récemment par l'actuel pré-
sident Philippe Crettaz.

A partir du début des années
cinquante, le barrage d'Evionnaz ,
nouvellement construit, va large-
ment alimenter les discussions. Du
côté de Saint-Maurice, on réclame
à corps et à cris une échelle à pois-
sons car, aux dires des chevaliers
de la gaule et d'Agaune, plus une
seule truite du lac n'a été vue en
amont de cette retenue d'eau.

L'année 1960 voit la fixation de
la cotisation à trois francs ; celle de

publique n'en sont pas encore
remis d'autant p lus qu 'ils ne
furent pas félicités par l'autori-
té judiciaire.

Deux jours plus tard, le pro-
p riétaire des chiens, sur un ton
amusé, annonce à la police
cantonale qu 'un des deux est
revenu à son bercail morginois.
Où le second a-t-il trouvé re-
fuge ? Nulle part ! Il fu t  décou-
vert sur la p lace Centrale de
Monthey se promenant entre
les platanes.

Cette aventure rocamboles-
que de nos agents, dès qu 'elle a
été connue, a fait rire p lus que
sourire. Une aventure qui n'est
qu 'un fait divers, qui démontre
toutefois que certains de nos
agents de la police cantonale
aiment les chiens sans collier.

Pierre des Marmettes
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que nous vou-
retracer. Reste
les pionniers de
d'un seul - Eu-
aujourd'hui re-

lions bnevement
les hommes. Tous
1933, à l'exceptior
gène Aepli - ont
joint le royaume des pêches éter-
nelles. Il n'empêche que ce sont
eux, souvent , qui les premiers ont
sensibilisé nos autorités à la pré-
servation de l'environnement.

Et ne serait-ce qu 'à ce titre, ils
méritaient bien qu'on leur rendit
hommage.

Les sept « sages »
Depuis sa naissance, la Section

des pêcheurs amateurs du district
de Saint-Maurice a connu sept
présidents. Le plus solide a « tenu »
dix-huit ans. Le moins «coriace »
n'a résisté que deux années seu-
lement. L'un d'entre eux s'est tel-
lement plu à la barre du navire
qu'il l'a dirigé à deux reprises. A
l'heure actuelle, une seule incon-
nue : combien de temps les nerfs
du capitaine de frégate Philippe
Crettaz tiendront-ils encore ?

La liste des ces vaillants p.d.g.,
la voici : Edouard Merle
(1933- 1951) ; Eugène Bertrand
(1951- 1957) ; Lucien Borgeat
(1957- 1961) ; Eugène Bertrand
(1961- 1963) ; Michel Décaillet
(1963- 1968) ; Samuel Kràhenbuhl
(1968- 1970) ; René Fournier
(1970- 1978) ; Philippe Crettaz
1978-?).
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CHAMPÉRY. - Vendredi 2 septem-
bre à 20 h 45, à l'église catholique
un concert spirituel vous permet-
tra d'apprécier MM. Etienne Car-
ron au trombone, Dominique Fol-
lonier à l'orgue et Nicolas Dorsaz
à la trompette.



OFFRES ET Dessinateur au service d'une grande entre-
|iJJ /̂  DEMANDES D'EMPLOIS J priSe?¦ * m̂ mmmmmmmm , Cet emploi vous plairait-il?

PROMOCIT S.A. GENÈVE, spécia-
lisé dans la vente sur coupon-réponse,
cherche

un vendeur(se)
représentant(e)

pour son produit en rapport avec la
santé. Soutien continu par son chef de
vente et de notre médecin conseil.

Gain très important. Entrée immédiate
ou à convenir.

Pour premier contact, téléphone
022/21 24 60, demander interne 8.

18-26652

URGENT!
Bureau d'architecture et de promotion dans station
valaisanne cherche, pour s'occuper de son secteur
administratif

collaborateur dynamique
disposant d'une excellente formation commerciale,
avec un sens de l'organisation et quelques années
d'expérience. x

Age idéal : 25 à 35 ans.
Préférence sera donnée au candidat bilingue fran-
çais-allemand ou anglais sachant faire preuve d'ini-
tiative et capable de travailler de manière indépen-
dante.
Nous offrons un travail stable et varié, très bien
rémunéré.

Si ce poste vous intéresse, transmettez-nous votre
offre écrite avec certificats, curriculum vitae et
salaire souhaité sous chiffre P 36-46296 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

pmctictcn c
cherche

MENUISIER
POSEUR
25 ans minimum.
Permis de conduire.
Si possible:
expérience dans la fenêtre ou la vi
trerie. 4
Entrée : dès que possible. ^|
Ecrire ou téléphoner

PROENERGIE
Rue des Creusets 31
1951 Sion
Tél. 027/22 96 86.

36-005225

qui sera affecté au bureau de dessin de sa division de
construction.
Nous exigeons le certificat de capacité, formation travaux
publics, et canalisations industrielles.
Nous offrons une activité intéressante, une situation stable
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, sont à adresser à la Direction d'arrondissement des
télécommunications, rue de l'Industrie 10, 1950 Sion, jus-
qu'au 16 septembre 1983.

r

ASSURANCE TOUTES BRANCHES

Nous cherchons pour une compagnie suisse d'assurances de tout
premier ordre

AGENT GÉNÉRAL
Activité: Suisse romande

• formation de base administrative ou commerciale

• expérience de plusieurs années de l'assurance en général et de la branche vie en particu-
lier; de préférence diplôme fédéral en assurances

• expérience de la conduite, de la formation et de l'animation d'un personnel de vente
• qualités de chef
• capable de développer un important portefeuille existant, notamment en étendant le

réseau des agences régionales
• âge: moins de 45 ans
• langues : français, bonnes connaissances d'allemand

Il s'agit d'une situation attrayante pour une personnalité dynamique
sachant faire preuve d'esprit d'initiative.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1430
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.
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un dessinateur
en génie civil

chef de vente
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cherche pour compléter I effectif du personnel de
sa succursale de MONTHEY

boucher-garçon de plot j
ou

vendeur en viande
Les cuisiniers intéressés par cette activité peuvent
être initiés dans la branche par les spécialistes du
secteur.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Quatre
semaines de vacances dès la première année d'ac-
tivité. Intéressement financier à la marche des affai-
res de l'entreprise sous la forme de la « M-Partici- _
pation ».

Les candidats sont invités à s'annoncer par télépho-
ne auprès de M. leri, gérant du magasin de Mon-
they, téi. 025/70 61 71 ou à adresser les offres au
'service du personnel de la

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche

Société Suisse des Explosifs, Brigue
cherche

INGÉNIEUR ETS
ou ETH
Chef du service de construction

Nous cherchons un ingénieur avec ex-
périence pratique des problèmes de
développement d'une usine de produits
chimiques. La connaissance du génie
chimique et de son automation est néces-
saire.

Langues : français et allemand désirés.

Offrons : - un poste avec activité très variée
- des responsablités étendues et intéres-

santes
- une rétribution en fonction des capa-

cités du candidat, qui sera chef de ser-
vice

- ambiance de travail très agréable
- possibilité de se créer une belle situa-

tion.

Offres à la direction de la
Société Suisse des Explosifs
Case postale 110
3900 Brigue/VS

36-12941

Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. 01-64 49 56
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t Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 2^É
£ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 1|| ^

GRAPHAX

GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photo-
copier U-BIX Mitsubishi dont la technologie est réputée dans le
monde entier. GRAPHAX, avec ses 10 points de vente en Suisse, se
situe depuis des années parmi les leaders dans le secteur des ma-
chines de bureau.

Nous cherchons pour notre succursale de Sion un

rattaché directement à notre direction de Zurich.

Ce poste exige une solide formation commerciale et une expérience
dans la vente d'au moins 3 ans. En plus d'une forte personnalité, le
candidat devra être en mesure de traiter au niveau le plus élevé. Il
devra si possible avoir des connaissances de la langue allemande.
Age idéal entre 27 et 35 ans.

Nous disposons d'une gamme de produits d'avant-garde et d'une
clientèle bien établie. Nous offrons un système de rémunération
très attractif et tous les avantages sociaux d'une entreprise stable et
dynamique.

Les candidats intéressés sont invités à faire leurs offres à notre ser-
vice du personnel ou à prendre contact avec M. Elmar Wick , interne

INTERHOME (Suisse) S.A.
Agence de locations hôtels-appartements

dans toute l'Europe

cherche

jeune secrétaire
collaboratrice

Nous demandons:
- bilingue français-allemand parlé et écrit
- bonnes notions d'anglais
- aimant le contact avec la clientèle et le travail sur l'ordi-

nateur
- date d'entrée : début novembre 1983.

Nous offrons:
- place stable à l'année
- avantages d'une grande société
- treizième salaire
- semaine de quarante heures
- cinq semaines de vacances par année
- conditions de travail agréables et bonne ambiance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
INTERHOME
M.-A. Knecht
3962 Montana

. 89-45143

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
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Les 125 ans de Charles Bonvin Fils à Sion
Journée officielle
a travers
SION (wy). - Diverses manifesta-
tions ont marqué et marqueront
encore ces prochains jours les 125
ans d'existence de la maison de
vins Charles Bonvin Fils à Sion.
On célébrait hier la «journée of-
ficielle» d'anniversaire, à laquelle
participèrent de nombreuses per-
sonnalités du monde politique et
économique, parmi lesquelles M.
Pierre-André Bomet, président du
Grand Conseil, M. Bernard Com-
by, président du Conseil d'Etat, M.
Pierre de Chastonay, conseiller na-
tional, M. Félix Carruzzo , prési-
dent de la ville de Sion, M. Ber-
nard Launaz, président du Conseil
général, M. Maurice D'Allèves,
préfet, MM. Firmin Fournier, di-
recteur de l'UVT, Marc Zufferey,

, directeur de l'ECA, ainsi que plu-
sieurs représentants de la bour-
geoisie, des commerces amis et des
milieux viti-vinicoles de Suisse.

•Bienvenue au pressoir...
Reçus par le directeur de la mai-

son Bonvin , M. Jacques Guhl , les
invités eurent l'occasion de visiter
l'exposition «La vigne et le vin »,
avant d'entendre le message de
bienvenue de M. Robert Bellon,
président du conseil d'administra-
tion de la maison jubilaire , et de
M. Christian Seiler , vice-président.

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby adressa ses félicitations et
ses voeux à la maison Bonvin, re-
levant plus spécialement, en tant
que chef du Département de l'ins-
truction publique , l'heureuse ini-
tiative qui consiste à transformer
durant quelques mois la cave de
l'avenue de la Gare en galerie
d'art. Une heureuse et généreuse
initiative qui unit le monde de la
viti-viniculture aux artistes valai-
sans qui ont répondu avec spon-
tanéité et chaleur en apportant le
meilleur d'eux-mêmes à cette cé-
lébration de la vigne et du vin.

... et visite du domaine
Les participants furent ensuite

transportés sur la colline dominant
le clos du château , promontoire
sur la ville de Sion où M. Félix
Carruzzo , son président , s'adressa

Déchargement et mesurage des vendanges devant le pressoir Bonvin, à la place des Remparts, à
Sion, vers 1900.
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Restaurant-Grill
Disco Platinum
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e 021 /62 44 71

vignes et pressoir
également aux invités , relevant les
mérites et la réussite de la grande
maison sédunoise.

Après un généreux apéritif servi
à la guérite de « Brûlefer» , ce fut le
retour par le bisse de Clavoz suivi
d'un repas pris dans le vieux pres-
soir Bonvin de la place des Rem-
parts. Au cours de celui-ci, MM.
Jacques Guhl, directeur , Pierre de
Chastonay, Bernard Launaz et
Pierre Moren rendirent hommage
aux fondateurs et aux responsa-
bles actuels de ce grand commer-
ce. Discours de reconnaissance et
d'amitié, assortis de productions
musicales dues au talent de Cor-
nelia Ruffieux, complétèrent har-
monieusement un repas bien valai-
san et arrosé des meilleurs crus
Bonvin.

Priorité à la qualité
et la personnalisation

En un temps où le vin tend a
l'uniformité, la personnalité des
crus de domaines est un gage d'au-
thenticité et de tradition que les
amoureux du vin apprécient de
plus en plus. Et à ce titre Charles
Bonvin Fils est dans les premiers
rangs des maisons valaisannes,
puisque l'entreprise sédunoise pro-
duit actuellement plus de 300000
bouteilles, de vins réputés, issus de
ses propres domaines. (Près de
trente hectares situés dans des
lieux privilégiés de la région de
Sion).

Qualité, personnalisation, image
de marque sont donc les priorités
que M. Jacques Guhl-Bonvin, le
directeur actuel depuis vingt-cinq
ans dans l'entreprise familiale,
s'attache à développer avec dis-
tinction. A côté du produit de ses
propres domaines qui constitue le
40% de son encavage, les vendan-
ges des vignerons de la région de
Sion sont aussi pour l'entreprise
une source importante d'approvi-
sionnement et il est des familles vi-
gneronnes qui depuis plus de cent
ans, à travers les générations suc-
cessives, livrent avec fierté et fidé-
lité leurs vendanges aux pressoirs
Bonvin.

Reprise

MARTIGN"x . - Les entraînements
de la société de gym Aurore re-
prendront du 5 au 10 septembre,
selon l'horaire ci-dessous :
- pupillettes : mardi 6 septembre à

17 h 45 et 19 h ;
jeudi 8 septembre à 17 h 45 et
19 h;

- pupilles : mercredi 7 septembre
à 18 h 30 -19 h 30,
vendredi 9 septembre à 19 h 30 ;

- féminines : lundi 5 septembre à
20 h (condition physique)
21 h (dames) ;

Un peu d'historique
Jean-Pierre Bonvin d'Antrona-

piana (1702-1776) acquit droit de
cité dans la capitale valaisanne en
1725 et dès lors c'est toute l'histoi-
re du Valais viti-vinicole qui
s'écoule à travers les générations
successives de la famille Bonvin.

Charles Bonvin (1736-1814)
pressent très vite ce que les Valai:
sans peuvent tirer de leurs coteaux
ensoleillés. Il émet l'idée séduisan-
te d'une viticulture organisée.

Carolus Bonvin (1784-1840)
épousa la passion de son père et
collabora à ses recherches. Volon-
taire et fasciné par le progrès , il va
quérir au cours de fréquents voya-
ges des plants nouveaux et des mé-
thodes de culture originales.

Alphonse Bonvin (1808-1879)
ébaucha en Valais les premiers si-
gnes d'une tradition viticole. Il or-
ganise une commercialisation « ra-
tionnelle » des vins. Des chars re-
joignent les marches vaudois et les
premiers barils de fendant gagnent H
1'» étranger» à dos de mulet, par le
col du Sanetsch. Une officialité de bon aloi pou r un anniversaire marquant

Charles-Marie Bonvin (1833-
1883) concrétise à l'âge de 25 ans
l'activité de ses prédécesseurs er
constituant juridiquement en 1858
le premier commerce viti-vinicole
du Valais. Sous l'autorité de son
jeune patron , Charles Bonvin Fils
prend part à de nombreuses ex-
positions et y obtient de magnifi-
ques distinctions. Charles Bonvin
Fils possédera, en 1869 à la rue de
Lausanne, des installations qu'un
journal du temps va qualifier de
grandioses. La lutte chimique con-
tre les maladies de la vigne est en-
treprise, un encavage moderne est ,
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Aux classards
de là «28» des
six communes !

Il y aura foule quinquagénaires,
le 24 septembre, dans les salons du
Café-Restaurant Panigas à Marti-
gny.

Une clientèle constituée exclu-
sivement des contemporaines et
contemporains de la classe 1928 de
Martigny et des six commune»
avoisinantes (Charrat, Bovernier et
Les Valettes compris).

Charles Bonvin (1888-1937) et
Félix Bonvin (1896-1974) succé-
dèrent à leur père et apportèrent à
un commerce déjà florissant un
élan nouveau réjouissant par l'ac-
quisition des domaines de Brûlefer
et Clavoz.

Dès 1937, à la mort de son frère
Charles, Félix Bonvin dirige l'en-
treprise, secondé par son beau-frè-
re M. Walter Perrig.

Jacques Guhl, son beau-fils, qui
le secondait depuis 1959, poursuit

PDC valaisan, ce prochain week-
end dans le CERM octodurien. Un
rassemblement qui servira à lancer

de la SOVR
BOURG-SAINT-PIERRE. - Di-
manche 4 septembre aura lieu la
sortie annuelle de la Société des
officiers du Valais romand à
Bourg-Saint-Pierre.

La journée commencera à 10
heures avec une messe à l'église
paroissiale ; diverses autres mani-
festations sont prévues, entre autre
une grillade et une raclette. .

Pour de plus amples renseigne-
ments, il faut s'adresser au plt Gil-
bert Tornare , 1931 Bourg-Saint-
Pierre.

Col du Chardonnet

Identité
de la victime
ORSIÈRES. - Dimanche 28
août, vers 11 heures, le
corps du nommé Howard
Williams, 25 ans, domicilié
en Grande-Bretagne a été
récupéré dans la rimaye du
col de Chardonnet, au-de-

aujourd'hui l'aeuvre des anciens,
insufflant à l'entreprise un élan
moderne, tout en promouvant
l'image séculaire attachée désor-
mais à l'entreprise Bonvin : des do-
maines, des hommes, une tradi-
tion.

Au service
de la gastronomie...

Le jubilé Bonvin couronne 125
ans de fidélité à la gastronomie.

plus particulièrement ceux qui, ve-
nant des communes voisines et
installés sur les bords de la Dranse
ont, semble-t-il , « disparu» dans la
masse d'une cité aujourd'hui de
13 000 habitants. VoÛà pourquoi,
le comité d'organisation propose
cette rencontre entre gens connus
et ceux qui le sont moins. Le tout
sur toile de fond de croches et
doubles croches, puisque pas
moins de dix-huit sociétés de mu-
sique seront de la fête. A un dou-
ble titre : participer, dimanche dès
13 heures, au grand cortège à tra-
vers Martigny ; se produire ensuite
sous la halle, ponctuant ainsi les
différentes allocutions prononcées
par les fers de lance du parti. A
noter aussi, toujours dans le cadre
de cette grande manifestation, que

LE PROGRAMME
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1983
20 h 00 Assemblée des délégués du Bas-Valais au CERM;

- présidence Hermann Pellegrini (200 personnes).
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1983
16 h 30 Assemblée cantonale des délégués au CERM;

- présidence Pierre Moren (700 personnes).
19 h 30 Défilé de la fanfare La Concordia de Vétroz,

p lace de la Poste - CERM.
20 h 30 Concert de gala de la fanfare La Concordia Vétroz
23 h 00 Bal avec l'orchestre « West-Wood» .
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1983
12 h 15 Réception des invités et des sociétés de musique,

place de la Poste. Vin d'honneur.
Discours de bienvenue par Ami Delaloye,
président du PDC de Martigny.

13 h 00
14 h 00
18 h 00

Grand cortège avec la participation de 18 fanfares et les invités
au CERM partie officielle , discours et production.
Clôture des festivités.

Ecole de jazz
de Martigny
Première

de 1

L'effort continu, acharne , vision-
naire de sept générations pour
créer une tradition revêt de nos
jours un sens profond. Refusant
résolument l'uniformité où conduit
inévitablement l'obsession du gi-
gantisme et du profit , presque à
contre-courant, Charles Bonvin
Fils s'attache avec force à l'au-
thenticité, aux valeurs tradition-
nelles personnalisant le produit.
C'est somme toute une affaire de
culture.
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Nous cherchons

pour notre cafétéria

oraire des grands magasins

Auberge Petit-Paradis
3961 Bluche
Tél. 027/41 21 48
cherche

Pour région de La Côte,
nous cherchons

jardinier
expérimenté pour entretien et sur-
veillance d'une propriété.

Préférence à couple dans la cin-
quantaine, avec références. Suis-
ses ou permis C

Petit logement de fonction, place
stable à l'année.

Ecrire avec photo sous chiffre 1 C
22-618551 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
Discrétion assurée.

serveuse
Date d'entrée: 1°' octobre ou à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Horaire agréable.

Commerce à Sion cherche

chauffeurs-livreurs
Permis camion.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre E 36-46420 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-46420

Restaurant au centre du Valais

cherche

cuisinier
de premier ordre avec bonnes ré-
férences.
Possibilité de seconder la direc-
tion.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-537221 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Union suisse en faveur du bois LIGNUM cherche pour son Office ro
mand :

un collaborateur pour la publicité
et l'administration

Ce nouveau collaborateur s'occupera particulièrement du travail de
presse, des publications, des expositions et de la documentation dans
le secteur de LIGNUM pour la Suisse romande.

Nous souhaiterions trouver la personne qui correspond aux idéals sui-
vants :
- une rédaction aisée en langue française, avec de bonnes connais-

sances de l'allemand
- un bon sens de l'organisation
- un contact facile et agréable
- des connaissances dans le bâtiment et le matériau «bois»
- une adaptation facile dans la filière du bois
- une certaine sympathie pour ce matériau.

Notre bureau du Mont-sur-Lausanne se compose d'une petite équipe,
d'un climat de travail agréable et de nombreux contacts avec l'Office
central de Zurich.

Ce nouveau collaborateur du service d'information trouvera un bon sa-
laire, des conditions sociales actuelles et de la liberté pour mener les
tâches qui lui seront confiées.

La ou les personnes qui s'intéressent à ce poste sont priées de nous
faire parvenir leurs offres de service, curriculum vitae et documents an-
nexes jusqu'au 30 septembre 1983 à LIGNUM, Office romand, En Bu-
dron H, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, téléphone 021 /32 62 23.

22-43444

Hôtel de la Paix
M. C. Monnier-Rausis, 1874 Champé-
ry, cherche tout de suite ou date à
convenir

cuisinier
sachant travailler seul.

- Place à l'année
- Ambiance familiale.

Suisse ou permis valable.

Tél. 025/79 15 51.
36-46201

Homme quarantaine d'années in-
dépendant possédant une large
expérience dans l'immobilier en
tant que projeteur, titulaire d'une
patente agent immobilier et con-
naissant 3 langues cherche

collaboration
dans le domaine de l'architecture
ou de la promotion.
Apport capital possible.

Ecrire sous chiffre P 36-46332 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chandolin, Anniviers VS, ménage avec 3
enfants cherche tout de suite

dame de maison
éventuellement couple suisse ou avec
permis B, parlant suffisamment le fran-
çais. Bon salaire pour personne capable.

Tél. 027/6518 66 - 651812.
36-46330

v====Ŝ ^. Auberge di
}/3^rU. Pont-du-Di
jfc§«3 )r Ghandolin-
^ppg1 Savièse

cherche

commis de cuisine
sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres par écrit.

dessinateur architecte
Nous désirons, pour compléter l'équipe de notre
bureau dans une station du centre du Valais, un
collaborateur ayant une bonne formation et quel-
ques années de pratique.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.
Conditions de travail et rémunération intéressantes
avec pratique du chantier possible.

Faire offres complètes avec certificats, cu rricu lum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-46298 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant dans Bas-Valais Nous engageons tout
cherche de suite ou à convenir

serruriers-
sommelier ™T

aides-serruriers
Congé dimanche soir et lundi. expérimentés pour

travaux indépendants
_ ., „„,- ,-,., „„ '„. et variés en alumi-
Tel. 025/71 36 24. nium et acier.

- Possibilité de se per-
fectionner et de pren-

Boulangerie Gaillard à Sion dre des responsabili-
cherche tés.

aide de laboratoire f^Sde*'
„,. . Genevoise S.A.

en pâtisserie CH. chàteau-Bioci2«...f/uujdwn, 1219Le Lignon GE
. . Tél. 022/96 60 50.

Jeune homme n ayant pas trouve 18-1027
de place d'apprentissage accepté. 

-r-i rin->,nn A~ 'n~ Monique, 19 ans,
Tel. 027/23 46 26. suisse centrale, di-

36-2647 plôme fédéral de
commerce, allemand,
anglais avec bonnes

Jeune fille avec maturité écono- connaissances fran-
mique çais, espagnol et ita-
(all., fr., angl.) 2 ans de pratique lien

dans banque cherche place
Cherche emploi secrétairer réception

à Verbier pour hiver 1983-1984.
_ . hôtel ou bureau en
Ecrire sous chiffre P 36-122551-07 Suisse romande,
à Publicitas, 3900 Brigue.

Pâtissler-confiseur faife offre sous chif-
8 ans d'pxnéripnrp fre D 18-318818 à Pu-is ans a expérience blicitas 1211 Genève

3.

CnerCnG Buffet de la Gare à
.. . Slon cherche

emP,QI sous-chef
à Sion ou environs. de Cuisine

jeune
Libre le 1" novembre. cuisinier

Entrée à convenir.
Tél. 027/36 21 05. Nourris, logés.

36-303016 Tél. 027/2217 03.
, 36-1205

Entreprise de charpente cherche 

Nous engageonscharpentiers et
manœuvres Pfinire_ n̂

bâtimentQUALIFIES. MCHIIII CI H

Entrée tout de suite ou à convenir. pour travaux entre-
tien immeuble.

R. Zûrcher, charpente-couverture
Av. Carrard 17,1350 Orbe la™ S^ Ân^l
Tél. 024/41 11 13. 

22 152581 
gifcSâ^aon.̂
Dame 40 ans, bllin-

URGENT ohornhoPère de famille avec deux garçons cnercne
à Genève (quartier Champel) cher- emploi
cne à Sion

QOUVemante trois après-midi par
« semaine comme ven-

expérimentée, pour la journée (six deuse ou aide de bu-
jours par semaine), cuisine et tra- reau-
vaux de ménage. _ 

hiH Y
Salaire élevé. Suissesse ou permis f 

o
3
u
0
s
00

c 
à Publicitat

c- 1951 Sion.
Entrée : 15 septembre. 

Faire offre détaillée sous chiffre S Café cnercne

18-26575 à Publicitas,
1211 Genève 3. SerV6U S6
Entreprise de maçonnerie et génie Entrée à convenir.
civil
engagerait f°nn

df 
dimanche e*

technicien NOUT*..̂
d'entreprise m 025/63 23668445903

avec quelques années d'expérien
ce, pour toutes les tâches de l'en
treprise.

Faire offres manuscrites et curri
culum vitae à Riva S.A., case pos
taie 523,1000 Lausanne 17.

Je cherche

collaborateurs
(trices)
dans villages et villes.

Travail à temps par-
tiel.

Egalement retraités et
handicapés.

Café-restaurant à Sion
cherche

serveur(se)
et fille de buffet

Tél. 027/22 21 22.
36-46375

Auberge de la Douane, Moudon,
Albert Borloz, cherche

somme! ier(ère)
tout de suite ou à convenir.
Nourri(e), logé(e)
Congé le dimanche.

Tél. 021 /95 10 25. 22-43505

Tél. 027/86 36 48.
36-30301 3

Restaurant
Le National
à Sierre

cherche

une fille
d'office
sans permis s'abste-
nir.

Tél. 027/55 15 78.
36-1396

cherche pour son service Migros-S-Production
(service-conseils aux producteurs de fruits et lé-
gumes sur la fumure et les traitements anti-parasi-
?a jrgc fitP ^

1 stagiaire à temps partiel
(jeune homme)

pour une activité du début septembre à mi-novem-
bre 1983.
Exigences particulières:
- avoir effectué l'école d'agriculture
- habiter la région de Martigny-Fully-Saillon.

Les candidats sont invités à prendre contact pour
de plus amples renseignements avec notre service |
Migros-S-Production, M. Monachon.

Pour I électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

chons, pour notre magasin de Mar
tigny

vendeur ou vendeuse
Une bonne connaissance de la branche
radio-TV et/ou photo serait un avantage.

Nous désirons trouver une personne ayant le
sens des responsabilités, fortement motivée
par son travail et d'un contact facile avec la
clientèle.

Nous offrons un bon salaire en rapport avec
les performances, un travail agréable dans un
secteur de produits en constante évolution,
caisse de pension et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à
Radio TV Steiner S.A., service du personnel
Place Chauderon 3,1003 Lausanne.

Wàr A

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrica-
tion de carrosserie autocars, véhicules spéciaux et
réparations voitures :

serruriers
en carrosserie ou construction

électricien-voiture
ou mécanicien-électricien

garnisseur auto
ou tapissier-décorateur

Nous offrons: salaires élevés adaptés aux capacités
et rendement, semaine de 5 jours, prévoyances so-
ciales.

Offres à : CARROSSERIE LAUBER+Fils S.A.
1260 Nyon
Tél. 022/61 37 21.

22-1558

Commerce de Sion engagerait

vendeuse expérimentée
capable d'assumer des responsabilités.

Emploi de longue durée garanti.
Ambiance agréable.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre D 537372 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

f iâtel de Ĵ"**»,̂

Mayens-de-Chamoson
prèsd'Ovronnaz

¦

Pour la saison d'hiver (décembre-avril), notre nouvel et bel
établissement de 32 lits avec café-bar-restaurant et salle de
banquets polyvalente (50 personnes), engage

1 1er commis de cuisine
(pour seconder notre chef bordelais)

1 commis de restaurant
avec bonnes références

2 sommelières
de très bonne formation, pour le café avec restauration
sur assiette et service de banquet

1 femme de chambre
expérimentée

1 garçon d'office et de maison
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo.

36-3439
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ûmmmmmm 

Election à la Municipalité d'Ollon : coups bas et rengaines ff!<

M. Pierre de Meyer
l'homme qui convient?
OLLON. - Un radical succède a
un radical. Dans ce bon Pays de
Vaud, ce raisonnement est logique.
M. Paul Jordan décédé, son suc-
cesseur, désigné par ses pairs, ne
peut être issu que du rang des
verts. Les partis agrarien, libéral et
socialiste, tous représentés à la
Municipalité, se sont tenus à ce
consensus.

C'est donc tacitement que M.
Pierre de Meyer, directeur d'un ins-
titut de jeunes gens à Villars, pro-
che des milieux touristiques qu 'il
défend , aurait dû être désigné à
l'Exécutif, puis à la syndicature.

Mais la politique a des raisons
que la raison ignore.

Nous savions que des agricul-
teurs du bas de la commune con-

Villeneuve: démission
VILLENEUVE (ch). - Le prési-
dent du Conseil communal et de
l'Harmonie municipale La Céci-
lienne, M. Edmond Bubloz (socia-
liste de 62 ans), premier citoyen de
la commune, a transmis sa démis-
sion à son premier vice-président,
M. Thaulaz (lib.). Ce départ, avec
effet immédiat, est expliqué par un
surmenage et des raisons médica-
les. Son médecin traitant lui a con-
seillé d'interrompre toutes activi-
tés extra professionnelles.

La Municipalité de Villeneuve
s'est réunie pour se pencher sur ce
problème.

PROGRAMME 1983-1984 DE L'UNIPOP DU DISTRICT D'AIGLE %%7£f^ZX,̂
Culture et divertissement en quinze cours 3E3̂ £%longtemps (actuellement près de
VILLENEUVE (rue) -L'an passé, Quatre de plus J 'ÏÎ̂ UF 'M KUcïer tE' EnCOre deS WctloilS... "fi eTvrTque ce montant est enquatre cent cinquante personnes 0nze cours j -an dern jer - quinze p «^mple. .M- KUcner , Proies- 

 ̂ rfs e|| cnar„e par [es t||é.avaient suivi les onze cours pro- cette année La lanche d(Ls ^^^r^^S '̂ m Les relations entre l'Université visions suisses alémaniques et tes-
^srricrd'Aigirtê pTgrTmme duits proposés va donc croissant. 5^SÏÏ«tf«teb^S^dSi f ^ r T  H," tyR fĥ f " * ?i *̂ *"̂ P« .̂I*~
S 1981 présenté à vZT F" P2= t SE?1

» stupéfiants au secrétariat général ^^^^aWats 
(Monthey) 

ne sont es £a ĵune de^ton 

qu, 

devran
l'occasion d une ¦ conférence de len les resp0nsables des di- 

^ SS«^™ S 
raême si 

eUes deviennent moins A la direction du festival depresse n est de loin pas moins al- vers cours ont commenté ce que T/tôuTsavo? ZThSde la tendues- Rappelons qu'à la for- jazz, on admet qu'en cas de désis-lechant. Il devrait permettre a un sera le programe a venir. Deux de tout savoir sur histoire de la mation du œmM actud de ruNI |ement dg  ̂TV\omand un bou
drtériss'drsuivïta^SS !fT? " ^^ 

 ̂
* ̂  *=ti™ de d^ues dans ïe POP du distrcit d'Aigle, une corn- important devrait être comblé para intéresses ae suivre les proposi dmte Le premier reste d'organiser „ar,tnn H P va„H Pt P„ c„kw Ptr mission avait ete formée en vue de les organisateurs, sans compter lations du coimte de section , préside des cours variëSj répondant à cer. canton de Vaud et en Suisse, etc. trouyer un terrain d,entente Des dirnirmtion de nmp&ct publicïtai-par M. Koger Degoumois. tains critères culturels et accessi- Trois conférences sont aussi démarches directes visant à re- re.

Comme le souligne la plaquette-
programme, distribuée dès aujour-
d'hui à tous les ménages du dis-
trict, la nouvelle série de cours,
donnés par des professeurs ou ani-
mateurs compétents, devrait dé-
boucher sur un grand succès. C'est
le souhait des initiateurs, qui ne
ménagent ni leur temps ni leur pei-
ne afin que les habitants du Cha-
blais viennent y puiser culture et
divertissements.

La rentrée scolaire : eh oui

MARTIGNY (gj). - C'est reparti ,
pour une année ! Les directions
des écoles enregistrent une aug-
mentation de l'effectif. «Nous
sommes arrivés au sommet de la
courbe » déclare Jean-Michel Ma-
they, directeur du cycle d'orienta-
tion de Leytron. Dans une ou deux
années le nombre des écoliers va

testaient le candidat radical, ex-
conseiller et député. Ils lui préfè-
rent Jean-Pierre Gétaz, président
des radicaux, élu au Conseil com-
munal et au parlement cantonal,
lequel reste à la disposition de son
parti, en cas d'échec cuisant de M.
de Meyer, mais se refuse à le con-
trer malgré les appels dép lacés
dont il fait l'objet...

La vieille rengaine de la lutte
passée et actuelle entre le bas et le
haut de cette vaste commune, en-
tre les intérêts des habitants d'Ol-
lon et ceux du Plateau de Villars,
est à nouveau chantée dans les
pintes, avec p lus ou moins de tré-
molo dans la voix.

Paul Jordan fu t  un rassembleur.
Il sut concilier les uns et les au-

Lors de la prochaine séance de
l'organe délibérant , deux scénarios
sont possibles : soit les élus - et en
particulier les socialistes - récla-
ment l'élection d'un nouveau pré-
sident ; soit le premier vice-prési-
dent , M. Thaulaz , est désigné à
cette fonction, captivante certes,
mais aussi astreignante.

Au nom de la population de Vil-
leneuve, nous remercions M. Bu-
bloz de son travail inlassable- pour
le bien de la communauté. Nous
lui souhaitons un complet rétablis-
sement.

blés à tous. Le second est d'orga-
niser des cours dans les principales
localités du district d'Aigle. Au vu
du programme concocté , ces deux
objectifs seront à n'en pas douter
atteints.

Pris un à un, tous les cours sem-
blent intéressants. Ils vont de l'as-
tronomie à l'informatique (pour
non-initiés) de la vulcanologie aux
secrets de l'énergie nucléaire ou
des techniques de la publicité mo-
derne. Plusieurs temps forts éga-

baisser.
L'heure de la rentrée a donc

sonné. Hier matin le train-train ha-
bituel a commencé. Finies les bel-
les vacances au bord de la mer ! La
vie d'écolier a repris.
Des cris , des rires, mais de temps à
autre aussi des pleurs : c'est l'am-
biance du premier jour d'école. On

très: Pourquoi, avant même qu 'il
n 'ait prouvé ses capacités, juger
Pierre de Meyer ', ressortir l'histoire
de la patinoire, insinuer, tenter de
diviser les radicaux, sous l'œil
tranquille des autres par tis, qui ne
se sont pas prononcés publi que-
ment.

MM. Martial Gaillard, candidat
« libre », et Louis Pittet, présenté
sur une liste « démocrate de droite

Conseil communal: deux démissions
OLLON. - Sous la présidence de M. William Favre (lire NF de jeudi) , les
52 conseillers communaux présents se sont demandés si la participation
communale à l'augmentation du capital-actions de la société des forces
motrices de la Grande-Eau n'allait pas financer indirectement les forages
du bois de la Glaivaz projetés par la CEDRA. Ils ont invité la Municipa-
lité à se renseigner tout en acceptant d'acquérir pour 52000 francs d'ac-
tions nouvelles (105) afin de préserver la position dominante des com-
munes au sein de cette S.A., laquelle leur ristourne 8% de ses ventes
d'électricité, 10% sur les travaux spéciaux et verse un dividende de 6%.

Les élus ont également enregistré la démission de MM. René Burnier
(lib.) et Roland Gysin (rad.), qui seront remplacés lors d'une prochaine
séance.

Alors que l'orage déversait des trombes d'eau sur la commune, le mu-
nicipal Maurice Turrian a annoncé que les mesures de restriction allaient
être levées. Il a également communiqué que 350 mètres de conduite
d'eau alimentant le plateau de Villars seront changés. Il devrait en coûter

Un grand prix auto à Montreux
MONTREUX. - L'heure est à l'organisation de grands p rix auto-
mobiles. Après Lausanne (où les organisateurs rencontrent des op-
positions politiques) et Sion (avec l'aval du Conseil d'Etat), c 'est
au tour de Montreux de se proposer de mettre sur pied, comme en
1977, une grande course rétrospective; du 1er au 3 juin 1984, soit
exactement cinquante ans après la première compétition du genre
sur la Riviera. Un comité d'organisation, présidé par M. Claude
Fuchs, collectionneur, est déjà à pied d'oeuvre. Il serait au bénéfice
des autorisations nécessaires. La manifestation devrait compren-
dre une randonnée de vieilles voitures sur les. hauts, un circuit à
travers Montreux et une exposition.

h A

prévues a Bex, Ollon et Villeneu-
ve. Elles traiteront du désarmenent
nucléaire , des jeunes face aux sec-
tes. Raphaël Guillet, meilleur re-
présentant helvétique lors de la ré-
cente course autour du monde ,
sera la vedette de la troisième. Le
jeudi 29 septembre à Villeneuve, 0
racontera son tour du monde en
145 jours. Plusieurs fims seront
présentés, en particulier un mon-
tage créé spécialement pour l'oc-
casion.

se demande, perplexe , si le nou-
veau professeur sera plus... indul-
gent que celui de l'année précé-
dente. Le tintement, presque
joyeux , de la cloche du collège,
met fin à tout ce bavardage.

Le point à Martigny...
Cette année encore, les direc-

modérée » jouissent d'un des privi-
lèges de notre démocratie : le droit
de se présenter aux électeurs, d'of-
f r i r  une alternative, d'éviter l'élec-
tion tacite.

Nous le voulons bien. Mais si ce
combat pour un fauteuil ne vise
qu'à déboulonner, qu 'à écœuret
une personnalité qui désire lutter à
côté et pour le bien de ses conci-
toyens, il nous paraît bien inutile.

chercher une meilleure coopéra-
tion avaient été tentées, sans grand
succès. M. Deferr, président de la
capitale bas-valaisanne, avait
même été contacté, de même que
l'OIDC. L'Association suisse des
Universités populaires , organisa-
tion faîtière, avait alors interdit les
débordements sectoriels. Comme
le fait remarquer M. Degoumois,
la situation actuelle reste certes
transitoire, mais semble toutefois
évoluer vers l'entente.

¦ ¦¦

tions des écoles enregistrent une
augmentation des effectifs. Le col-
lège Sainte-Jeanne-Antide reçoit
26 élèves en plus et le collège Sain-
te-Marie enregistre une augmen-
tation de 30 à 35 élèves.

Mais l'effectif dans les deux ans
à venir va baisser, selon les sour-
ces informées. On est arrivé au
sommet de la courbe , en ce qui
concerne le nombre d'élèves.

... et environs
En ce qui concerne les cycles

d'orientation de Bagnes, Orsières
et Leytron, l'augmentation de l'ef-
fectif a aussi été remarquée. Ainsi
à Leytron, elle se chiffre à 10, à
Orsières à 28 et à Bagnes à 30.
Dans les années à venir le même
phénomène de régression sera ob-
servé dans ces communes.

Les écoles en chiffres :
Ville de Martigny. - enfantines (to-
tal) 293 écoliers à 15 classes; pri-
maire I 177 écoliers à 10 classes;
primaire II 161 écoliers à 9 classes ;
primaire III 171 écoliers à 9 clas-
ses; primaire IV 194 écoliers à 9
classes; primaire V 185 écoliers à 8
classes; primaire VI 179 écoliers à
7 classes; spéciales 39 écoliers à 5
classes; total 1399 écoliers.
Collège Saint-Jeanne-Antide. - 576
écolières à 25 classes; collège
Sainte-Marie 550 écoliers à 25
classes.
Environs. - Cycle d'orientation de
Bagnes 280 écoliers ; cycle d'orien-
tation de Leytron 322 écoliers ; cy-
cle d'orientation d'Orsières 238
écoliers.

Pierre de Meyer convient a une
tranche importante de la popula-
tion, à droite surtout. Sans mobili-
sation de cette dernière, il risque
fort de devoir passer sous le joug
du ballotage. Ses adversaires au-
ront gagné une première bataille.
En valait-elle la peine ?

Nous ne le pensons pas, ne dé-
viant pas d'un iota de notre posi-
tion première : il est l'homme qu 'il
faut à la bonne p lace. Son entre-
gent, son intelligence, ses qualités
et ses défauts assurent la conti-
nuation de la politique de M. Paul
Jordan. En cas d'eneur, il sera en-
core temps de corriger le tir.

Dans deux ans, lors des prochai-
nes élections générales.

CHRISTIAN HUMBERT M. Pierre de Meyer

Le Festival de jazz
de Montreux compromis?
MONTREUX. - Le Festival de
jazz est-il compromis? La Tribune
de Genève relève dans une récente
édition que la Télévision romande
se fait tirer l'oreille pour assurer la
restransmission complète des con-
certs du prochain festival. Ces re-
transmissions coûtent trop cher.
L'opération revient en effet à près
d'un demi-million de francs pour
la SSR, rien qu'en frais directs,
sans compter l'amortissement du
matériel et l'immobilisation du
personnel (près de 200 000 francs
d'investissements techniques plus
100 000 francs de droits ainsi que
les frais de décor et d'éclairage).

Le budget du département des
variétés comprend une somme
équivalente, mais pour couvrir
l'ensemble des festivals estivaux.
Des voix se sont élevées pour sou-

Une solution? Peut-être, si l'on
en croit notre confrère Philippe
Souaille : la prise en charge, par les
organisateurs, de la réalisation de
bandes vidéo, commercialisées en-

BAINS DE SAILLON
C'EST
SAILLON (gj). - Hier a eu lieu
l'inauguration officielle des bains
de Saiilon. Nombre de personnali-
tés s'étaient donné rendez-vous
dans ce futur haut-lieu du ther-
malisme helvétique. Il revint au
conseiller d'Etat Bernard Comby
de couper le ruban symbolisant
l'ouverture tant attendue des nou-
veaux bains de Saiilon, le curé
Bender procédant ensuite à la bé-
nédiction des installations.

Après l'apéritif , auquel quelque
500 personnes ont pris part, les in-
vités se sont réunis sous une tente Nous y reviendrons dans notre
pour applaudir des productions prochaine édition.
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V any bès 17.00 tjeures à la
T|̂  ̂ soirée «porte-ouberte»

suite, sur les marches suisse et
étranger (déjà bien approvision-
nés).
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• LA TOUR-DE-PEILZ. - Mardi
en début de soirée, les forces de
l'ordre , armées, ont arrêté deux es-
crocs étrangers activement recher-
chés, qui logeaient chez une veuve
hollandaise à la route de Saint-
Maurice. Ces deux hommes, élé-
gants, seraient notamment accusés
d'escroqueries au mariage.

• ORMONT-DESSUS. - A la sui-
te du départ du pasteur Kraege
pour la paroisse d'Aigle, la com-
munauté protestante d'Ormont-
Dessus a tenu une assemblée
extraordinaire aux Diablerets puis
à Vers-1'Eglise, en présence d'une
trentaine de personnes, lesquelles
ont chargé le conseil de paroisse
de trouver un remplaçant à M.
Kraege. Dès le 1er octobre, l'inté-
rim sera assuré par un pasteur re-
traité, M. Streit. Un culte d'adieu
au pasteur démissionnaire est pré-
vu le. dimanche 16 octobre à 10
heures, au temple de Vers-1'Eglise.

• AIGLE. - Les 28 concurrents du
Tour de Romandie à la marche ont
rallié Aigle pour prendre part à la
deuxième étape de montagne, qui
les a conduits à Vers-1'Eglise, mer-
credi , puis au Col-de-La Croix,
jeudi. Ils redescendront ce matin
dans le chef-lieu pour un nouveau
départ en direction de La Tour*de-
Peilz.

PARTI
chorales et musicales. Pour ter-
miner cette journée historique
pour la commune de Saiilon et le
Valais, un magnifique repas atten-
dait les hôtes du jour , émaillé de
nombreuses allocutions (notam-
ment de M. Bernard Comby, du
président de Saiilon, M. Marcelin
Fumeaux, et de M. Jean-Jacques
Bagnoud, l'un des cinq promo-
teurs du centre thermal.).

Une soirée très réussie pour ce
complexe promis à un bel avenir.
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Golf Royal
1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes.

Phares jumelés à halogène. Pneus 175/70 SR 13.
5 jantes alu Ronal R5. Sièges sport. Volant sport. Spolier GTI à
l'avant. Béquet à l'arrière. Bavettes d'aile. Décor Royal.
Golf Royal: 1300 et 1600 cm 3 et de 54 ch (40 kW) à 75 ch M
[55 kW). Egalement livrable en version diesel.

Toute voiture VW offre en plus
• Nouveauté: 3 ans de garantie s8r la peinture • ôans 'de
garantie contre la perforation de Ici carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an
de garantie totale d'usine, sans limitations de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.

rSffi AFFAIRES IMMOBILI èRES

Immeuble d'habitation à Uvrier~ Ht% gommiers *

Une situation privilégiée au cœur du Valais

A vendre
8 appartements
4 1A pièces de 103 m2, jardin 175 m2
4 pièces de 90-104 m2
Studio de 40 m2

Prix de vente, y compris place de parc :
Studio Fr. 48 000.-
4 pièces dès Fr. 230 000.-
dans petit immeuble dont la ligne architecturale har-
monieuse vous séduira.

Pour visite et renseignements:
Arco Nax S.A., à Nax ou B. A. T.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

M) iWlxiWf n(Xùt'\'ix TKy t,

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW

en Suisse et au Liechtenstein.

SION
A vendre, en bordure de jardin pu
blic

MAISON JUMELEE
AVEC GARAGE

Construction traditionnelle.
Etage: 4 chambres, salle de bains
Rez : vaste salon (cheminée). Cul
sine équipée. Possibilité choix fi
nitions.

Fr. 385 000
Aucune copropriété, c'est être
vraiment chez soi, sans un admi-
nistrateur d'un immeuble.

Faire offres sous chiffre P 36-
537363 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour la saison d'hiver 1983-84 I studio ouà Montana (station organisatrice des I »*uaio ou
championnats du monde de ski 1987) petit

appartement

;aurant I e7vrnsà Mor9ins ou
_ Tél. 021 /63 32 86.

restaurant
avec bar

I n .  

c£.\j uuu.-.

terraifl S'adresser à:
.h.„ ,_.. .,_, H. R. Schmalz S.A.
lonne sSion  ̂ Promenade du Rhône 6Bonne situation. 

1950 Sion
Tel 025/3912 09 Tél. 027/31 30 80

22-43234 
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Golf C:fr.l2'990.-
1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes.

Traction avant. Freins assistés. Essuie-glace arrière
avec lave-glace automatique. Feux de route et de

croisement à halogène. Compte-tours et montre digitale.
Golf: 1300,1600 et 1800 cm3 et de 54 ch (40 kW) à

JÉfefci 112 ch 182 kW) - Egalement

et turbo diesel.

783.2.2.4 I

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
suivant:

76

Nom et adresse

NP, localité: 
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bac

appartement 2 pièces
à deux minutes du centre de Mon-
tana, meublé.
Prix de vente : Fr. 145 000-
Studio de 30 m2 + balcon,
à 600 m du centre de Crans.
Prix de vente : Fr. 60 000.-.

Tél. 027/41 10 67-68.
36-236

A vendre, dans petite station altitude Va
lais central
atelier
menuiserie-ébénisterie
100 m2, équipé, Fr. 220 000.-. Travail as-
suré. Hypothèque à disposition.
Faire offre sous chiffre P 36-46149 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer du
1.12.83 au 30.3.84

« » l' J lk/ "A \T"I I BfW

livrable en version diesel

OLLON - LES ARN0UX ^

A louer au pied des vignes

8 spacieux
appartements

de 5 pièces (130 m2) avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau, 2 balcons.

Prise en possession dès décembre 1983.

Pour visiter, s'adresser à

în COrWECOià .
^XxX^M \. Agence immobilière ^

mM Rue Colomb 5
O 1860 Aigle (Suisse]
»> Tél. 025/26 52 51

A vendre dans immeuble Mont-Noble,
promenade du Rhône 6, Sion
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A LA GALERIE DU VIEUX-JACOB

DE LA PHOTO PURE
MONT D'ORGE (fl). - On a

de la peine à y croire. Il y a du
trucage là-dedans, du «trafi-
cage » de laboratoire... Rire
d'Alain de Kalbermatten, l'air
de dire : « Si vous voyiez ce qui
me sert de laboratoire ! »

Comme tant d'autres, ce tra-
queur d'images utilise à cet ef-
fet sa salle de bains. Mais at-
tention, il ne s'agit pas d'une
salle de bains vulgaire. Non. A
la vérité, la « chambre noire »
d'Alain de Kalbermatten est
attenante à... un cabinet mé-
dical. Bien que l'artiste n'aime
guère mélanger deux choses
qui sont complètement sépa-
rées dans son esprit et dans sa
vie, il faut tout de même rele-
ver que ce photographe de ta-
lent a un hobby qui lui permet
de subvenir aux besoins de sa
famille en travaillant quelques
mois par année : la médecine.

De son propre aveu, la bril- sions, que l'on pourrait consi-
lante carrière qui attend tout dérer comme profession prin-
spécialiste tant soit peu ambi- cipale puisqu'il y consacre la
tieux lui a toujours fait peur, majeure partie de l'année, la
La raison pour laquelle, peut- photographie, s'oppose fon-

Les Marecottes - La Furka
SION (fl) '. - Passionné par le vol
delta depuis p lus de quatre ans,
M. Didier Favre réalisait à f in
juillet un record pour le moins
impressionnant: parti des Mare-
cottes aux alentours de 13 heu-
res, il atterrissait 1 heure et 20
minutes plus tard... Cette ran-
donnée de quelque 153 km, ef-
fectuée à une altitude moyenne
de 3500 mètres, représente un bel
entraînement pour les champion-
nats valaisans, qui se déroule-
ront à Crans-Montana les 24 et
25 septembre prochains.

« En delta, on ne saute pas, on
vole », précise d'emblée M. Fa-
vre, qui entend ainsi corriger une
vision erronnée de son sport fa-
vori. Et d'ajouter quelques don-
nées techniques pour appuyer ses
dires : « Lorsque le soleil chauffe
le sol, il se forme des sortes de
bulles - cela s 'appelle des ther-
miques - qui s 'élèvent dans les
airs. En delta, on cherche à se
glisser dans l'une de ces bulles
en tournant. On monte alors à la

"

être, le poste de chef de clini-
que à l'Hôpital cantonal de
Genève n'est pas devenu un
engrenage dont on ne sort qu'à
65 ans...

Depuis quelques années,
Alain de Kalbermatten vit re-
tiré dans un chalet des Mayens
de Sion. La chance aidant par-
fois ceux qui ont le courage de
la provoquer, une place de mé-
decin s'est libérée à point
nommé à Thyon 2000. Et com-
me la station n'affiche complet
que quelques mois par année,
le titulaire ne manque pas de
loisirs...

Bien sûr, on ne devient pas
très riche de cette manière-là.
Mais Alain de Kalbermatten
cultive une autre forme de ri-
chesse, qui est tout aussi im-
portante : prendre son temps.
Et de fait, l'une de ses pas-

hauteur d'un nuage, à une vites-
se de 3 à 5 mètres/seconde... »
Ces explications laissent entre-
voir pourquoi le Valais, qui jouit
d'un ensoleillement optimal, est
considéré comme un paradis
pour les deltistes. Néanmoins,
avec ses vents rabattants, ses
orages subits, ses p ériodes de
fœhn, ce canton réunit aussi des
conditions de vol difficiles et exi-
ge une bonne dose d'expérience.
« Un navigateur débutant ne se
lancera pas en haute mer!» con-
clut M. Favre.

Lui-même a acquis les con-
naissances nécessaires au prix
d'un entraînement presque quo-
tidien. Résidant à Genève, il fait
partie du Delta-Club local, tout
en étant membre bien sûr du club
valaisan puisque originaire de ce
canton. Il a été sacré champion
valaisan l'an dernier. Son en-
thousiasme pour le delta pro-
vient peut-être du sentiment
d'extrême liberté qu 'engendre ce
sport. « On vole avec les oiseaux.

Une rentrée « éclair
SION (f.-g.g.). - L'effervescence a
été semblable, hier matin , dans la
cour de toutes les écoles de la ville.
Un peu d'émotion chez les petits,
un brin d'angoisse en s'arrachant
de la jupe d'une mère. Chez les
plus grands - notamment au cycle
d'orientation des garçons - une sé-
rénité de bon aloi, parfois même
de l'enthousiasme. Ce n'était pas
du délire. Tout de même, n 'ima-
ginons pas que la rentrée scolaire
engendre une joie identique à celle
qui éclate lorsque vient l'heure des
vacances.

Ils étaient plus de 700 à repren-
dre le collier, serviette bourrée de
livres portée à bout de bras. Iro-
niques, fanfarons , mais en majo-
rité sérieux, bien décidés à foncer
avec une ardeur soutenue dans les
études qui les attendent.

M. Antoine Fauchère, directeur

damentalement à la notion
d'efficacité.

Que le visiteur s'arrête quel-
ques instants devant l'une ou
l'autre des . photos actuelle-
ment exposées à la Galerie du
Vieux-Jacob, et il comprendra
quelle somme de patience,
d'attention, de minutie a été
requise pour une seule œuvre.
Artiste et artisan tout à la fois,
Alain de Kalbermatten ne se
contente pas de piéger l'image,
et quelle image ! Le dévelop-
pement, couleur aussi bien que
noir-blanc, de même que l'en-
cadrement, sont de son ressort.
Une seule chose échappe plus
ou moins à son emprise, c'est
l'image en elle-même. Il la res-
titue telle qu'il l'a sentie, sans
rien lui ajouter, sans rien lui
ôter. Il lui laisse la parole.

Que dit-elle, cette image ?
Souvent, elle n'offre , apparem-
ment, aucune référence directe
avec la réalité. Preuve que
nous ne savons pas voir. Parce
qu'Alain de Kalbermatten ne
cherche son inspiration nulle
part ailleurs que dans la natu-
re, dans les objets , dans le ba-
nal et le quotidien. Il n'arrange
pas ses décors, il ne modifie en
rien l'ordre des choses. Sim-
plement, il révèle la beauté ca-
mouflée en laideur, l'abstrac-
tion contenue en toute chose,
la vraie réalité. Il voit ce que
personne n'a jamais soupçon-
né, et restitue les merveilles
cachées qui nous entourent
avec un art consommé, fruit de
20 ans d'expérience. Un art
qu'il n'aurait peut-être pas ap-
profondi avec tant d'amour si
un camarade d'études ne lui
avait pas communiqué ce vi-
rus. Comme quoi, la médecine
conduit parfois à des chemins
inattendus...

Ouverte à partir du 3 sep-
tembre, (jour du vernissage,
qui aura lieu à 17 heures), cette
exposition peut être visitée à la
Galerie du Vieux- Jacob à
Montorge tous les jours sauf le
lundi de 14 heures à 18 h 30.

On est totalement libre... » Cette
dernière remarque appelle im-
médiatement une peti te nuance :
vil y a une loi qui veut que l'on
ne dépasse pas les 150 mètres.
C'est tellement ridicule que per-
sonne n'observe ce principe. En
p lus, c'est dangereux. On a cha-
cun sur soi un parachute que l'on
utilise en cas de collision. A 150
mètres, il n'a pas le temps de
s'ouvrir, le parachute... »

Selon toute vraisemblance,
cette loi va disparaître prochai-
nement du code des obligations
des deltistes. En attendant, elle
n 'empêche nullement les hom-
mes volants de grimper à l'assaut
des nuages. Elle n'a surtout pas
gêné M. Favre, qui au départ des
Marecottes, le mois dernier, s'est
immédiatement élevé de 1000
mètres... Son périple mémorable
l'a conduit à la Furka eh passant
par-dessus le Grand-Chavalard,
Ovronnaz, le Haut-de-Cry, le Sa
netsch, le Mont-Bonvin, Leuker

du cycle d'orientation des garçons,
reçut les enseignants, puis se mêla
à eux pour accueillir la cohorte des
adolescents. En moins d'un quart
d'heure, tout les groupes, formés
sans confusion, étaient en classe,
sauf ceux qui furent obligés de re-
joindre les bâtiments de l'école de
Sacré-Cœur ou celui de Don Bos-
co.

Cela parce qu'il manque de pla-
ce aux Collines et que les autorités
n 'ont pas su ou pas voulu acquérir
un bâtiment d'une imprimerie
qu'on aurait remplacé par un pa-
villon scolaire. Ainsi, tous ceux du
cycle auraient été regroupés. On
ne l'a pas voulu. C'est - à mon avis
- bien regrettable.

Donc, il y a 720 élèves répartis
en 31 classes dont 20 aux Collines,
3 au Sacré-Cœur et 8 à Don Bosco.
Quelle dispersion !

En division A, sont 405 élèves
distribués dans 15 classes, soit le
57%. En division B, 270 dans 12
classes, le 37,5%. En division B,
classe terminale, 40 élèves parta-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Concert symphonique du lauréat
SION (fl). - Ainsi, Bons Kuschmr
est devenu la vedette du concert
du lauréat 1983. Les fidèles du
Festival Tibor Varga se souvien-
nent sans doute l'avoir déjà vu sur
la scène de la Matze l'an dernier.
Mais un deuxième prix au con-
cours international de violon re-
présente tout de même une autre
promotion que le Prix spécial de la
Radio-Télévision suisse romande...

Remarqué l'an dernier pour son
interprétation des Variations pow
violon seul de Jost Meier, cet Au-
trichien de souche ukrainienne (il
est né à Kiev en 1948), se distin-
guait vendredi soir comme, soliste
du Concerto pour violon et orches-
tre en ré majeur op K 218 de Mo-
zart.

Un beau programme qui, appa-
remment, n'avait pas assez d'at-
trait pour séduire le public sédu-

PISCINES DE SION
Ouverture et fermeture
SION. - La Municipalité de Sion
informe les baigneurs que la pis-
cine de plein air fermera ses portes
dimanche prochain 4 septembre à
20 heures. Toutefois, la pelouse
restera, durant le mois de septem-
bre, gratuitement à la disposition
du public. Le restaurant de la pis-
cine de plein air reste ouvert toute

en delta
bad. A cet endroit, le vent du
nord lui a causé quelques diffi-
cultés. Rabattu sur Viège, il a pu
cependant reprendre de l'altitude
et poursuivre sa route sur le Glis-
hom, le col du Nufeneh et la
Furka. Son intention de conti-
nuer sur Coire n'a pu se réaliser,
il lui manquait pour cela 100 mè-
tres.

Mais M. Favre a bon espoir
que l'an prochain verra s'accom-
p lir le record européen. Un del-
tiste suisse alémanique a établi
cet été la liaison entre Fiesch et
Coire. Le chemin est donc connu.

Cependant cette gigantesque
traversée exige une vitesse de
croisière supérieure. M. Favre
s 'entraîne actuellement dans ce
sens. Un exercice qui ne sera pas
inutile lors des prochains cham-
p ionnats valaisans, dont le vain-
queur sera le deltiste qui aura
parcouru la p lus longue distance
aller-retour, avec photos à l'ap
pui...

» au GO des garçons
gés dans 4 classes, soit le 5 V4%.

La moyenne des élèves, par
classes, est de 21 pour les 3e année
et 30 pour les 2e année A. En di-
vision B, la moyenne est de 21 à 22
élèves et en B terminale de 10 par
classe.

Le nombre de maîtres est de 45,
dont 43 hommes et 2 femmes.
Etrange , non ? Pas du tout. Une
tradition veut que les hommes
s'inscrivent beaucoup plus que les
femmes pour pratiquer l'enseigne-
ment au cycle d'orientation des
garçons. D'ailleurs, on n'a pas
trouvé de personnel enseignant
pour dédoubler les classes de 2e
année A.

« - Les personnes à qui ces ado-
lescents sont confiés reprennent
leur travail dans une forme excel-
lente. Elis voueront toute leur at-
tention à la formation scolaire des
jeunes dans un esprit de collabo-
ration efficace» , me dit M. Antoi-
ne Fauchère , en ajoutant : «Je sou-
haite que ces élèves passent une

nois. De deux choses l'une : ou
bien Mozart ne fait plus courir les
foules, ou bien les Valaisans, ha-
bitués aux plus grands ensembles
internationaux, boudent les or-
chestres helvétiques. En tout cas,
en dépit de la renommée de l'Or-
chestre de la Radio-Télévision de
la Suisse italienne, et de la réputa-
tion de son chef , Marc Andreae ,
les spectateurs se sont déplacés
avec parcimonie.

Eh bien, tant pis pour les ab-
sents. Car le programme de ce
concert symphonique du lauréat
offrait des œuvres plaisantes, faci-
les à écouter, assez rarement exé-
cutées . et très belles, servies par
une» interprétation vivante et raf-
finée. Outre le concerto de Mozart ,
cette soirée proposait en effet
l'Ouverture du Barbier de Séville
de Rossini et VAmour sorcier de

Manuel de Falla. De plus, les mu-
siciens ont généreusement fait ca-
deau de deux bis, une Elégie tirée
de Hamlet de Tchaïkovski et un
extrait de Guillaume Tell de Ros-
sini. Le tout rondement mené par
un directeur qui a compris que la
musique ne doit pas être forcé-
ment sérieuse...

La tradition veut qu 'une petite
réception à la maison Supersaxo
suive le concert de gala du Festival
en l'honneur des lauréats du con-
cours de violon. A cette occasion ,
MM. François Gilliard, président
de l'Association du Festival Tibor
Varga , Hans Wyer, conseiller
d'Etat et Félix Carruzzo, président
de la commune de Sion, ont relevé
l'importance du Festival dans la
vie culturelle et musicale valaisan-
ne, et adressé leurs plus vifs re-
merciements à tous ceux qui
œuvrent à cette gigantesque réali-
sation.

Pour Boris Kuschnir, cette réu-
nion représentait une sorte d'adieu
à la cité sédunoise. Ce concours de
violon Tibor Varga 1983, est la
septième et dernière compétition
de sa carrière. Néanmoins, ses
vingt-deux élèves au Conservatoire
de Linz ne l'erripêchent pas de se
produire régulièrement en soliste.
Boris Kuschnir n 'exclut donc pas
un retour sur la scène de la Matze.
Mais il espère, sans doute, que
l'acoustique de la salle se sera
améliorée d'ici là...

l'année.
La piscine couverte ouvrira le

lundi 5 septembre dès 8 heures.
L'horaire pour la saison est le

suivant :
Lundi à vendredi 8 à 21 heures ;

samedi 8 à 19 heures ; dimanche et
jours fériés 10 à 19 heures.

L'administration

Publicîtas-Sîon
Tél. (027)21 21 11

r 5% 6-8 ans
CAISSE D'EPARGN

DU VALAIS

bonne année scolaire et acceptent
l'effort demandé ».

Nous rompons une lance sur un
sujet d'actualité : la nouvelle loi
scolaire.

«- Si elle passe le cap du Grand
Conseil, cette loi sera soumise au
peuple. Puisse-t-on ne pas aller
vers un système qui bouleverse
tout , qui devienne source de nou-
velles expériences provoquant de
l'insécurité chez les enfants et les
parents » ., me confie encore M.
Antoine Fauchère avant de me
prier de transmettre ses vœux aux
parents et aux enseignants comme
aux élèves afin que l'année scolai-
re soit satisfaisante pour tous. Voi-
là qui est fait. Il ne reste qu'à s'en-
courager mutuellement en souhai-
tant encore que les parents gar-
dent un œil ouvert sur leurs en-
fants dans leurs activités récréati-
ves, hors de l'école. Il ne s'agit pas
d'espionner les gosses, mais tout
simplement de prévenir ce qui
pourrait être le «pire » ... Mais oui ,
ça existe !

Rappel de la
classe 1933
Quoi de neuf ,
docteur?
Les contemporains ont dit
33... et les joyeux lurons
quinquagénaires vous rap-
pellent la grande soirée tra-
ditionnelle du vendredi 11
novembre 1983 à la salle de
la Matze.

La fête vous concerne
tous! et toutes! Donc, à très
bientôt. Les contemporains

de la classe 33
Les inscriptions ainsi que

toute demande de renseigne-
ments doivent parvenir à
l'adresse suivante:

Classe 33, case postale
182,1952 Sion.

-p-020983
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SAINT-LEONARD - 027/31 27 36

Auto I GRURDIG I stéréo
Pour les amoureux de la bonne musique!

Radio-cassettes Grundig : «le meilleur appareil au test TCS »,
recherche automatique, 12 présélections, 3 longueurs d'ondes,
information routière, pour cassettes normales et chrome.
2x10 watts, avance et retour rapide r%g\f\Notre prix Fr. 05fU«—

Montage - Garantie - Service après vente

GrLMob DCA 2 AVIS QC III
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000,

273.
Des tirs avec munitions de combat auront

lieux suivants :
Jeudi 8.9.83 1300-
Vendredi 9.9.83 0800-
Mardi 20.9.83 0900-
Mercredi 21.9.83 0900-
Jeudi 22.9.83 0900-
Zone des positions : Euloi.
Zone dangereuse : Pointe-d'Aufalle, Dent-Favre, Tete-Noi-

re, Tita-Sèri, Fenestral , Six-du-Doe, Grand-Chavalard , Grand-
Château, Petit-Pré, point 1864, Bougnone point 1995, Six-Noir,
Pointe-d'Aufalle.

Centre de gravité : 575300/116500.
Jeudi 8.9.83 0900-1700
Vendredi 9.9.83 0900-1700
Zone des positions : Saille.
Zone dangereuse : Grand-Muveran, Frête-de-Saille, Petit-

Muveran , Pointe-d'Aufalle, Six-Noir, point 1790 (excl), Pointe-
de-Chemo, Gouilles-Rouges, point 2982, Grand-Muveran.

Centre de gravité : 576300/119000.
Vendredi 9.9.83 0800-1800
Mardi 20.9.83 0900-2200 *
Mercredi 21.9.83 0900-2200
Jeudi 22.9.83 0900-1200
Zone des positions : lapis de Tsanfleuron.
Zone dangereuse : Mont-Brun , point 2796, point 2383, Les

Cloujons, Viellar, col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron, chalet
de la Crêta , Sex-des-Fours, point 2560, Mont-Brun.

Centre de gravite : 586000/130000
Vendredi 9.9.83
Lundi 12.9.83
Mardi 13.9.83
Mercredi 14.9.83
Mardi 20.9.83
Mercredi 21.9.83
Zone des positions : Trente-Pas.
Zone dangereuse : Tête-Noire point 2450,9, La Fava, Croix-

de-la-Cha, Mont-Gond , point 2584, point 2389, point 2236,
Chaux-d'Aire, point 1725, Le Larzey, point 1943, point 1969, La

i Pierre, point 1923, La Contheysanne, Tête-Noire, point 2450,9.
Centre de gravité : 588000/126300.
Vendredi 9.9.83
Mardi 20.9.83
Mercredi 21.9.83
Jeudi 22.9.83
Zone des positions : Infloria.
Zone dangereuse : col du Sanetsch ,

2823, Arpelistock, Arpelihorn, Schafhorn , Spitzhorn, point 2002,
rive est du lac de Senin, chalet de la Lé, chalet de l'Infloria, col
du Sanetsch.

Centre de gravité : 589500/133500.
Armes : armes d'inf sans lm, avec can DCA 20 mm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les

communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place

d'armes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 7.9.83, téléphone

027/36 42 89.
Sion, 23.8.83. Le commandement :

Cds Cdmt Gr L Mob DCA 2

LISTES DE MARIAGE PTV|OI
Lustrerie - Vaisselle - Souvenirs LJBLSBK_
Appareils ménagers toutes mar- Sg
ques e^^̂ ^^"**J
Eisa Cheseaux L__JLEMFrancine Fellay EŜ M KVBender Electricité - Fully |H H
Tél. 026/5 36 28 36-663
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80/83
feuilles 263, 272,

lieu aux dates et

1800
1800
2200
2200
1200

0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1000
0900-2200
0900-1700

0800-1800
0900-2200
0900-1800
0900-1200

arête de l'Arpille, point

Phi. sucht das Mad
chen namens

ER art 235
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Jeudi 8.9.83 0800-1800
Zone des positions : Nax (559-601/120).
Zone dangereuse : secteur 1 A et B: Mont-Noble , Mont-

Gautier, Pointe-de-Masserey, Becca-de-Lovégno, point 2384,
L'A-Vieille, L'Arpetta (excl), La Louère (excl), La Combe (excl),
Plan-Tsalet (excl), Tsijerey (excl), Tour-de-Bonvin, Mont-Noble.

Centre de gravité : 604/116.
Secteur 2 : L'Ar-du-Tsan , Tsalet, point 2693,2, Roc-d'Orzi-

val, Roc-de-la-Tsa, Becs-de-Bosson, Pointes-de-Tsavolire, La
Maya, pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey,
Mont-Gautier, col de Cou, La Dzorniva , point 2184, L'Ar-du-
Tsan.

Centre de gravité : 605/114.
Vendredi 9.9.83 1400-1700
Samedi 10.9.83 0800-1200

1330-1500
Zone des positions : N Bramois (597/120).
Zone dangereuse : Crêta-Besse, Pra-Roua, Prabé, Incron ,

Deylon, point 1953, Crêta-Besse.
Centre de gravité : 594/127.
Mardi 13.9.83 0800-1200

1330-1800
Zone des positions : Monteiller , Savièse (592/122-123).
Zone dangereuse, secteur 5 : Pra-Roua , Crêta-Besse, Poin-

te-des-Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court , Châble-du-Ley,
point 2886, La Selle, Sex- Rouge, Chamossaire, Donin point
2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953
(excl), Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130. Secteur 6: Mont-Gond, Croix-
de-la-Cha, point 2581,0, La Fava, point 2367,0, point 1969 (excl),
Pointet (excl), Le Larzey (excl), Flore (excl), Aire (excl), Chaux-
d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex- Riond , point 2149,5, point 2236,
point 2389, point 2584, Mont-Gond.

Centre de gravité : 587/125.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 5000

mètres d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les

communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place

d'armes de Sion, téléphone 027/31 24 26.
Demandes concernant les tirs dès le 5 septembre 1983, tél.

027/31 20 44.
Sion, 5.8.83. Le commandement :

Cdmt ER art 235

Silvianne
oder âhnlich, dass er
an einem Marz-Wo-
chenende in Anzère
kennengelernt hatte.

Schreiben unter Chif-
fre D-05-301873 an
Publicitas, 3001 Bern.

A vendre
Miniordinateur Hermès Data Sys-
tem 200C unité centrale 16 K by-
tes.

S'adressera:
Orgamol S.A.
1902 Evlonnaz
Tél. 026/8 46 36.

36-5003

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
seulement Fr. 289.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 021 /87 03 23

13-002064

thuyas
troènes
haut. 80 cm, 1,30 m

Prix intéressant.

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

A vendre
thuyas
différentes grandeurs
Exemple: 50 à 60 cm
Prix Fr. 4.- pièce.

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

36-40074C

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Avis de tir

-e
i

1™ eéria - Fr. 3.- 14* séria - Fr. 4.- I 1
1 jambon + 1 abonnement i rarjjo cassettes stéréo
1 fromage - 1 abonnement , ,rornage WkR Jk LD TP I é *̂ Al \f1 viande séchée + 1 abonn. , ca„on de 6 bou,eiiies IVI MJk W% I ¦»¦ |ll W
1 carton de 4 bout. + 1 abonn. 

 ̂ (ard sec 
¦ W ¦ m m ¦ ¦ ¦ ¦ êav ¦ "¦ ¦
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J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.

Tél. 039/41 34 04.
93-567

...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au j«
s. ¦. ; J

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 8 septembre 1983
de 9-12 heures et de 14-18 heures (visite dès 8 heures)

à la salle des Remparts
LA TOUR DE PEILZ

Parcage des voitures: préau du collège, à 50 m.
Le soussigné vendra, pour cause de décès, les articles suivants :
MEUBLES ANCIENS
1 commode XVIII* galbée-marquetée noyer, très belle, 1 paire de fau-
teuils Ls XV , 1 petit bureau de dame, Ls XV, marqueté, 1 chaise Ls XVI,
1 vitrine Ls XV, plusieurs petites tables Ls XV , 1 canapé et 4 fauteuils
rétro, 1 petite crédence Ls XV, 1 chambre à coucher Ls XVI avec bron-
ze, 1 salle à manger 1920, 3 chevets Ls XV , 1 armoire Ls XV 1900, 1
commode Ls XV bois de rose, 3 coffrets, 3 fourneaux anciens en fonte
sculptée, etc.
TABLEAUX
2 grands tableaux école italienne XVI* et XVII' siècle, très beaux, plu-
sieurs grands maîtres : Hausch, Biedermann, école suisse - Van Stenn,
Peter Guast, E. Illes - M. Edelhofer, etc.
BIBELOTS - ARGENTERIE
14 kg argenterie au titre 0,800; à savoir: 1 service 24 personnes, 2 ser-
vices à thé, coupes, chandeliers, vases, bibelots, etc. Porcelaines,
faïences, Messen, Vieux Paris, anglais. 1 service table complet, verrerie,
cristal, broderies fines, ancienne lingerie.
10 tapis d'Orient anciens, 1 pendule de Paris bronze avec cloche en
verre, 1 régulateur, statues, 2 miroirs dorés à la feuille, lustrerie, TV
couleur, batterie de cuisine, etc.
Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de la vente :
Gérald Jotterand, commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 021 /54 27 19 ou 51 22 12.
Condition de vente : adjudication à tout prix sauf quelques articles à prix
minima, échute 2%. Vente sans garantie.

22-177.2

f

Ce week
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Si, un beau jour, votre fournisseur vous livre en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il ait soudain la folie des grandeurs.

Il vous étonnera au plus par la démonstration de la hauteur, de Quand vous saurez ce que votre fournisseur reçoit encore pour
la largeur et de la profondeur de charge de sa Mercedes 230TE. sa Mercedes après des années de service, vous avouerez que toutes

Le break Mercedes peut recevoir jus qu'à 700 kg sans changer les louanges et même un peu d'épaté n'ont aucun rapport avec une
quoi que se soit au calme et à la sécurité de son comportement rou- soudaine folie des grandeurs,
tier. Les différences de charge ne s'y paient pas par le raidissement
de la suspension, mais s'y absorbent par un régulateur automatique
de niveau. Un conducteur de Mercedes n'exagère donc pas en affir-
mant qu'il j ouit dans son break du même confort routier que dans
une berline.

La fiabilité de Mercedes n'est pas un leurre. La maturité tech-
nique de son moteur et de sa transmission se reflète clairement dans
sa sobriété et dans son économie d'entretien. Et la confiance absolue
que Mercedes voue à ses voitures est mise en évidence par son pro-
gramme de service gratuit, une prestation de service vraiment unique
en son genre.

De plus, la puissance du quatre-cylindres à injection de la

«

Je m'intéresse D à la Mercedes 230TE D au programme général Mercedes

à ' 
Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

U\J piuo, ia ^uiooaiii^ uu 4uaut-^uiiuit3 a uijtv^uvj ii ut va NPA/Localité' \ '
3 230TE fait vraiment plaisir à exploiter. Mercedes-Benz(Suisse) SA,Zurcherstr.109,8952Schlleren,tél.01/7305111,poste 411. Mercedes-Benz
i ( 37/1

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

A MARTIGNY, ouverture de la prochaine session début septembre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéstele. Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - (p 021 / 23 44 84

A vendre

déménageuse
Opel
15 m3 environ
(prix à discuter)

chambre
à coucher occ. |
dressoir (bas prix) g
Tél. 027/22 34 20 après 20 h.

D'abord, son appel:«J'amène des visites !»Immé
diatement, le gigot a passé du congélateur Miele
dans mon appareil à. micro-ondes Miele.

Combinaison-four
H 608 BM.

Publicitas
ua/n il il

IVfiele

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

wprrfroriwnamrwnwmnwwwww^^

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

i Je désirerais un
I prêt comptant de Fr 

Prénom, nom 
l Date de naissance

Rue, no
NPA, localité

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Exposition. . .  Adresse: Banque Populaire Suisse

La Banque proche de chez vous case posta|e 26 3Q00 Berne 16. Grand-
Pont 24

^¦̂̂ ¦î ^



ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT A CABLES
Nivellement des pistes
et politique des concessions
VERBIER (gram). - Assemblée générale, hier à Verbier, pour
l'Association des entreprises de transport à câbles (ASC). Une
association regroupant 1750 installations et dont le chiffre
d'affaires total a dépassé l'an dernier les 550 millions de
francs. Ces assises verbiéraines auxquelles assistaient notam-
ment MM. Bernard Bornet, conseiller d'Etat ; Vital Darbellay,
conseiller national ; Albert Monnet, préfet d'Entremont, et
Pierre Hirschy, président de la Fédération suisse de ski ont
permis notamment au directeur de l'ASC Cari Pfund de dé-
velopper dans' son rapport deux sujets qui préoccupent l'opi-
nion publique et divise les spécialistes : le nivellement des pis-
tes, d'une part ; la politique fédérale des concessions, de l'au-
tre.

Sans nier que des erreurs ont
été commises dans le domaine
du nivellement des pistes, M.
Pfund estime qu'il n'y a pas lieu
de dramatiser. «D'ailleurs, pré-
cise-t-il, un groupe de travail étu-
die actuellement le moyen de
mettre sur p ied des journées
d'instruction consacrées à ce
problème. » Et l'orateur d'ajou-
ter : « Notre clientèle est exigean-
te, certes ; cependant, il faut que
les atteintes au paysage soient
réduites à un minimum. »

Restriction ou non
Autre chapitre abordé par le

patron de l'ASC : les concessions
dont la Confédération dit vouloir
se servir comme instrument di-

OUVERTURE DE SAISON AU PETITHÉÂTRE

« La visite de la vieille dame»
de F. Diirrenmalt

La meilleure pièce que Dùrrenr
matt ait jamais écrite - l'une des
p lus abouties de la littérature dra-
matique contemporaine - est cer-
tainement La visite de la vieille
dame, comédie tragique. C'est ce
chef-d' œuvre de l'art théâtral que
propose au public valaisan le Pe-
tithéâtre de Sion en guise d'ouver-
ture à sa saison. Cependant, pour
des raisons pratiques (une vingtai-
ne de comédiens), cette représen-
tation sera donnée à l'aula de l'an-
cien collège, le samedi 3 septembre

Tomates : reprise de la cueillette
La cueillette reprend AUJOURD'HUI
Qualité : la commission spéciale « tomates » qui a siégé en conférence téléphonique hier

jeudi 1er septembre à 11 heures, recommande instamment de cueillir uniquement des toma-
tes tournantes, conformes aux prescriptions officielles de qualité. Office central

SUPER LU I U
Le Bouveret
Samedi 3 septembre 1983, 20 h 30
Collège des Missions

recteur pour le tourisme d'hiver
dans les régions de montagne. M.
Pfund rappelle que son associa-
tion a approuvé la politique plus
restrictive ordonnée , dès juin
1978, par le Département fédéral
des transports des communica-
tions et de l'énergie. Or, expé-
rience faite , on constate que si le
Conseil fédéral a refusé davan-
tage de concessions (48 entre
1979 et 1982, contre 32 entre
1975 et 1978), ce même DFTCE
en a également accordé un nom-
bre supérieur (43 concessions at-
tribuées entre 1979 et 1982, con-
tre 33 entre 1975). Ce qui fait
dire à M. Pfund qu'en la matière
la politique appliquée par Berne
n'est pas plus restrictive ; tout au
plus est-elle plus sélective.

à 20 h 30 et non pas dans la cave
de la rue du Vieux-Collège.

Patronnée par l'Office fédéral
de la culture et animée par la com-
pagnie du Théâtre populaire ro-
mand, cette création sera présen-
tée par les comédiens de la Nou-
velle Scène suisse dans une mise
en scène de Charles Joris avec
Edith Winkler dans le rôle de la
vieille dame et Claude Thébert
dans celui de III.

La première de ce spectacle,

Dangers d'expansion
Pour le directeur de l'ASC, si

ce développement expansif se
poursuit , le nombre de téléskis et
de téléphériques dépassera net-
tement les prévisions retenues
dans la Conception suisse du
tourisme. « Les experts se sont
trompés, souligne M. Pfund. Ils
croyaient à un développement
modéré de la branche : en
moyenne une douzaine de nou-
velles installations par an. Or,
on compte chaque année quinze
à vingt installations et installa-
tions rénovées ainsi que trente
téléskis. Cette accroissement en-
traîne une plus grande capacité
de transport estimée à 50 000
personnes. Du point de vue pu-
rement économique, nous dou-
tons que cette augmentation con-
tinue puisse être absorbée par la
branche. »

Va-t-on dès lors vers la sup-
pression pure et simple des con-
cessions et autorisations? M.
Pfund ne le souhaite pas. Il ajou-
te d'ailleurs que « des installa-
tions complémentaires confor-
mes aux principes de la conces-
sion devraient être construites,
comme par le passé, pour que
nous puissions atteindre notre
objectif : servir les régions de
montagnes. »

donné dans le cadre du Festival de
Neuchâtel, â connu un succès re-
tentissant, et les organisateurs ont
dû refuser l'entrée à des centaines
de spectateurs. Espérons que le pu-
blic valaisan accueillera avec au-
tant d'empressement et de chaleur
ce spectacle pour lequel la loca-
tion sera ouverte samedi dès 19
heures à l'entrée de l'aula de l'an-
cien collège (sommet de l'avenue
de la Gare) à Sion.

Carte de membre du Petithéâtre
valable.

Organisation U.S. Port-Valais

Aperçu des lots
porcs
Vi porcs

^
» assort. 24 bouteilles

^D jambons secs
O fromage raclette
3̂ viandes séchées
m̂ magnums

Invites et membres de VASC : de face et de gauche a droite, MM. Albert Monnet, préfet;  Rodol-
phe Tissières, président de Téléverbier; Georges Derron, président de l'ASC et Jean Casanova,
directeur de Téléverbier.

Les Valaisans :
pas d'accord

Du côté des Valaisans mem-
bres de l'Association des entre-
prises de transports à câble, on
s'étonne des propos tenus par M.
Cari Pfund. «Nous ne pouv ons
évidemment pas souscrire à ces

Sion: la quinzaine de jazz approche
SION. - Mise sur pied par le
Groupement du coeur de Sion, la
quinzaine de jazz approche. Elle
aura lieu en effet du 10 au 24 sep-
tembre, et réunira 17 concerts , soit
plus de 120 musiciens.

Deux petites modifications au
programme sont à signaler. D'une
part , le Trio Jazz Genève jouera à
la place du Montreux Jazz Quartet
le 14 à la Pinte Contheysanne à
19 h 30, ce dernier groupe se pro-
duisant en plein air le lundi 12
après le Swings and Blues Band à
la rue de Conthey, aux environs de
21 h 30. D'autre prt, Edgar Wilson ,
pianiste africain, jouera le vendre-
di 16 à 22 heures au Café du
Grand-Pont.

RLC: terrain d'aventure
Avec la rentrée scolaire, le ter-

rain d'aventure ferme ses portes
jusqu 'au mois de mars 1984. Du-
rant cet été, une vingtaine d'en-
fants se sont retrouvés tous les
jours sur le terrain.

Pro Juventute a financé l'enga-
gement de deux jeunes Sédunois
qui en ont assuré l'animation. De
plus, une équipe de bénévoles (ser-
vice civil) a animé le groupe pen-
dant deux semaines.

Avec les enfants, ces responsa-
bles ont construit un village : bou-
langerie, boutique d'artisanat,
mairie, bar, poste de police. Sur le
thème « Justice et paix », ils ont ré-
fléchi et organisé la vie du village.
Des lois ont été établies, des objets
divers (bougies, paniers en rotin)
ont été fabriqués , ainsi que des
biscuits et du massepain.

L'expérience a été clôturée par
une fête au cours de laquelle les
enfants ont fait découvrir leur vil-
lage à leurs parents. Ces villageois
en herbe ont vraiment pris en
charge cette fête : grillades et bois-
sons étaient servies au bar, mas-
sepain et biscuits à la boulangerie,
artisanat vendu dans la boutique.
Un spectacle de marionnettes con-
çu par les enfants a été présenté
ainsi qu'un film audio-visuel reflé-

Service de car gratuit (aller + retour)
Vevey , PI. du Marché
La Tour-do-Peilz, station AGIP
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, pi. du Marché
Territet, Grand-Hôtel
Villeneuve, gar CFF
Rennaz
Roche, collège
Aigle, gare CFF
Vionnaz, poste

19.30
19.05
19.10
19.15
19.20
19.25
19.30
19.35
19.40
19.45
19.40 Aigle, gare CFF 19.50
19.45 Vionnaz, poste 19.55

I Aigle-Voyages 025/26 24 28 Torna

prises de position, commente Me
Rodolphe Tissières, président de
Téléverbier. Bien sûr, nous ai-
mons la montagne. Mais la na-
ture doit être mise au service de
l'homme et non le contraire. Il
est du reste tout à fait possible de
concilier, en altitude, les régions
où le tourisme est industrialisé
et, en contrepartie, ménager de

M. Lovey, responsble de l'orga-
nisation de la manifestation, indi-
que que ces concerts supplémen-
taires sont inclus dans les abon-
nements. Il signale également qu'il
reste encore cinq abonnements gé-
néraux de disponibles sur les 130
prévus. Les abonnements suppor-
ters, badge jaune, peuvent être ob-
tenus dans les neuf cafés où au-
ront lieu les concerts. N'attendez
pas la dernière minute pour en
prendre possession.

Le groupement compte sur l'ap-
pui de la population sédunoise,
afin que l'effort consenti pour cet-
te manifestation soit récompensé
par une importante participation.

Le Groupement du cœur de

tant les activités et la vie du ter-
rain.

Un bilan positif donc avec quel-
ques regrets toutefois. Il n 'y a au-
cun arbre sur le terrain , ce qui du-
rant les fortes chaleurs nous em-
pêche de faire des activités l'après-
midi. De plus, souvent lorsque les
enfants arrivaient, ils trouvaient
leur maison endommagée ou dé-
truite. La cabane de rangement a
aussi été forcée, porte et fenêtres
devront être remplacées. Malgré
ces actes de vandalisme qui sont à
déplorer, les enfants ne se sont pas
découragés et ils se réjouissent de
pouvoir continuer l'aventure l'an- Les animateurs

UNIVERSITE DE LAUSANNE
Valaisannes diplômées
SION. - L'Université de Lausanne a décerné récemment différents gra-
des, approuvés par le rectorat. Deux Valaisannes figurent parmi les lau-
réats :

Licence es sciences sociales et pédagogiques : Mme Monique Gattlen-
Pitteloud (Sion).

Licence es sciences économiques, gestion de l'entreprise : Mlle Chantai
Fournier (Saxon).

Nous adressons nos félicitations à ces deux étudiantes et leur souhai-
tons plein succès dans leur future carrière professionnelle .

1 abonnement Fr. 30- = 1 carte
1 abonnement Fr. 50.- = 2 cartes
1 abonnement Fr. 60- = 3 cartes
(jouées par la même personne)

19.00
19.05
19.10
19.15
19.20
19.25
19.30
19.35
19.40

vastes réserves, comme c'est le
cas dans le val de Bagnes. »

A noter, en marge de ces assi-
ses annuelles, l'exposé de M.
Werner Haenggi , directeur de
l'Arrondissement des télécom-
munications à Sion, traitant des
moyens de communication mo-
dernes et de la révolution du tou-
risme.

Sion rappelle en outre à tous les
enfants valaisans que le concours
« Découvrez l'artiste » leur est des-
tiné. Il s'agit de présenter le 24
septembre un spectacle original,
en groupe ou individuellement, qui
puisse s'insérer dans le program-
me d'un cirque. Magie, domptage,
mime, numéro de clown, tout est
admis. Trois tranches d'âge ont été
fixées : jusqu 'à 5 ans, de 5 à 7, et
de 7 à 12 ans. Le meilleur artiste
de chaque catégorie présentera
son numéro sur la piste principale
du Cirque Knie lors de sa venue à
Sion. Les inscriptions sont à adres-
ser au Groupement des intérêts du
cœur de Sion, case postale, 1951
Sion, jusqu'au 15 septembre.

née prochaine.
Nous profitons de cette occasion

pour remercier les responsables
qui ont travaillé cette année et
nous lançons un appel aux parents
et aux jeunes qui seraient intéres-
sés par l'aventure 1984. En effet ,
pour qu'un tel terrain puisse fonc-
tionner, nous devons constituer un
groupe d'adultes qui seraient d'ac-
cord d'investir un peu de leur
temps et d'assurer des présences
régulières sur le terrain . Vous pou-
vez nous contacter au 22 60 60 (le
matin. D'avance merci.

Martigny, gare CFF
Vernayaz, église
Evionnaz, pi. du Collège
Saint-Maurice, gare CFF
Bex, grande salle
Massongex, Domino
Monthey, Cinéma Plaza
Collombey, maison communale
Muraz, Point-Rouge
Vouvry, poste
Les Evouettes, Coop
' Excursions 025/71 10 04
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Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion: Garage du Mont SA, J. L Bonvin & E. Dessimoz,Martigny: Garage du Stade, Ribo SA, 026/2 22 94; Monthey: Garage Schupbach SA, 025/71 23 46
027/23 5412/20
Agents locaux:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/2617 76; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Brigue/Glis: Automobile Blatter AG, 028/23 70 00; Glis-Brigue: Garage Olympia, O. Hutter, 028/23 42 21 ; Haute-Nendaz: Garagede Nendaz. 027/88 27 23; Montana: Garaqe du Lac. P. Bonvin. 027/41 1818: Riddes: Garaae de la Cour. L. Consialio. 027/86 42 03

Une excursion sur le Schilthorn
est le point culminant qui vaut son prix.

J O u  
que vous soyez

j Respecte;Respectez
la nature!¦̂ ¦̂ ^—B  ̂ H «S? 036 231444 ¦ 

La saison idéale...
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e„ toute "a™ L a u s an n e
Le meilleur de la fourrure.

13, rue Haldimand. 021/20 48 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Au volant de la nouvelle Giulietta, vous serez encore plus sûr
de dominer tous les problèmes du trafic, sans effort, en toute
sécurité. Avec ses lignes cunéiformes, son spbiler grillagé
agressif pourvu de phares anti-brouillard encastrés, ses
moulures latérales soulignées par une élégante bande de
teinte métallisée qui se prolonge sur la poupe, son becquet
arrière anti-turbulences, elle est l'expression même de la
fougue racée. Une insonorisation raffinée s'associe à l'équi-
pement archicomplet - avec dispositif de <check-control> inté-
gré au nouveau tableau de bord, commande électrique
des glaces, lave-essuie-phares - pour assurer un confort de
route exceptionnel. La nouvelle Giulietta existe en versions
1.8 et 2.O. Goûtez au plaisir de dominer toutes les situations.
Laissez-vous tenter par un essai!

Juste après, le gigot a quitté mon
appareil à micro-ondes Miele pour
mon four combi Miele.

,~»$iÊSiiÊSb*

P 

Toute l'actualité locale... __
nationale et internationale
dans votre quotidien ŵ



RENTRÉE DES CLASSES DANS LE BASSIN SIERROIS

Lumière sur une dispersion des élèves après la 3e primaire
SIERRE (bd). - Ce jeudi 1er trée dite «sociale». Pour ceux-
septembre 1983 aura bien évi- ci, et en dépit d'un petit pin-
demment été marqué à Sierre cément au coeur et une larme
comme dans le reste du canton sur les rêves ensoleillés de
d'ailleurs, par la grande ren- l'été, rien de transcendant à si-
trée des classes. De leur côté, gnaler : on retrouve nos machi-
les ex-vacanciers et re-travail- nés, nos outils, nos bureaux ou
leurs ont eu à « fêter » la ren- nos ateliers. Par contre, pour

>?
Où

irons-nous
ce

week-end?

AUBERGE BU
POnS-BU-BIABP.E
=̂ £̂5  ̂ Chandolin, Savièse
\ VSK§̂ > Tél. 027/22 43 33
)/icmi \  ImT 

Fernr|é le lundi

\W ŜtC A lr vous propose: carte variée, gril-
Jp\\7ï~i _̂ lades, poissons, spécialités va-
Ĵy^̂ ÀAtJiy lalsannes, raclette au feu de

V-J ^ VI " Salle pour banquets et noces.
Carnotzet, terrasses (60 et 90
pers. ou 150).

Menu du jour Fr. 9„-
Menu d'affaires dès Fr. 15-

Tous le jours dès le jeudi 15 septembre,
nos spécialités de chasse.
Prière de réserver vos tables.

Les soirées de septembre (le dimanche dès 16 heures) sont
animées par Claude Sauthier dit Clo-Cio.

VENEZ GOÛTER LE FAMEUX CHAPEAU DU DIABLE
52.- pour 2 personnes

"¦¦¦

Barrage du
Grand Emosson
Vue sur la chaîne du Mont-
Blanc et du massif du Trient

Spécialités valaisannes
Restauration chaude
Dortoirs

Tél. 026/4 72 74 ¦

Votre but de promenade

Restaurant du Lac
Mayens-d'Arbaz

Spécialités : truites et char-
bonnade

Permis de pêche journalier.
Tél. 027/38 24 84

gP̂ lMPlHBF p Notre
I ;l ofcfc ifMà i9i\ ^kmîAMWW Wt^k à al spécialité :
Toutes les viandes avec garnitures valaisannes,
préparées au feu de bois devant vous et servies
sur ardoises.
Famille Stefan Gemmet-Bertholet
3962 Montana (près BCV) - Tél. 027/41 27 45

g /f j w ™
" * taire

• Relais des Mayens
de Chamoson

Famille R. Taccoz
Tél. 027/86 28 20
Spécialités valaisannes
Tournedos Rossini, filets de
perche, côte de boeuf

• Relais des vins
de Chamoson

Restaurant Le Tacot •
à Bluche -. 3

.n. Montana ..Al 2
Tél. 027/
41 25 80
41 63 33

t̂^ç^rju^

• Carte variée (
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Sépibus

les enfants, cette rentrée signi-
fie changement de classe, de
maîtres, de livres, de places de
récréation et, pour certains, de
camarades. Un « bouleverse-
ment » auquel les enfants s'ha-
bituent vite certes, mais un
«bouleversement» tout de
même. Cette nouvelle situation
prend plus de relief depuis
deux ans à Sierre pour les élè-
ves qui passent de 3e en 4e pri-
maires. C'est à ce stade de la
vie scolaire en effet que la di-
rection des écoles de Sierre
procède à une refonte complè-
te des classes. De ce fait, il ar-
rive très souvent que l'on sé-
pare (sans le vouloir bien en-
tendu) des bons copains ou co-
pines. Ainsi, par exemple, ces
trois inséparables de 3e qui se
retrouvent chacune dans une
4e différente. Pas très sympa,
le dirlo ! En fait, rien de cal-
culé en ce sens. Le directeur
sierrois des écoles, M. Paul
Germanier, nous explique le
pourquoi de la chose.

Eviter les classes difficiles
A la fois très direct et compé-

tent, le directeur Germanier reven-
dique la « paternité » de cette nou-
velle répartition des classes entre
la 3e et la 4e. Conscient que ce
procédé suscite moult questions
tant des parents que des enfants , il
ne ménage ni les mots ni les exem-
ples pour éclairer notre pâle lan-
terne. Finalement, à force de nous
l'expliquer longtemps on com-
prend vite. Et l'on s'aperçoit par la
même occasion que si cette solu-
tion n'est peut-être pas la meilleu-
re, elle n'en demeure pas moins, et
au bas mot, la moins mauvaise. En
quelque sorte. Pourquoi cela? «Le
grand principe de cette organisa-
tion des classes tient en une règle
évidemment très générale : éviter à
tout prix les classes difficiles , ré-
pond M. Germanier. Il nous faut

CE SOIR
A CHALAIS

La fête
du Fuidjou
CHALAIS (bd). - Les Chdlai-
sards s 'apprêtent à ouvrir les
feux des sympathiques fêtes
d'automne organisées dans la
région de Sierre avec sa tradi-
tionnelle «Fuidjou» . C'est en
ef fe t  pour la 8e année consé-
cutive que la dynami que socié-
té de développement Edelweiss
de Chalais met sur p ied cette
animation faite de détente, de
bons verres et, il va de soi,
d'amitié. Fête villageoise par
excellence, la Fuidjou est ré-
gulièrement suivie par tous les
Sierrois qui, décidément et heu-
reusement, savent ce que le
mot « fête » signifie. Grand mé-
rite de la Fuidjou , c'est toute
une population d'une vaste ré-
gion qui se trouve reunie par
elle dans l'un des quartiers les
p lus typiques de Chalais. Autre
avantage que celui qui permet
aux sociétés locales de prendre
une part active à la manifesta-
tion. On y annonce en effet
p lusieurs productions dans les
« caves ressucitées » et autres
« stands improvisés » : dans une
ambiance de fête populaire, les
gens auront sans doute p laisir
d'entendre la société L'Avenir,
le chœur mixte L'Espérance, la
Chanson de Vercorin et le Club
des accordéonistes. La Fuidjou
débute ce soir même. Elle ne se
terminera qu 'aux petites heures
du dimanche 4 septembre. En
avant la musique!

Club de philatélie
SIERRE. - Une séance d'informa-
tion sera organisée par le Club phi-
latélique de Sierre, placé sous la
présidence de M. Guido Caldélari,
le mercredi 7 septembre, dès
17 h 30, au local de l'ASLEC à la
rue du Marché 8. Les jeunes qui
s'intéressent à la philatélie sont
cordialement invités à suivre un
cours de formation.

MM. Rémy Ludy et Georges
Debons seront moniteurs. Ce
cours durera jusqu 'au mois de juin
à raison de deux séances par mois,
soit pour 1983 : le 28 septembre,
les 12 et 19 octobre , les 9 et 23 no-
vembre et le 14 décembre.

donc équilibrer au mieux les clas-
ses en fonction de quatre critères
bien précis. Nous répartissons
donc les élèves en tenant compte
du rang de mérite, de l'équilibre
entre filles et garçons , de l'âge nor-
mal et des élèves plus âgés que la
normale. De la sorte, poursuit le
directeur, nous évitons de trop
grandes disparités entre les classes
en équilibrant les forces» . La di-
rection ne peut donc se permettre
de réaliser ces « mélanges » en pre-
nant en considération des notions
telles que l'amitié ou les opinions
souvent subjectives (jusqu 'à preu-
ve du contraire bien sûr!) des pa-
rents. Et puis, petite consolation
pour les mêmes, ils se retrouvent
généralement 5 «rescapés» par
classe reformée en 4e. Histoire de
ne pas se sentir totalement isolé...

A cet âge
on comprend mieux

La question se pose pour ainsi
dire d'elle même : pourquoi opérer
ces changements précisément en-
tre la 3e et la 4e ? « Nous considé-

La rentrée des classes à Sierre et plus précisément à l'école de Borzuat

BIENTÔT A SIERRE

LA CONFÉRENCE DE BERLIN (BK)
SIERRE (bd). - Ce mois de sep-
tembre s'annonce chargé dans la
cité du soleil. On sait en effet que
les Sierrois vont fêter ce week-end
deux importants anniversaires
sportifs dont nous avons abon-
damment parlé, le week-end pro-
chain le jumelage de six villes eu-
ropéennes (dont Sierre) et la gran-
de «bastringue » de Muraz, sans
compter les assemblées politiques
ou les traditionnelles assemblées
d'associations diverses et autres
sociétés. Et puis, à la fin du mois
(du 22 au 25 septembre pour être
précis), Sierre accueillera en ses
murs les délégués de la BK, en
d'autres termes la Berliner Konfe-
renz. De quoi s'agit-il ? Créée en
1964, la Conférence de Berlin des
catholiques européens soutient la
seconde session extraordinaire des
Nations unies pour le désarme-
ment (New York , juin-juillet 1982)

LOI SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Première séance
de la commission extra-parlementaire

La loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire du 12 juin 1979
oblige les cantons et les communes
à coordonner celles de leurs acti-
vités qui ont des effets sur l'amé-
nagement du territoire et chaque
canton à établir son plan directeur
d'aménagement.

Sur le plan légal, notre canton
ne dispose actuellement que d'une
ordonnance du Conseil d'Etat du 7
février 1980 prise à titre provisoire.
Quelques principes généraux
d'aménagement ont été exposés
dans la conception directrice can-
tonale, mais ils doivent encore être
concrétisés par des mesures légis-
latives réglant les procédures ap-
plicables à l'élaboration du plan
directeur et des plans d'affecta-
tion.

Le 14 juin 1983 le chef du Dé-
partement des travaux publics réu-

rons qu 'il est plus important pour
les plus petits de rester ensemble ,
résume M. Germanier. En princi-
pe, donc sauf départs ou arrivées
nombreux, les premières et
deuxièmes montent ensemble à
l'échelon supérieur. Quant à la ré-
partition des enfants passant de
l'école enfantine vers la première,
elle s'établit selon les quartiers
ainsi qu'en fonction du rang de
mérite ». En un mot comme en
cent, à l'approche des 10 ans, «on
comprend mieux les choses» . Et
l'on admet, même parfois à contre-
cœur, plus facilement ces « obscu-
res manœuvres » . Puisque, somme
toute, il y va de son propre inté-
rêt...

2400 élèves installés en
moins d'un quart d'heure !

L'« exploit » tient presque du
Guiness Book: sans compter les
écoles supérieures ou spéciales, la
ville de Sierre comprend plus de
2400 élèves et 150 maîtres répartis
en quelque 125 classes et installés
hier matin en - tenez-vous bien -

comme elle avait d'ailleurs sou-
tenu la première. En huit points
fondamentaux, la BK, qui regrou-
pera à Sierre des personnalités de
haut rang issues de l'Est (et no-
tamment bien sûr de la Pologne)
comme de l'Ouest, résume ses ob-
jectifs.

Ainsi apprend-on entre autres
que la BK représente un forum po-
litique permanent formé de catho-
liques démocrates et engagés ap-
partenant à l'Europe tout entière.
Principe clé de cette association :
« délibérer, coordonner et rendre
plus active l'action des catholiques
pour la paix et la justice sociale » .
Les participants à la conférence
trouvent leur inspiration dans
l'Evangile de Jésus-Christ et con-
sidèrent leur action pour la paix et
la justice sociale comme une « con-
séquence nécessaire de leur res-
ponsabilité chrétienne en-

nissait les régions socio-économi- Martigny ; Bertrand Favre, Sierre ;
ques du canton pour faire le point Peter Purger , Viège ; Joseph Inder-
de la situation en matière d'amé- mitte, Steg ; Vital Jordan , Evion-
nagement du territoire cantonal et naz ; Albert Karlen , Viège ; Urbain
procéder à un échange de vues. Kittel , Vissoie ; Jean-Louis Luyet,

Le 6 juillet 1983, le Conseil Savièse ; Marcel Mariétan, Cham-
d'Etat a nommé une commission péry ; Roger Pannatier , Evolène ;
extra-parlementaire représentative Jean-Claude Praz , Saiilon ; Edgar
chargée de l'élaboration d'un Rebord , Bovemier; Norbert Fra-
avant-projet de loi cantonale sur gnière, chef du contentieux du Dé-
l'aménagement du territoire , parlement de l'intérieur ; Beat

Comme nous l'avons déjà an- Plattner , chef de l'Office cantonal
nonce dans une précédente édi- de planification ; Jean-Paul Revaz ,
tion , cette commission tiendra sa chef du Service de la promotion
première séance le 1er septembre touristique et économique ; Joseph
1983. Elle est composée comme Zimmermann, chef du contentieux
suit : du Département des travaux pu-

MM. Charly Darbellay, Charrat , blics-
président ; Odilo Guntern, Brigue , Le secrétariat de la commission
vice-président ; Anton Bellwald , sera assuré par M. Joseph Kuonen , <Brigue ; Peter Blôtzer, Viège ; Wil- collaborateur scientifique auprè s
ly Claivaz, Nendaz ; François Cor- de l'Office cantonal de planifica-
donnier, Ollon ; Ami Delaloye, tion.

moms d'un quart d'heure. «A
8 h 10, tout était en place ! » se fé-
licitait le directeur des écoles hier
matin. Et avec raison, tant il est
vrai que 2400 enfants ça représen-
te déjà une jolie foule ! « Il y a évi-
demment toujours quelques im-
pondérables, précise à ce sujet M.
Germanier, mais nous sommes là
pour les résoudre. » Cela dit , le di-
recteur n'oublie pas les profes-
seurs qui forment , à Sierre, un per-
sonnel fort de 150 personnes. Un
poste primordial de ses charges
qui ne va pas sans lui laisser quel-
ques soucis. « Nous avions sept
maîtres de trop en avril 1983, re-
lève-t-il à ce propos, et, en se ba-
sant sur l'hypothèse la plus défa-
vorable , nous en aurons à nouveau
sept de trop l'année prochaine. »
On doit s'en désoler mais sans rien
pouvoir y changer. Et cela ne s'an-
nonce guère mieux pour les an-
nées à venir. Le taux de natalité
des années 80 est en effet de 20%
inférieur à celui des années 60.
Alors, parents, vous savez ce qu 'il
vous reste à faire...

vers le prochain et l'humanité dans
son ensemble ».

Mis sur pied par le député socia-
liste de Veyras, Clovis Clivaz ,
(candidat aux élections nationales
de l'automne), le Congrès 1983 de
la BK aura pour principal centre
d'intérêt la préparation de la con-
férence sur le désarmement de Ge-
nève. Grâce à la compétence, la foi
et, il faut bien le dire, l'acharne-
ment de son président d'organisa-
tion, cet important congrès ne sera
pas uniquement « sierrois» . Les
délibérations se dérouleront en ef-
fet à Sierre et à Sion où les délé-
gués logeront. Plusieurs visites
commentées et réceptions officiel-
les ont par ailleurs été prévues. Les
participants arriveront en Valais le
22. Ils le quitteront pour Genève le
25.

D'ores et déjà , nous leur souhai-
tons de fructueux débats.
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Modèle Georges Rech couture IWIAR ¦ iGNY
exclusivité pour le Valais.

Christian Uior
M A Q U I L L A G E

vous offre , du 6 au 10 septembre
une MANUCURE GRATUITE,
réalisée par main de maître.

Veuillez prendre rendez-vous
au 027/22 39 68.

r
f i

L
De plus, un cadeau charmant et pratique

signé Christian Dior
vous attend cette semaine lors de votre achat

dès trente-cinq francs.
C'est une attention toute particulière

de votre magasin spécialisé !

PQ rf i irnarip /I Rue des Vergers, Sionrariumerie / i Téi. 027/22 39 esnane
TYVMLUC

SIFRRF . FS FAI RI1NLM l DE DWIITÉ

m*<s m acrooatique/ *-
• préparation à la compétition Jf• avancésf*. W dvdllbeb w pittpdlclUUM d la LUI iptu 111U[ ! Jf I

i M•]  1 KI:X«[:KÏK»1I KU ï La station k i 1J ;I#7ATAT  ̂¦
est ouverte 24 heures sur 24Aigle Lundi 5 septembre , de 20 h. à 22 h.

Salle de gymnastique Aigle-Alliance

Mercredi 7 septembre de 20 h. à 22 h
Ancienne salle des lutteurs,
place du Manoir

*
• Voitures • Motos • Poids lourds
• Aspirateurs • Jardin d'enfants • Boxes à louer

Le spécialiste du pneu
regommé et neuf /
toutes marques /

Martigny
*Montage - Equilibrage

Géométrie - Amortisseurs
Chaînes à neige

Route des Ronquoz
Sion,027/22 56 95

NOUVEAUTÉSNouveau: de 18 h. à 19 h., cours pour enfants dès 7 ans

Pour tous renseignements: Michel et Denise Colliard
professeurs diplômés de la Fédération européenne
de rock and roll et membres de la Fédération suisse • Places chauffées • Rinçage à l'eau déminéralisée

• Rinçage anticorrosion • Distributeur de monnaie-k tel. (1)21) bJ b6 44. *¦••••••••••••••••••••••••••••*
Toutes vos annonces par Publicitas I Café-Restaurant des îLES FALCON I

ouvert tous les Jours

\mwiM Après le repas, les restes du gigot se sont
retrouvés dans mon frigo Miele. Et la vaisselle,
dans mon lave-vaisselle Miele.

le lit superpose
avec sommiers,
sans matelas,
se découple en
2 lits 2X90X190 cm

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8h-17h e

er^QTiir WM

LAUSANNE BIECHERETTE LI

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA

#**$#**.
su»\-^^̂ ^̂

<2> (021) 35 66 12.

V
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NOES-SIERRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

dès 15 H 15
dans le mail du centre commercial

~) 7f
rJm<Ù

NOËS-SIERRE SSSU 1.19

^M| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

serveuse

¦ ¦

Production du groupe folklorique de
«L'ASSOCIATION CULTURELLE,

RÉCRÉATIVE ET SPORTIVE
PORTUGAISE DE SIERRE»

•!!• PIACE7TF

STOP... STOP... STOP...
Pour tout achat d appartements,
villas, chalets, terrains, etc. en
Suisse, en Espagne, et aux USA
CONTACTEZ avant achat

CENTRALE IMMOBILIÈRE INTERNATIONALE

qui vous renseignera gratuitement
sur les disponibilités du marché.

magnifique
appartement

2 pièces, meuble, boise, environ
50 m2. Construction moderne, très
confortable, située au centre de la
station + garage-parking.

Fr. 150 000.- réelle occasion.
Vente de particulier à Suisse.

Ecrire sous chiffre P 36-537280 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, place du Midi
dans une construction récente au
3e étage

bureau
210 m2, 130 m2, 120 m2, 105 m2,
85 m2, 75 m2, 50 m2, 45 m2

conviendrait spécialement pour
cabinet médical, bureau d'études,
d'avocat, etc.
Combinaison paroi et plancher
mobiles, entièrement équipés, par-
king à disposition.

Prix de vente : Fr. 3330.- le m2.

Dloi^omont intrârpRÇant

Vente directe du propriétaire.
Pour tnuç rpnçpinnpmentfi :

I 

Fiduciaire Emmanuel Chevrier
Rue de Lausanne 35
1950 SION. 36-46415 j

. ¦ I

A louer à 150 m de la place du A louer à Saxon
Midi et de la gare

studios 1 p. meublés 
^̂

Tél. 027/22 91 06 tout confort,
heures de bureau.

: Fr. 390.- par mois
Couple dans la cinquantaine cher- charges comprises.
nhe à louer ou location-vente

logement ou téi. 026/6 2919.
nûtît r*hal*at A louer à SierrepCUIl UIIOICl centre vllle, plein sud

non meublé, avec ou sans confort
pour résidence secondaire. _¦,'/41/2-pieces
Tél. 021/37 87 29 dès 18 h.

22-304233 grand balcon + ter-
rasse, cave, grenier.

A vendre région Gryon-sur-Bex, ait. Conviendrait auss:
850 m ' pour bureau.

propriété 68 000 m2 *¦• &a.- Par mois +
• • . . _ chauffage.avec chalet

meublé, confort, 2 appartements 2 et 
SQUS chiffre g 36_

Accès route et train BVB. 
" 3™%J Publicitas'

Conviendrait à personnes aimant la la0 1 alon' 
nature.
Pour traiter : f r. 170 000.-. 

A vendre à Slon
Tél. 021 /71 52 65 et 025/68 14 62. vieille ville

22-43501
petit
appartement
meublé 50 m2

luxueusement amé-
nagé.
Literie, vaisselle, etc.
Possibilité de location
Fr. 1000.-par mois.

Ecrire sous chiffre Y
36-303026 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ĵllillllillillllllllllllllllllllllllllll

A louer à Martigny

atelier
bien situé, accès facile.

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 41 18-218 03.
36-400817

A vendre à Dorénaz

terrain agricole
de 3756 m2 .

S'adresser au 039/41 37 08.
36-46318

A louer à Sion

appartement 4 pièces
+ garage,
quartier ouest.

Tél. 027/22 80 23. 36-46309

% A ficrrk
l| |̂ 7 AVENUE DE LA 

GABE
1860 AIGLE

A louer à Aigle
magnifique apparte-
ment de

3V2 pièces
83 m2

1 living avec chemi-
née, 2 ch. à coucher,
1 douche, W.-C, 1
bain - W.-C, 1 balcon
Fr.1160.-
charges comprises.

 ̂
025/26 46 

467
« A« I I

1 
/
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵ j

On cherche Nous cherchons pour la vente de MarUgny ou environs
notre produit au Comptoir de Mar-

chauffeur de taxi ,igny du 30 sept au 9 oct employé decnauîîeur ae taxi a y ou aaiJl- au 3 uul employé de
pour Nyon dames dynamiques

* " du détail, 22 ans (pa-
(débutantes bienvenues). ' 

Sfôf
r
)2nS

h
ÏÏ

6,8""
Tel 022/61 2612 p P6'" com'

oo /fjcno merce ou économal
^-*JQ"a Tél. le matin et de 18 à 20 h au d'une banque.

_ ~ ~ 7~ 038/41 11 66 Bonnes connaissan-
Femme 0e Chambre M. Fatton, case postale 221 ces d'allemeand.

2035 Corcelles. 28-532expérimentée est demandée dans
maison privée à Lausanne.
Nous offrons un travail agréable,
logement confortable, bon salaire
à personne qualifiée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/23 80 51 heures de bu-
reau pour prendre rendez-vous.

22-353322

Hollandaise, 21 ans, bonne pré-
sentation, diplôme réceptionniste-
dactylo. Langues: hollandais ,
français, anglais, allemand

cherche place
dans hôtellerie ou autre branche

Tél. 025/71 12 50 - 771262.

Hôtel de l'Aigle, 1844 Villeneuve
cherche pour tout de suite ou à
convenir

eXtra pour le service

Nouvelle société informatique
cherche

collaborateur de vente
qui sera formé en vue de conseil
1er une clientèle exigeante

programmeur sommelier(ere)
3pn

S
rnn

a
r™

é
/Cn™?r

P
P
Pement connaissant les deux services. J6U nG

de programmes sur mesure Hom j re intéressant S6Créta î t&
prOfeSSeUr Fermé le mardi. " **?" ¦

de programmation Tél. 021/6010 04. 22-16804 c° êTÂn +à AI
(Basic et/ou Cobol) à temps par- Refuge de montagne cherche fa^aiso^hiver dans
'iel bureau ou autre.

professeur jeune fille
de comptabilité pour seTVtcviii |iiuuiiub pour service et travaux de maison. 

à temps partiel.
Refuge Giacomini

Merci d'envoyer votre offre avec Tél. 025/68 2218. On cherche
prétentions de salaire à 22-161684 P01" Saxon
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7, 
1950 Sion. Café-restaurant Ecole de musique J6Une

36-46372 à Slon Saint-Paul (9 km fille
i CherChe Cl~n-Er~,nr.a\ .

Jeune fille Portugaise (27 ans) parlant
français, permis A

cherche place
pour le 1™ janvier 1984. (sans permis s'abs-
Femme de chambre ou sommelière dans tenir).
station valaisanne, hiver.
TAI noc /-M oc co -IJ. H r, u Tél. 027/22 15 18
Tel. 025/ 71 25 53 des 19 h. 0u se présenter

36-425520 36-46387

On demande une. , Employé de commer-
emo lovée ce (24 ans>' "inngueCIII (#IUJC« allemand-anglais,
H© mSISOn connaissances de\a  ̂ IIIUIOUI I français, expériences

en banque
de nationalité suisse, âgée entre «.harrha nla/>o
25 et 40 ans, sans charge de famil- dans la îéolon lémfle, qualifiée, sérieuses références nique ou Sion.
exigées, pour le ménage et service
de table dans une famille tranquil- Tél. 034/22 65 24.
le. 
Nourrie, logée, un mois de vacan- r"""Ŝ S""~™™
ces en été. àm^m F̂kTravail normalement à Genève, hi- mM BrA

^ver à Gstaad. BTn̂ ^

Prière d'écrire sous chiffre W 18- r ^
26597 à Publicitas, 1211 Genève 3.

URGENT

A louer à Sion

studio
meublé
Libre le l'octobre.

Fr. 550.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 41 59.
36-30302E

A louer à Sion
en face de la Planta

places
de parc
Fr. 65.-
jusqu'au 31.12.1983.

Tél. 027/22 05 55
heures de bureau.

36-46416

Particulier A vendre
cherche à acheter im- nr, .-,„-,.,médiatement iTiayen
à slon partiellement transformé entre Isé-

rables et les Mayens-de-Riddes
Villa OU avec 1000 m2 de terrain.

terrain Téi. 021/24 70 61. 22-304249
A louer à Châteauneuf-Conthey ,

Ecrire sous chiffre G immeuble Europa
36-303011 à Publici-
tas, 1951 sion. 51/2-pièces
A louer
à l'année au 2e étage, ouest .

Libre au 15 septembre.

Cn 3161 S'adresser à Régie Kramer
Mme Nicole Schoeni

avec garage Place de la Gare 2
à Vérossaz. 1950 Sion - Tél. 027/22 85 77.

36-273
Tél. 025/6518 31 " " TT
dès 19 heures A vendre à Sion

—— Gravelone
A vendre sur Grlmi

a"a9o0am l8)' appartement téléski hîvemSîeterrain résidentiel à archets
i . ... ww.*» w. ...w bonne laitière.
3 Datif long. 280 m, moteur A la même adresse, à
anu onnn m2 de ' P|èces, caves, greniers, jardin électrique, parfait vendreenv. IUUU m d'agrément et piscine. état.
complètement équi- Station exceptionnelle et vue im- 

pr|x ^  ̂ fromages
H ¦ 

Fr. 2000.-. d alpage
36^3030

S
2
O
9
JS

à
C
p
i
ÛhMrf ECrire S0US Cniffre L 36"537112 à ™. 025/77 23 61. Tél. 026/8 86 44.

tat 1951 Sion Publicitas, 1951 Sion. 36-100529 36-46401

Tél. 026/5 45 28.
36-400830

Cherche

femme de
ménage
2 fois par semaine.

Dr Menge
Ch.-Berchtold 9
Sion
Tél. 027/2219 39
(entre 8 h et midi).

36-46384

Tél. 027/86 39 50.
36-303037

Ecole de musique IMISaint-Paul (9 km f ille
Evian-France) ail na;r
cherche au Palr

Professeur po
«
ur s'occuper de 2|i ivi«gEui enfants et du ména-

clarmette ge
(env. 6 h/semaine). Tél. 026/6 35 80.

36-303034
Tél. 023/75 34 50 
le soir.

22-353306 Café du Chalet
à Saxon

URGENT cherche

je cherche place sommelière
travail par équipe,
congé le lundi,

apprentie bon salaire assuré,
esthéticienne o^onveL"

6 suite

Tel. 026/6 22 2 1.
36-400829

Tél. 027/23 12 33

Un quotidien valaisan | Jpour les Valaisans Uw

Ligue contre le rhumatisme

ANNONCES DIVERSES

Anglais A end e
vache

Cours intensif.
race d'Hérens

Se rend aussi à do- Sans, 185 cm,
micile. portante pour le 20

octobre, bonne laitiè-
re.

Tél. 027/55 70 80. Tél. 026/6 24 02
(midi ou soir).

36-2209 36-46417

A vendre 0n Prendrait une

ixix.1.! vache en
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ELECTIONS FEDERALES

PRD du district de Sierre :

M. Hubert Bonvin candidat officiel
SIERRE (am). - Nous l'annon-
cions dans notre dernière édition,
les délégués du Parti radical dé-
mocratique du district de Sierre
désignaient, mercredi soir, M. Hu-
bert Bonvin, candidat officiel au
Conseil national.

Soutenu par la commune de
Chermignon et présenté par la sec-
tion de Lens, dont M. Ambroise
Briguet était ce soir-là le porte-pa-
role, M. Hubert Bonvin souleva les
acclamations de l'assemblée.

Le candidat, né le 26 octobre
1944, est marié et père d'un garçon
de dix ans. Possesseur d'une ma-
turité pédagogique, il enseigne au
centre scolaire intercommunal de
Crans-Montana. Au sein de la
commune de Chermignon, M.
Bonvin assume en outre depuis
quatorze ans la responsabilité de

SOCIETE DE TIR LE STAND

En fête pour le cinquantenaire
SIERRE (am). - Fondée le 16
mars 1933, par la fusion de deux
sociétés, Les Sous-Officiers et La
Raspille, la société de tir Le Stand
de Sierre fête cette année son cin-
quantième anniversaire. Pour mar-
quer l'événement, plusieurs mani-
festations ont été agendées à l'in-
tention des tireurs du giron sierrois
ainsi que des fins guidons de la ré-
gion.

Mercredi déjà, des tirs avancés à
300 et 50 mètres se déroulaient au
stand de Sierre.

Pour ce cinquantenaire, la socié-
té, que préside M. Robert Savioz ,
inaugure en outre six nouvelles ci-
bles Polytronic.

Les tirs se dérouleront demain,
samedi 3 septembre, de 9 heures à
11 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.

la commission édilité , construction
et sport.

président du Ski-Club de Crans-
Montana, M. Bonvin fait égale-
ment partie du Golf-Club du
Haut-Plateau.

A l'armée, M. Hubert Bonvin
possède le grade de major du bat
fus' mont 9.

Reconnaissant de la confiance
qui lui était réservée par les délé-
gués du PRD du district de Sierre,
le candidat, après les remercie-
ments d'usage, parla de son enga-
gement politique, asurant l'assem-
blée de sa détermination à soutenir
fermement la doctrine libérale mo-
derne et progressiste du parti.

Ses propos devaient être suivis
des messages du président du Par-
ti radical démocratique de Sierre,
M. Francis Pont, et du député
Jean-Pierre Guidoux.

ne.

Dimanche 4, ils reprendront de 8
heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15
heures.

La société de tir Le Stand se ré-
serve toutefois le droit de modifier
si besoin était les horaires précités.

La journée officielle est prévue
dimanche. Dès 17 h 30, les tireurs
se rassembleront au stand de Sier-
re où un vin d'honneur leur sera
offert , par la bourgeoisie sierroise,
à partir de 17 h 45. Puis les orga-
nisateurs procéderont à la procla-
mation des résultats, suivie de la
distribution des prix.

Pour fêter ce cinquantenaire, la
société a constitué un comité d'or-
ganisation , placé sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Hitter. Ce

Adieu cure.
on t'aimait bien!
CHERMIGNON (bd). - Le curé Aymon, desservant la paroisse
de Chermignon, a annoncé il y a peu son intention de se retirer
pour des raisons de santé. Il quitte donc ses chers paroissiens non
sans regret. Afin de marquer l'événement, les autorités munici-
pales, président en tête, et le conseil de paroisse conviaient
récemment le curé Aymon à partager un repas d'adieu. Au nom
de tous les concitoyens de Chermignon, le président Gaston
Barras s'est plu à remercier de manière tangible le brave
« berger » en lui remettant une splendide icône datant du XVIIIe
siècle. Sur notre , photo Kernen, nous reconnaissons, au centre, le
curé Aymon, à gauche le curé Gruber de Montana et à droite le
président Barras. Très bonne et longue retraite M. le curé !

dernier est secondé par MM. Ro-
bert Savioz, vice-président, Michel
Abbé, Chariot Zufferey, Roland
Karrer , Bruno Petit, Guy Crittin,
Roland Vianin ainsi que par tous
les présidents des différente s com-
missions de tir.

Et d'ores et déjà , les organisa-
teurs invitent la population sierroi-
se à la clémence. Ce rassemble-
ment des tireurs du giron sierrois
et des environs engendrera peut-
être quelques nuisances. Aussi, le
comité d'organisation tient-il à
s'en excuser par avance auprè s de
la population. Mais de la part de
cette dernière, la compréhension
sera certainement de mise ce
week-end à Sierre !
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PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
Le «racket» en action : un camion
brûle. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi , des inconnus ont bouté le
feu à un camion flambant neuf ,
appartenant à un entrepreneur de
la cité frontière . Le véhicule a été
complètement détruit, en dépit de
la prompte intervention des sol-
dats du feu de la localité. Les dé-
gâts matériels sont considérables.
Selon toute vraisemblance, les in-
cendiaires seraient à rechercher au
sein d'un « racket » ayant déjà sévi
à diverses reprises dans la région.

Les voleurs dévalisent la «Coop».
- Profitant de la fête patronale
dans le village de Villadossola, des
inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans les magasins de la
«Coop» , sis sur les bords de la
route internationale du Simplon et
se sont emparés d'un butin estimé
à quelque 50 millions de lires
(70 000 francs). La police recher-
che activement les auteurs de ce

LA RENTREE AU COLLEGE DE BRIGUE
Un nouveau recteur et
BRIGUE (lt). - A l'instar des au-
tres écoles de ce canton, le collège
de Brigue a également ouvert ses
portes hier pour une nouvelle an-
née scolaire. Pour la prer.iière fois
dans les annales de l'institution,
plus de 1000 élèves se sont présen-
tés pour suivre ses différents
cours. Au total, septante-sept pé-
dagogues composent le corps de
son personnel enseignant. Parmi
les anciens, une douzaine de nou-
veaux dont un « welsche » d'Ayent,
M. Eddy Beney.

On le sait : le rectorat est main-
tenant placé sous le sceptre de
l'abbé Stéphane Schnyder. A la

OGA 1983 JOUR J - f
BRIGUE (lt). - Les organisa-
teurs de l'OGA 1983 ont cer-
tainement eu la main heureuse
en faisant appel au conseiller
national Heinz Allenspach
comme orateur officiel, dans
le cadre de l'ouverture de la
foire prévue pour demain sa-
medi.

Mais qui est Heinz Allens-
pach? Une personnalité du
monde politico-économique
helvétique. Licencié en scien-
ces sociales et économiques de

ail, il f<led
est tout à la fois rédacteur du
Schweizerischen Arbeitgeber-
Zeitung (Journal suisse des
employeurs) et délégué de cet-
te même institution. Le patron
des patrons helvétiques donc.
Rattaché au Parti radical suis-
se, le conseiller national Al-

A la communauté
catholique
Italienne
BRIGUE (lt). - Le jour du Jeûne
fédéral, la communauté catholique
de langue italienne de Brigue et
environs participera nombreuse à
la réception de son nouveau con-
ducteur spirituel, en la personne
du père capucin Reginaldo Zani-
boni. A la messe de 11 heures, il̂ j i
aura tout d'abord cérémonie de
circonstance, à la suite de laquelle,
les ouailles et leur nouveau prêtre
partageront le verre de l'amitié
servi en la salle paroissiale.

CHIPPIS
Centre
des aînés

Nous portons à la con-
naissance des personnes in-
téressées le fait que le Cen-
tre des aines est à nouveau
ouvert, depuis le
1er septembre 1983,
selon l'horaire suivant :
chaque mardi, jeudi et sa-
medi, de 13 h 30 à 18 heu-
res.
Ces locaux sont placés sous
la responsabilité de Mme
Marcelline Zufferey (tél.
55 66 26), qui se tient à dis-
position de chacun pour
fournir tout complément
d'information utile.

L'administration
communale

L. J

larcin , qui ont quitté les lieux
après avoir causé d'importants dé-
gâts matériels aux installations.
Visite du cardinal. - L'archevêque
de Milan, le cardinal Carlo Maria
Martini , a rendu visite à la parois-
se de Gozzano, à proximité de Do-
modossola, à l'occasion des mani-
festations organisées dans le cadre
du 25e anniversaire de l'oratoire
paroissial.
Moins de riz, plus de «polenta»: -
Tout en admettant que la rizicul-
ture continuera à caractériser
l'agriculture de la province, il est
recommandé aux agriculteurs de
diversifier leur production. En in-
tensifiant la culture du maïs, par
exemple. Un produit quelque peu
délaissé depuis un certain nombre
d'années. Il est effectivement pos-
sible de produire autre chose, du
point de vue économique, si on
réussit à développer pour la cul-
ture du maïs ce patrimoine de con
naissances techniques qui a permis

veille de la rentrée , comme le veut
d'ailleurs la tradition , les ensei-
gnants se sont réunis pour faire le
point de la situation. Le nouveau
patron de la grande maison en a
profité pour rappeler les buts de
l'institution placée à l'enseigne
chrétienne. Il y aura en outre for-
mation pour tout le monde. Pas
seulement pour les futurs scienti-
fiques. L'abbé Schnyder a égale-
ment souligné l'importance des
rapports entre enseignants et élè-
ves tout d'abord. Puis entre les en-
seignants aussi. Dans pareil éta-
blissement, l'ordre doit être de ri-
gueur. En déclarant avoir le sen-

lenspach est un ardent défen- dans les murs de Brigue et de
seur des intérêts des patrons, nombreux succès encore.
grâce a ses connaissances ap-
profondies des questions so-
ciales, économiques, politi-
ques.

U ne fraie pas pour au-
tant avec l'entêtement. Innom-
brables et diversifiés sont ac-
tuellement les problèmes posés
aux chefs d'entreprises. Pour
eux, il n'y a pas de deniers pu-

ni de contribuables lors-
s'agit de combler les dé-
dont l'origine réside sou-
dans la pratique d'unevent dans la pratique d une

fausse politique économique.
« Faire de la lumière dans
l'ombre « constitue le principal
objectif de M. Allenspach.

Nous profitons de l'occasion
pour lui souhaiter la bienvenue

Avec le « rat »
des murs de Loèche
LOÈCHE-VILLE. - Victor Matter ,
vous connaissez ? Instituteur à la
retraite , il n'a jamais cessé d'ensei-
gner pour autant. Sous une autre
forme bien sûr. Historien-né, il
trouve évidemment matière à dis-
cussion, à travers les vieilles rues
de la cité. A Loèche-ville, il n'y a
effectivement pas que l'église à
susciter de l'admiration. De ses
quelque deux cents édifices sécu-

Victor Matter, le «rat» des
murs de Loèche.

à la riziculture d'atteindre son ni-
veau actuel.

Vers la vente du vin en boite. - En
règle générale , la vendange s'an-
nonce sous les meilleurs auspices,
dans toutes les régions vinicoles de
la province où la culture du mus-
cat connaît un regain d'activité
considérable. En l'espace d'une
année, la surface réservée a passé
de 5700 à 7000 hectares. Les viti-
culteurs se soucient toutefois du
prix de leur production payée en
moyenne l'an dernier à raison de
150 lires le kilo (2 francs environ).
Innovation dans la vente du vin :
certains marchands l'offriront en
boîte, comme le lait par exemple.
Les premières expériences faites
dans ce domaine ont donné entière
satisfaction. D'autant que le sys-
tème assure la parfaite conserva-
tion du produit en le protégeant de
l'air et de la lumière. lt

1000 élèves
timent d'être le serviteur de l'Etat,
le recteur Schnyder entend mettre
tout en oeuvre aux fins de remplir
ses devoirs au plus près de sa
conscience, avec' la collaboration
de tous les partenaires. Un dialo-
gue permanent entre les élèves et
leurs parents sera d'ailleurs assuré
par le recteur et le prorecteur, à
travers les audiences prévues à cet
effet.

A notre tour de souhaiter à tous
les membres de la grande famille
du collège Spriritus Sanctus une
fructueuse année

Le conseiller national Heinz
Allenspach, l'orateur officiel à
l'ouverture de l'OGA 1983.

laires, certains - sinon tous - en
disent long sur l'histoire d'une
époque particulièrement tourmen-
tée, intéressante aussi.

Pour bien connaître cette histoi-
re, point n'est d'ailleurs besoin de
consulter les archives, ni de fouil-
ler une volumineuse littérature, il
suffit de suivre le guide. En l'oc-
currence M. Victor Matter. Un fois
par semaine, il se trouve à la dis-
position des intéressés. Pour cha-
que visite, on affiche complet : une
cinquantaine de participants. En
raison de Paffluence, parfois, la
tournée se répète. L'origine des vi-
siteurs ? Des touristes en vacances
à Loèche- les-Bains, d'ailleurs aus-
si. ,

Le programme est preque tou-
jours le même : château des Vi-
domes, Palais épiscopal , Saint-
Pierre, Saint-Etienne, les maisons
patriciennes aux noms évocateurs,
Ambiil, Albertini, Allet, de Werra ,
Zen Ruffinen , Lorétan et j' en pas-
se. De ces éloquents témoins du
passé, Victor Matter connaît cha-
que trou, chaque pierre. Avec
combien de raison donc, on l'ap-
pelle le « rat » des murs de Loèche.
Et ces historiques pièces de théâtre
où pourraient-elles se jouer ail-
leurs que sur la place publique,
avec ses anciens murs comme toile
de fond? (lt)
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La direction et le personnel

de Charles Duc S.A. Magro à Sion

ont le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Romain SAVIOZ

père et beau-père de Martine et Denis Chabbey, leurs fidèles employés
et camarades de travail à Magro-Uvrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de chant
Sainte-Cécile Vollèges

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Dyonise

FROSSARD
mère de ses membres Jérôme
et Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la FASA -
Fonderie

et ateliers mécaniques
d'Ardon S.A.

ont le pénible devoir de-faire
part du décès de

Monsieur
René PROZ

père de leur collaborateur
Pierre-Alain .

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann BOVIER

1903

Sept ans déjà !
Combien de fois penchés sur
ta tombe nos yeux se sont
mouillés.
Seul l'espoir de te revoir un
jour nous aide à continuer sans
toi le chemin que nous avons
tracé ensemble.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Vex, le vendredi 2
septembre 1983 à 19 h 30.

Le conseil d'administration et
le personnel de la Télécabine

de la Creusaz S.A.,
Les Marecottes, Salvan

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain SAVIOZ

père de leur collaborateur M. André Savioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de la Crosse d'Or du HC Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard SALAMIN

SIERRO
photographe

beau-frère de son président, M. Serge Sierro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Ski-Club Veyras

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard SALAMIN

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
Kuchler Pellet S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur DELESSERT

père de leur dévouée caissière et collègue M"" Clara Krienbuhl

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Huevo Duro à Sion

a le très grand chagrin de faire part du décès de la petite

Patricia
fille de son ami et joueur Ramiro Lopez.

La messe des anges sera célébrée le samedi 3 septembre 1983,
à 10 heures, à Beân Ordenes La Coruna (Espagne).

T~
Maman, nous gardons une parcelle
de ton cœur débordant d'amour.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Hélène

CRETTENAND-
VOUILLAMOZ

décédée à l'hôpital de Martigny, le 1" septembre 1983, à l'âge de
92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin :

Ses enfants :
Madame et Monsieur Alfred CRETTENAND-CRETTENAND ,

leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Isérables et Riddes ;

Monsieur Abel CRETTENAND , à l'hôpital de Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph CRETTENAND-CRETTENAND ,

leurs enfants et petits-enfants, à Isérables, Sion, Genève et
Aproz ;

Madame et Monsieur Joseph LAMBIEL-CRETTENAND , leurs
enfants et petits-enfants, à Riddes, Charrat et Evionnaz ;

Madame veuve Clara HÀNI, son fils, son petit-fils et son ami, à
Genève ;

Madame et Monsieur Feddy MONNET-CRETTENAND, leurs
enfants et petits-enfants, à Isérables, Les Verrières
(Neuchâtel) et Menière (Fribourg) ;

Sa sœur :
Madame Léonise SAUTHIER , ses enfants et petits-enfants, à

Auddes, Riddes et Fribourg ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées de feu Sigeric-
François VOUILLAMOZ-LAMBIEL et de Daniel-Alexis
CRETTENAND.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Isérables,
le samedi 3 septembre 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Isérables où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 2 septembre, de 20 à
21 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur dans sa miséricorde a daigné rappeler à Lui sa fidèle
servante

Madame
Dionyse FROSSARD

née Délitroz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie décédée à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 82
ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Maurice et Aurélie FROSSARD-ROSSIER, et leurs enfants, à
Vollèges et Orsières ;

Jérôme et Noële FROSSARD-COLLOMBIN, et leurs enfants , à
Vollèges ;

Alexis et Clémence FROSSARD-AYMON, et leurs enfants, à
Vollèges et au Levron ;

Les enfants et petits-enfants de feu Sophie ROSERENS-FROS-
SARD, à Renens, Grimisuat et Saiilon.

Les enfants et petits enfants de feu Octavie GROSS-DÉLI-
TROZ, à Lausanne et Martigny ;

Joseph DÉLITROZ, à Montagnier ;
Martine DÉLITROZ-MOULIN, à Vollèges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle MOULIN-FROS-

SARD, à Vollèges, Bagnes, Martigny et Vouvry ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges le
samedi 3 septembre 1983 à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 septembre de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupement des
vétérans A.S.F.
Valais romand

a le regret de faire part du dé
ces de son cher membre

Monsieur
Robert MOBIGLIA
L'ensevelissement aura lieu à
Monthey, le samedi 3 septem-
bre 1983, à 10 heures.

La classe 1951 d'Ayent
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marguerite

TRAVELLETTI
maman de Freddy, leur con
temporain.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles

BIDERBOST

septembre 1982
septembre 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure dans le cœur de ceux
qui t'ont aimé.

Ton épouse,
tes enfants

et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Lavey le
3 septembre 1983 à 19 heures.

Dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, Madame veuve

Joseph GIROD
et ses enfants remercient de
tout cœur les personnes d'ici et
d'ailleurs qui les ont entourés
de leur sympathie affectueuse.

Merci encore :
- à tout le personnel soignant

de l'Hôpital de Monthey ;
- à M. le docteur Benoît De-

laloye ;
- à M. le docteur Galletti ;
- à M. Gérard Gobbo ;
- à Sœur Bénédicte ;

ainsi qu 'à nos chers prêtres de
la Paroisse de Monthey.

Tous ont contribué à apporter
joie et soulagement à notre
cher époux et papa.

Monthey, septembre 1983.

r ^
Pour vos
annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

^ JJ



ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Six candidats désignés hier
k. ; A

LE P.D.C. DU VALAIS CENTRAL CHOISIT SES TROIS CANDIDATS
SION (wy). - Les délégués du Par-
ti démocrate-chrétien du Valais
central se sont réunis hier soir à
Sion, sous la présidence de M.
Lévy Dubuis. Une heure à peine
aura suffi aux quelque 130 délé-
gués pour prendre connaissance
du rapport d'activité présenté par
le conseiller national Pierre de
Chastonay, puis pour confirmer à
l'unanimité les trois candidatures
pour l'élection au Conseil national
d'octobre prochain.

Après la décision du comité can-
tonal du parti de présenter une lis-
te de six candidats, le comité des
quatre districts du centre avait at-
tribué les candidatures comme
suit : un candidat pour le district
de Sierre, un pour le district de
Sion, et un pour les districts d'Hé-
rens et Conthey, les trois autres
candidats devant être désignés par
le parti du Bas-Valais.

District de Sierre
M. Pierre
de Chastonay

II appartenait hier soir à M. Ber-
trand Favre, président du PDC du
district de Sierre, de présenter la

P.R.D. DU DISTRICT DE SION
M. Alain Deslarzes
SION (pp). - Dans l'optique des
prochaines élections fédérales, les
délégués du Parti radical-démo-
cratique du district de Sion
s'étaient donné rendez- vous hier
soir dans la salle du Rotary-Club,
à l'Hôtel du Midi.

Auparavant avait eu lieu l'as-
semblée générale de la section de
Sion, assemblée rapidement me-
née et durant laquelle le comité
proposa la candidature de M.
Alain Deslarzes, de Sion.

PSV: troisième candidat
SION. - Le Parti socialiste valai-
san communique :

« Réuni à Sion sous la présiden-
ce de M. Germain Varone, le co-
mité du Parti socialiste du Valais
romand a désigné à l'unanimité M.
Jean-Noël Rey, secrétaire du grou-
pe socialiste à l'Assemblée fédéra-
le, comme candidat au Conseil na-
tional.

C.S.P.O. DU DISTRICT DE RAROGNE
M. Wilhelm Schnyder
RAROGNE - C'est sous la prési-
dence de M. Norbert Brenner que
se sont réunis, hier soir, les délé-
gués du Parti chrétien-social du
district de Rarogne, dans la pers-
pective des prochaines élections
fédérales (leurs coreligionnaires
des districts de Loèche, Viège, Bri-

La société de tambours
La Gaieté-Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain SAVIOZ

père de Francis, membre de la
société.

La classe 1925 de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René PROZ

leur cher contemporain.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le sa
medi 3 septembre 1983, à 10 h 30.

candidature de M. Pierre de Chas-
tonay, conseiller national sortant.
Au terme de son deuxième mandat
à Berne, M. de Chastonay jouit
d'une riche expérience parlemen-
taire, et ses nombreuses interven-
tions ont été régulièrement com-
mentées par l'ensemble de la pres-
se. M. Favre releva spécialement
sa fermeté, sa perspicacité, mais
également sa chaleur humaine et
son souci permanent du bien com-
mun.

District de Sion
Mme Françoise
Gianadda

Au nom du PDC du district de
Sion, M. Félix Carruzzo, président
de la ville de Sion, présenta en ter-
mes élogieux la candidature de
Mme Françoise Gianadda. Née en
1948, Mme Gianadda a obtenu son
certificat de maturité, puis sa li-
cence en droit à l'université de
Lausanne. En 1972, elle était en
possession de son brevet de notai-
re, et en 1973 de celui d'avocat.
Mariée et mère de trois enfants de
11, 9 et 6 ans, elle est l'initiatrice
de SOS futures mères et membre

C'est ainsi que lors de l'assem-
blée des délégués, présidée par M.
Stalder, de Salins, la candidature
de M. Alain Deslarzes au Conseil
national fut approuvée par accla-
mation. Celui-ci fut présenté par
M. Roger Amann, président de la
section de Sion. Marié et père de
deux enfants, M. Deslarzes est âgé
de 37 ans. Ce jeune candidat, con-
seiller municipal depuis 1981, est à
la tête de trois commerces du bas-
sin sédunois.

Deux autres candidats avaient
déjà été désignés : Mme Françoise
Vannay, conseillière nationale, et
M. Clovis Clivaz, député.

M. Jean-Noël Rey, universitaire,
est âgé de 34 ans. Il est marié et
père de deux enfants.

Sa nomination porte ainsi à trois
le nombre des candidats socialistes
du Valais romand au Conseil na-
tional. »

gue et Couches ayant choisi leurs
candidats à la fin juin déjà).

A l'unanimité, les délégués chré-
tiens-sociaux de Rarogne ont donc
désigné leur candidat au Conseil
national en la personne de M. Wil-
helm Schnyder, chef de la fraction
CSPO du Grand Conseil.

Né en 1943, M. Wilhelm Schny-
der obtint sa maturité au Collège
de Saint-Maurice. Avocat et notai-
re à Steg, il est marié et père de
deux enfants. M. Schnyder fut pré-
sident, durant deux ans, de l'As-
sociation des journalistes indépen-
dants (AJI). A l'armée, il est major
à l'état-major du régiment 18. Sur
le plan politique, le candidat de
Rarogne a une riche expérience
derrière lui, puisqu'il est notam-
ment député depuis 1977 et chef
de la fraction CSPO depuis 1981.
Il siégea aussi durant cinq ans à la
commission des finances, présida
la commission extra-parlementaire
chargée de préparer la nouvelle loi
forestière, et fut également secré-
taire du Parti chrétien-social du
Haut-Valais pendant sept ans.

du comité de l'œuvre Saint-Ra-
phaël. Son sens et son goût des
responsabilités lui valent d'être
élue député suppléant en 1977,
puis député en 1981.

District de Conthey
M. Roger Pitteloud

M. Narcisse Seppey ayant an-
noncé que le district d'Hérens ne
présentait aucun candidat, M. Phi-
lippe Antonin , vice-président du

DISTRICT
DE SAINT-MAURICE
Pas de candidat
SAINT-MAURICE (cg). - Délé-
gués et présidents des sections lo-
cales du PDC du district de Saint-
Maurice, sous la présidence de M.
Jean-Pascal Gross, réunis hier soir,
ont dû constater qu'il leur était im-
possible de présenter une candi-
dature pour le Conseil national.

Bien que district à part entière
de ce canton, Saint-Maurice n'a
pas un réservoir qui lui permette à
chaque fois de présenter un can-
didat aux Chambres fédérales.

Mais les démocrates-chrétiens
du district de Saint-Maurice feront
certainement le maximum d'ef-
forts afin d'apporter de l'eau au
moulin du PDC valaisan lors des
élections d'octobre prochain.

• SION. - Deux interventions
d'Air-Glaciers, hier. A la Plaine-
Morte - au-dessus de Montana -
un skieur a fait une chute sans gra-
vité dans une crevasse. Rapide-
ment sorti de cette fâcheuse pos-
ture , il a été ramené à Montana. A
Tièche, au-dessus de Montana
également, une promeneuse s'est
cassé une jambe lors d'une chute
dans les rochers. L'infortunée,
blessée, a été transportée à l'Hô-
pital de Sion. -

Prix littéraire international
pour Marc Soutter

SION (ATS). - L'association
culturelle nationale Arts et let-
tres de France a décerné à
l'écrivain romand .Marc Sout-
ter, domicilié à Sion, un p rix
pour son roman Les parfums
de l'absence.

Marc Soutter, qui participait
pour la première fois à ce con-

Nuages sur la candidature Reagan
I o..:i  ̂j» i» „„~:A.n _..n Ii «une w la piciiimc paye i

Son deuxième objectif , complé-
mentaire au premier, est d'amener
les Noirs à s'inscrire sur les listes
électorales ; c'est enfin d'entretenir
la rumeur d'une éventuelle candi-
dature noire aux élections prési-
dentielles de 1984.

Jackson dispose d'ores et déjà
d'un comité de soutien, de moyens
financiers qui pourraient atteindre
les 10 millions de dollars - soit au-
tant que pour Walter Mondale ou
John Glenn réunis - et de relais
dans les Etats, constitués par les
5000 élus noirs.

Incertitudes
pour Ronald Reagan

Pour le président Reagan , la
croisade de Jesse Jackson se ra-
mène à deux hypothèses, pour
1984 : d'une part, une candidature
de celui qui se pose en successeur
de Martin Luther King - et ce se- seuil de pauvreté ? Et un manifes- camunui uwm ue r^eier 

le re- n^um* 
uun 

uermer, un son-
rait le meilleur moyen de faire réé- tant sur deux, samedi à Washing- «»«» forme par la Commission dage d opinion a révèle que
lire le président sortant en neutra- ton, n 'était-il pas Blanc? cantonale des monuments his- 70% des Suisses estiment la
lisant les voix noires qui n'iraient Ronald Reagan multiplie d'ail- l°nf ies ,.c°ntre . l'autorisation protection du patnmome insuf-
pas au candidat démocrate , corn- leurs, depuis peu, les discours à de démolir l'ancienne église de fisante dans notre pays. On n'a
me ce fut le cas en 1976 pour Jim- l'intention des laissés pour compte V

/
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ecleh U f ™  ten" comPte de cet ?*f
my Carter mais comme ce ne fut de la reprise américaine. C'est une Co»f'/ d Etat~ ecrlt "" ™m- tissement (voir par exemple le
pas le cas en 1980, le vote noir nécessité pour lui, dans la perspec- tentateur, « apparemment p lus « délayage », par le Conseil des
s'étant partagé entre les deux can- tive immédiate des élections de **««"« au cote politique qu 'a Etats, du projet de loi sur la
didats 1984, et à plus long terme s'il veut l'aspect culturel de la question, protection de l environnement).

L'autre hypothèse, plus défavo- éviter de nouveaux «raisins de la a donne raison aux élus lo- On sait que les défenseurs de
rable à Ronald Reagan et plus colère », avec une population noire <*"*»• Et ll a Prière « cette fa-  l environnement se divisent en
vraisemblable à la fois , consiste sous-représentée dans la vie publi- cuite qui consiste a résoudre un modères et en extrémistes. Les
pour Jesse Jackson à monnayer que américaine , mais dotée d'un problème épineux en Velu- premiers ne font pas peur ; les
Pappui du lobby noir au candidat nombre croissant de diplômés. *»**¦ ' . . seconds inquiètent, mais on
démocrate . Dans ce cas, le prési- Le fameux creuset américain ,D?ns une commune zun- agit de façon a leur donner des
dent Reagan perdrait huit Etats deviendrait ainsi explosif , car cet cJ\? ê- .«" promoteur voulait a oûts. Ne pas tenir compte de
qui lui avaient donné une majorité autre slogan , entendu samedi à édifier slx maisons familiales a l opinion des modères, c est en-
de Grands Electeurs en 1980 Washington : « Nous avons encore fO mètres d'une foret , alors que courager la violence et favon-

Une telle perspective oblige le un rêve » , revêtirait alors un carac- l.e règlement de construction ser les succès des « verts »
président sortant à une double réé- tère singulièrement détonant. lmP°se une distance minimale C. Bodimer
valuation de sa politique. Sur le Pierre Schâffer | , ; , 

PDC du district de Conthey, pré-
senta la candidature de M. Roger
Pitteloud. Né en 1934 à Chamo-
son, M. Pitteloud est licencié en
lettres et professeur au collège de
Sion. Marié et père de quatre en-
fants, il fut député suppléant puis
député de 1965 à 1977. Depuis
1976, il est conseiller communal ;
actuellement vice-président de la
commune de Chamoson, il préside
le PDC du district de Conthey.

Ces trois candidats s'adressèrent
aux délégués présents pour les re-
mercier de leur confiance et sou-
haiter que le parti obtienne à nou-
veau le troisième siège perdu il y a
quatre ans.

Ils seront présentés officielle-
ment à l'assemblée cantonale de
samedi prochain à Martigny.

L'U.R.S.S. HORS-LA-LOI
C.UA -J* l~ .«.MtlÏM MMMM
SUIIC UE la piciiiicic paye

L'affaire est d'une redoutable
gravité à trois niveaux. Elle illus-
tre, d'abord, le mépris total de
l'Union soviétique pour le droit
des gens et pour les lois humani-
taires qui l'expriment. Le Boeing
des KAL, abattu au-dessus du Pa-
cifique, rejoint, dans les annales
du banditisme international, le
« Lusitania», coulé sans préavis
dans la mer d'Irlande par un sous-

• LE BOUVERET. - Vers
22 h 10, mercredi soir, un auto-
mobiliste français, M. Pierre-Yves
Guérin, 25 ans, domicilié à Evian,
circulait de Vouvry en direction de
Saint-Gingolph. En face du café
Central, au Bouveret, il renversa
un piéton, M. Jean-Pierre Vannay,
24 ans, domicilié au Bouveret , le-
quel s'était élancé inopinément sur
la chaussée en dehors du passage
de sécurité. Blessé lors du choc, le
piéton a été hospitalisé.

cours international littéraire
1983 a reçu sa récompense à la
mairie de Versailles. A signaler
que l'ouvrage de cet auteur
avait déjà retenu l'attention du
Club intellectuel français qui
lui avait octroyé, au mois de
décembre, le grand prix franco-
suisse Marceau-Constantin.

plan économique, il lui est de plus
en plus difficile de garder le cap de
la réduction parallèle des impôts et
des programmes sociaux, les slo-
gans entendus à Washington sa-
medi étant précisément dirigés
contre l'effacement de l'Etat-pro-
vidence.

Cette révision, qui ne devrait
pas être un reniement, apparaît
d'autant plus inévitable que le pré-
sident Reagan lui- même est cons-
cient de la nécessité d'une relance
des dépenses fédérales d'enseigne-
ment, en raison de la crise du sys-
tème éducatif américain.

Eviter les raisins
de la colère...

Par-delà ces contraintes sociales
se profile un risque électoral pour
le président Reagan : celui d'une
coalition des pauvres sous la ban-
nière noire. 9 millions de Noirs sur
26 ne vivent-ils pas au-dessous du

Avant d'entrer en lice...
Cette semaine, les assem-

blées politiques n 'en finissent
plus de se multiplier pour dé-
signer des candidates ou des
candidats en vue des prochai-
nes élections fédérales. Et cha-
cun de parler de la composi-
tion des listes avec, parfois ,
une sorte de gourmandise en
retard d'un crayon ou en avan-
ce d'une mesquinerie.

Avant d'entrer en lice, je
voudrais donc rappeler une
fois de plus quelle est l'impor-
tance d'un mandat fédéral et,
surtout, quelles en sont les
obligations, voire les servitu-
des.

Hier soir, à l'aula du collège
de Sion, M. Pierre de Chasto-
nay a fortement souligné ceci :
« Il a fallu, en quatre ans, con-
sacrer près de 220 jours aux
sessions ordinaires et extraor-
dinaires, près de 200 jours aux
séances de commissions per-
manentes ou occasionnelles et
une bonne centaine de jours à
l'étude des dossiers et à la pré-
paration des interventions... »

marin allemand. Et encore l'Al-
lemagne était-elle en état de guer-
re, ce qui n'est pas le cas de
l'URSS, championne des croisades
pacifiques.

L'affaire est redoutable à un se-
cond titre : elle vérifie le surar-
mement de l'URSS et le bellicisme
inévitable qui en résulte. L'Europe
de l'Ouest, qui a découvert avec
un étonnement sceptique, les cen-
taines de missiles SS 20, déployés
à l'Ouest de l'Oural, devrait savoir
maintenant que l'armement sovié-
tique n'est pas réservé à la seule
parade.

Enfin, et c'est le plus important,
l'affaire du Boeing coréen jette
bas une fois de plus le masque de
la propagande soviétique et de ses
relais. L'Occident et surtout l'Eu-
rope vérifient, s'il en est besoin,
que l'Etat prolétarien par excellen-
ce est un Etat militarisé, dont le
principe est celui de la terreur, à
l'intérieur, en répandant la pénu-
rie; en assurant l'élimination mé-
thodique des opposants, à l'exté-
rieur ; en condamnant les Etats-
tiers à la finlandisation.

Comment les thuriféraires du
bellicisme soviétique — PC euro-
péens et organes satellites - pour-
ront-ils, après cette affaire, pour-
suivre leur escroquerie sur le thè-
me de la paix, c'est-à-dire du ca-
ractère inoffensif de l'armement
soviétique? Comment les pacifis-
tes allemands, stipendiés par le
KGB, pourront-ils encore bloquer
les bases américaines en RFA?

En fait, et cette affaire ne doit
pas faire illusion, l'Occident, qui
vit dans les aléas de la compétition
économique au nom de la liberté,
oubliera l'horrible vision du
Boeing plongeant de 10 000 mètres

Comment on fait des ce Verts»
Suite de la première page

Ils se préparent, pour cela, à
supprimer un édifice de 1830 fi-
gurant comme « remarquable »
à l 'inventaire cantonal. Or,
l'article constitutionnel sur la
protection de la nature et du
patrimoine fait un devoir à tous
les services fédéraux, dans l'ac-
complissement de leurs tâches,
de respecter « les monuments
de la culture » (c 'est du fran-
çais fédéral) « là où il y a un in-
térêt général prépondérant» .
On peut évidemment discuter,
comme c'est souvent le cas, de
cette prépondérance, mais là
où d'aucuns pèseraient le pour
ou le contre, cette régie fédé-
rale n'hésite pas : pour le gain
d'une minute, elle rase le mo-
nument... L'affaire soulève de
l'émotion et l'on se demande si
le Conseil d'Etat va donner ou
non le feu vert.

A Fribourg, le gouvernement
cantonal vient de rejeter le re-
cours formé par la Commission

En bref , si je résume ces pro-
pos, de manière approximative,
je constate que, sur une pério-
de de quatre ans, un conseiller
national doit réserver près de
deux années aux seules char-
ges de sa fonction. C'est pour-
quoi, je reviens sur cette dou-
ble exigence : la compétence et
la disponibilité.

La conquête ou la reconquê-
te d'un siège suppose évidem-
ment la mobilisation de tout un
parti , mais elle réclame
d'abord des listes composées
de personnalités compétentes '
et disponibles.

S'il faut «une bonne centai-
ne de jours à l'étude des dos-
siers et à la préparation des in-
terventions », il faut vraiment
des qualités remarquables de
travail et d'intelligence avant
d'entrer en lice et « reporter cet
honneur » sur je ne sais qui ou
je ne sais quoi.

Faute de quoi, les cents jours
ne pourront conduire qu'au
mémorable Waterloo.

rg

dans les eaux du Pacifique, alors
que l'URSS, figée dans un système
inerte, se refera une virginité. La
presse occidentale n'a- t-elle pas
salué Youri Andropov, lorsqu'il
succéda à Leonid Brejnev, comme
un libéral, lui qui fut le bras sécu-
lier de la répression soviétique à
Budapest, en 1956?

Oui, l'URSS joue sur du ve-
lours : elle a pour elle la continuité
et surtout la naïveté occidentale,
celle-là même que dénonçait Sol-
jénitsyne, il y a dx ans, en quittant
l'Europe occidentale pour les
Etats- Unis. Pour l'auteur du «Pa-
villon des cancéreux», la vieille
Europe avait perdu toute capacité
de résistance.

J. F. -NF

de 30 mètres. La commune lui
a accordé la dérogation, parce
que vingt autres maisons, de-
puis une quinzaines d'années,
ont déjà bénéficié de la même
mansuétude... Et d'invoquer,
pour justifier cette continuité
dans l'illégal, la « sécurité du
droit » .'.' Un recours ayant été
déposé, le Conseil d'Etat a de-
mandé une expertise à la Com-
mission cantonale pour la pro-
tection de sites. Puis il a rejeté
le recours un mois avant de
connaître l'opinion (catégori-
quement négative) de ladite
commission !...

Ce cas est typi que, et le com-
mentaire de l'association au-
teur du recours a une valeur
très générale : « Cette complai-
sance envers les intérêts maté-
riels d'un promoteur sape toute
confiance envers les pouvoirs
publics. »

Voilà à quoi devraient pren-
dre garde bien des milieux di-
rigeants. L'an dernier, un son-
dage d'opinion a révélé que
70% des Suisses estiment la
nrotectinn du natrimoine insuf -

• RORSCHACH (SG) (ATS). -
Un incendie s'est déclaré hier
après-midi dans les locaux d'un
brocanteur de Rorschach. Un em-
ployé de 39 ans Franz Gruber est
mort asphyxié. Selon la police can-
tonale, c'est une cliente qui a trou-
ve la porte du magasin fermée qui
a averti les pompiers de l'incendie
à l'intérieur. Les pompiers ont ra-
pidement trouvé l'homme qui gi-
sait sur le sol. Malgré un rapide
transfert à l'hôpital, l'homme n'a
pas pu être sauvé. Les causes du
sinistre restent inconnues, une en-
quête est en cours.

• BANGKOK (ATS/Reuter). -
Neuf conseillers militaires sovié-
tiques ont été tués dans une em-
buscade des maquisards kampu-
chéans dans la province de Kam-
pong Cham, à une cinquantaine de
kilomètres au nord-est de Phnom
Penh, rapportait-on hier à Bang-
kok de source militaire occidenta-
le.
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robusta f/ex, la gamme de literie
pour un sommeil profond et un réveil léger

robusta I

A vendre
machine
à écrire
électrique neuve,
avec touche de cor-
rection, une année de
garantie.
Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400821

GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL Am
Gillette Contour assure à chaque profil u

rasage parfait.
Sa tête pivotante épouse automatiquem<

chaque contour du visage - même aux endroii
«difficiles».

Pour un confort de rasage
insurpassable à fleur de profil
et de peau.

GILLETTE CONTOUR
LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL

50e ANNIVERSAIRE
HOCKEY-CLUB SIERRE

SIERRE - Plaine Bellevue
1,2,3,4 septembre 1983

Vendredi 2 septembre

BAL avec l'orchestre «TIZIANA»

SOIREE DE GALA

75e ANNIVERSAIRE
FOOTBALL-CLUB SIERRE

avec Les Chariots
et la COCCINELLE de Miège

etfai T̂s ̂
Samedi 3 septembre BAL avec l'orchestre «SIRRENSIS»
Dimanche 4 septembre JOURNÉE OFFICIELLE - CORTÈGE à 11 h 15
Vente de billets : Grands magasins Innovation-Jelmoli , Sierre, Martigny, Viège et Brigue - Grands magasins Coop-City,
Sion, service clientèle - Offices du tourisme : Crans, Montana, Grimentz, Vissoie.
rnx aes piaues : saunes r-r. ̂ u— , eniams rr. iu.— îrrix au aai inclus;

Couverts
pour véhicules et
marchandises
5 X 10,5m 5 000 -
6 x 1 4  m 7 250.-
7 X 2 1  m 12 000.-
12 x 21 m 21 000 -
Autres grandeurs
poss.
Informations et plans
chez Uninorm,
Lausanne
Tél. 021/37 3712.

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Rener 60-33

En vente chez :

Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY

Tél. 021 /53 21 22
51 07 94

5%%

Taux d'intérêt:
Coupures:
Libération:
Rembourse-
ment:

Service de
l'emprunt:
Impôts et taxes

Cotation:
Restrictions
de vente:

Maryse Leemann reprend ses cours
de danse et de gymnastique

lundi 5 septembre
au Conservatoire

de Martigny
et mardi 6 septembre
Le Market à Monthey

Renseignements et inscriptions au
026/6 10 05 le matin. 

XEROX FINANCE N.V
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de

XEROX CORPORATION
Stamford, Connecticut, USA

Avec un chiffre d'affaires consolidé de $ 8,5 milliards en
1982, Xerox est, sur le plan mondial, un des premiers produc-
teurs d'appareils à copier et polycopier ainsi que d'autre
matériel de bureau. Parmi les filiales non consolidées dans le
secteur des services se trouvent aussi Crum and Forster , un
groupe d'assurance, et Xerox Crédit Corporation qui exerce
le financement pour les clients de Xerox et autres.
En 1982, le bénéfice net consolidé a atteint $ 424 millions.
Xerox employé sur le plan mondial plus de 100 000 collabora-
teurs

Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000
Prix d émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

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

6 septembre 1983, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
51/z% p. a.; coupons annuels au 15 septembre.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
15 septembre .1983.
Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé-
passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 1011/2%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs, aux Etats-Unis
d'Amérique et/ou aux Antilles Néerlandaises.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.

Le prospectus d'émission complet paraît le 2 septembre 1983 dans
la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Baslér Zeitung». Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 557.219)

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Algemene Bank
Nederland (Suisse)

Société de Banque Union de Banques Suisses
Suisse

e Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Deutsche Bank
se) (Suisse) S.A.

Emprunt en francs suisses

Aujourd'hui, vendredi 2 septembre

Réouverture du salon
de coiffure Dany à Riddes
Nicole Dessimoz-Solioz
Tél. 027/86 33 86
Vendredi - samedi, ouvert sans interruption

36-46407 .-
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Cours d'auto-défense
pour femmes agressées

WINTERTHOUR (ATS). - L'office de police de la ville de Winterthour a charge un groupe de tra-
vail le mettre sur pied des cours d'auto-défense destinés à démontrer aux femmes comment elles
peuvent éviter les agressions et se défendre contre elles. Ledit office a pris cette décision suite à un
accroissement du nombre d'attaques - en particulier des viols - commises sur des femmes.

/ ^Tmûr^J ^ PHP?
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Yasser Arafat a Genève: relancer une conférence essoufflée
Arrivé à Genève en début d'après-midi, hier, M. Yasser Arafat veut

profiter du concert unanime de louanges pour l'OLP qui émane de la
Conférence sur la Palestine organisée par l'ONU à Genève. Relançant
l'intérêt pour une réunion qui était en train de sombrer dans des redites,
il saura sans nul doute se servir, aujourd'hui, de ce marche-pied d'or pour
consolider une autorité aujourd'hui contestée par les armes dans la plai-
ne de la Bekaa.

Pendant ce temps, la conférence a été saisie des deux projets de réso-
lutions qui seront votés la semaine prochaine, et qui avaient déjà été ré-
digés au début du mois d'août par les fonctionnaires de l'ONU stipendiés
à cet effet. Le projet général n'appelle guère de commentaires, puisqu'il

Trois p'tits tours
« Yasser Arafat est arrive a

Genève à 13 h 15 ». Le numéro
un de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) a
donc reconsidéré ses dénéga-
tions primitives quant à sa ve-
nue dans la cité de Calvin.

Rebondissement en appa-
rence spectaculaire. En réalité,
coup de théâtre aux détails
soigneusement pesés. Qui
vient relancer une conférence

De notre
envoyé spécial

sur la Palestine s'enlisant dans
le ronron d'une routine pesan-
te.

Le discours, lundi, du «mi-
nistre des Affaires étrangères»
de l'OLP, M. Farouk Kadhou-
mi, n'avait guère donné lieu
qu'aux traditionnels poncifs
anti-israéliens. Une pirouette
démagogique. Largement in-
suffisante pour capter de ma-
nière soutenue l'attention des
représentants accrédités au
Palais des Nations.

L'admission de l'Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine, mardi, comme membre
participant à part entière et
son acclamation à la vice-pré-
sidence ne brisaient pas non
plus l'amorphe de discussions
insipides. Où le creux le dis-
pute aux rodomontades, res-
sassant à l'envi les sempiter-
nels clichés éculés véhiculés à
travers le Proche-Orient arabe.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Problème de main-d'œuvre

Les problèmes de main-d'œuvre se posent depuis quelques années a la
restauration et à l'hôtellerie suisses. Les associations intéressées s'effor-
cent de trouver les moyens d'attirer la jeunesse helvétique au métier de
leurs professions. L'un de ces moyens, mis au point par la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (FSCRH) consiste en un
bus d'information qui, après avoir « tourné » en Suisse alémanique l'an
passé, se trouve, cette année, en Suisse romande.

A Sion-Expo, au printemps, il a circulé dans les cantons de Fribourg,
puis de Neuchâtel. Actuellement dans le canton de Vaud, il lui reste les
étapes jurassienne et genevoise pour l'an prochain.

De Morges, où il stationne en ce début de septembre, il prendra ses
quartiers dans l'enceinte du Comptoir suisse, en plein air, à proximité du
stand « restauration et hôtellerie » .

A propos de ce stand , toute une animation y est prévue , entre autres
des démonstrations de chefs renommés, à commencer par Frédy Girardet
de Crissier, Roland Pierroz, de Verbier, Rolf Stùcky, de Bâle, etc.

Pourquoi de tels efforts en faveur de ces professions ? La dénatalité à
son maximum jusque dans les années 1986 inquiète les responsables de
la promotion professionnelle dans la troisième « industrie » suisse qu'est
le tourisme. Or, il s'agit d'assurer la continuité d'un service qui est l'une
des images de marque de cette branche de notre économie et d'un service
toujours plus soigné. Simone Volet

A tel point que, dès mercre-
di soir, plusieurs Etats et non
des moindres sympathisants -
telle une partie de la déléga-
tion iranienne - avaient plié
bagage et quitté Genève. D'au-
tres avaient fermement annon-
cé leur départ imminent.

De valises défaites à la hâte
en retours précipités, l'annon-
ce de l'arrivée de Yasser Ara-
fat aura constitué un coup de
pied dans une fourmilière
amorphe.

Spécialiste des effets spec-
taculaires, le par trop célèbre
leader n'a pas failli à sa légen-
de. Se claquemurant d'emblée
dans le secret, entretenant une
aura de mystère préfabriquée.

Arafat à Genève... Pour-
quoi? En s'adressant, ce matin
dès 10 heures, aux délégués -
un discours déjà pressenti
comme hargneux - l'homme
entend s'affirmer aux yeux de
l'opinion internationale com-
me un chef de droit. Colosse
aux pieds d'argile en coulisses,
tant la montée de la contesta-
tion au sein de l'OLP remet en
cause ce qui, jusqu'ici, perdu-
rait comme un état de fait.

Au bout du lac, Yasser Ara-
fat s'emploiera, en l'occurence,
à convaincre un auditoire ser-
vilement acquis d'avance.

Trois p'tits tours... Puis il
s'en ira. Ineffable missionnaire
d'une violence impudiquement
recouverte d'un voile nommé
diplomatie.

Antoine Gessler

reprend mot pour mot les thèses maintes fois défendues à la tribune des
partisans d'un «règlement global», c'est-à-dire de tous ceux qui ont con-
damné les accords de Camp David et la paix entre l'Egypte et Israël.
Mais on n'y trouve aucune trace des droits du peuple hébreu. S'il est fait
abondamment mention des résolutions des Nations Unies concernant le
peuple palestinien, qui devraient être toutes appliquées « comme reflé-
tant la volonté de la communauté internationale », on cherche en vain le
rappel de la résolution 242. Celle-ci, on s'en souvient, avait été adoptée à
l'unanimité par l'assemblée générale à l'issue de la « guerre d'octobre »
qui vit la déroute des armées arabes. Au lieu de parler de «frontières su-
res et reconnues » - termes évidemment favorables à Israël - on ne parle

ÉCLÉPENS
Fabrique
occupée

ÉCLÉPENS (VD) (ATS). - Les
trente-cinq ouvriers (vingt-
cinq femmes et dix hommes)'
de la fabrique de textiles Ber-
ger S.A., dans le village vau-
dois d'Eclépens (près de La
Sarraz), ont décidé, hier, d'oc-
cuper les ateliers, parce que les
salaires du mois d'août n'ont
pas été payés. La direction a
fait savoir que l'entreprise
souffrait actuellement de gros-
ses difficultés de trésorerie.

Selon le secrétariat lausan-
nois du syndicat suisse des ou-
vriers du textile , l'occupation a
commencé hier matin et se
poursuivra jusqu 'à nouvel avis,
jour et nuit. Du côté de la di-
rection , on dit qu'il ne s'agit
pas d'une occupation , à pro-
prement parler: le personnel
reste dans la fabrique sans tra-
vailler.

En fait , l'activité était déjà
ralentie depuis le milieu de
juin , le manque d'argent em-
pêchant l'acquisition de matiè-
res premières. La direction n'a
pourtant décidé aucun licen-
ciement, dans l'espoir d'arriver
à une solution.

Des retards dans l'assainis-
sement financier de l'entreprise
seraient à l'origine des difficul-
tés présentes.

LA FORET SUISSE SE MEURT...
Le défi sylvicole aux politiciens
ZOFINGUE (ATS). - Cette fois, plus question d'hésiter, le constat est net' bel et bien. plaisir pour les hommes et de vie
et sans appel : après la RFA, la RDA et la Tchécoslovaquie, un mal sour- Les experts de la forêt ont ce- pour des centaines d'animaux - à
nois ronge la forêt suisse qui se meurt. Et si rien n'est entrepris pour la pendant expliqué qu'en l'absence la plus vitale, le frein à l'érosion et
sauver, c'est à un enterrement de première classe auquel on pourrait as- de recherches systématiques , il la protection des villages contre les
sister dans une quinzaine d'années, ont dit hier à la presse et à une poi- n'est pas possible de distinguer les avalanches, par exemple.
gnée de parlementaires les responsables de l'Office fédéral des forêts. causes principales des autres, et
«Aux politiciens de prendre maintenant leurs responsabilités et d'enga- cela notamment parce que les «Des solutions, nous en avons,
ger un plan de sauvetage », a lancé en conclusion le chef de l'office, Mau- lieux d'observation sont encore aux politiciens de les prendre à
rice de Coulon. trop peu nombreux. leur compte, a lancé M. de Coulon.

Parmi celles-ci, l'une s'impose
D'abord les symptômes de là On a souvent incriminé les Une importante partie des forêts avec force : la réduction de la pol-

maladie. Sur le Plateau où est con- pluies acides - une eau plus acide suisses est atteinte, notamment lution de l'air. Si la Suisse a pris
centré environ un quart des forêts que du citron - transportées jus- dans les cantons de Bâle, Zurich et déjà des décisions dans ce domai-
suisses, des signes de maladies et que dans le ciel suisse par les cou- Schaffhouse, mais également en ne (réduction de la pollution auto-
de dépérissements sont apparus rants de haute altitude en prove- Valais, dans le Jura , le Jura bernois mobile, recherches sur l'essence
sur beaucoup d essences : sapins, nance des grands centres indus- et iNeuchatel. bntre Martigny et le sans plomb), d'autres s'imposent ,
épicéas, ifs et hêtres. Le mal se triels européens. Elle n'est pas seu- lac Léman, 40 % des sapins sont pense l'Office fédéral de l'environ-
manifeste de plusieurs manières : le en cause, et de loin : les émis- victimes du cancer des arbres. « A nement et notamment s'attaquer à
les arbres perdent feuilles et aiguil- sions produites par les centrales de terme, toutes les forêts du pays la pollution industrielle et par le
les et les pins sont , par exemple, chauffage , l'ensemble des chauf- pourraient être touchées» , ont pré- chauffage. De plus, dimanche der-
pris d'une sorte de folie, produi- fages à mazout, l'industrie sidérur- cisé les forestiers . nier, l'Institut suisse pour la pro-
sant des pommes tous les ans. De gique, l'incinération des déchets et tection du milieu vital lançait
véritables tumeurs en forme de le trafic automobile ou aérien fi- Or, la Suisse ne peut pas se pas- l'idée d'un plan de sauvetage dra-
« nids de cigogne » se forment éga- gurent en bonne place au banc des ser de forêts. Outre qu 'elle fait vi- conien : réduction massive et ra-
lement le long des branches , sans accusés. Si la première cause n'est vre 90 000 personnes , elle a une pide de la pollution industrielle et
compter les ralentissements de que partiellement d'origine suisse multitude de fonctions : de la plus interdictions de circulation cer-
croissance et donc de volume. (12 % environ), les autres le sont naturelle - celle d'être un lieu de tains jours pour les voitures.

Triste sire
SOLEURE (ATS). - Ce sont
des difficultés- financières
qui ont poussé un homme
de 54 ans de la région soleu-
roise à attaquer puis à voler
une femme âgée de 93 ans
hier à Miihledorf. La police
cantonale a pu arrêter ra-
pidement le malfaiteur, qui
a passé aux aveux. Il a été
placé en détention préven-
tive par le juge instructeur.

Aux dires de la police,
c'est hier peu avant 14 heu-
res que l'homme sonnait à
la porte d'une villa dans la-
quelle vivait une femme
seule et âgée. Sans méfian-
ce, la vieille dame a ouvert
la porte pour se voir immé-
diatement poussée à l'inté-
rieur puis enfermée à la
cave. Son agresseur a alors
visité un bureau du rez-de-
chaussée, emportant une
caissette de valeurs.

Pendant que l'homme vi-
sitait la maison, la vieille
dame avait réussi à se libé-
rer et à se réfugier dans la
chambre à lessive d'où elle a
pu appeler à l'aide.

FN RRFF FM RRFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF

ENlBEiBl* EN ¦QkNBrBfBBaFMmEFEMggfcff bREF EN ffiÊrarlhfftlWg- iW bREF

• ZURICH (ATS). - Pour la troi-
sième fois depuis le début de la se-
maine, la drogue a tué à Zurich.
Un jeune homme de 24 ans est
mort d'une surdose dans les toilet-
tes de la gare de Zurich-Stadelho-
fen. Selon les indications fournies
hier par la police, il n'était pas do-
micilié dans le canton, mais connu
toutefois depuis longtemps comme
consommateur de stupéfiants.

• EGOLZWIL (LU) (ATS). - Le
voile a été levé mercredi sur le
nouvel établissement pénitentiaire
de Wauwilermoos (LU), dans la
région d'Egolzwil. Le directeur,
M. Hans Studer, a ouvert les bâ-
timents au public. Les travaux au-
ront duré deux ans et coûté 17,5
millions de francs. L'établissement
se présente comme un village.
« Cet établissement va enfin per-
mettre aux détenus d'accomplir
leur peine dans des conditions op-
timales et de prévoir l'avenir dans
la dignité », espère M. Studer.

• SALMSACH (TG) (ATS). - Un
ressortissant espagnol, Manuel Or-
tea, 24 ans a été mortellement
blessé hier dans un accident du
travail. Le jeune Espagnol était oc-
cupé à déverser des déchets de
matériaux de construction à l'aide
d'un chariot, lorsqu'il s'est avancé
trop en avant sur le remblai. Le
chariot a basculé, écrasant le con-
ducteur. Il a été tué sur le coup, af-
firme la police cantonale thurgo-
vienne.

UN PRISONNIER RUSSE S'EVADE

La RFA n'en veut pas!
BERNE (ATS). - Un des huit internés soviétiques en Suisse a fait la belle
le 8 juillet dernier. Il se trouve actuellement en République fédérale al-
lemande, dans un camp de réfugiés , et a demandé l'asile politique à l'Al-
lemagne fédérale .

Youri Iwanowitsch Waschtchenko, a échappé à la surveillance de ses
gardiens lors d'une promenade en ville de Zoug en compagnie de co-dé-
tenus, internés comme lui au pénitencier du Zugerbèrg. Il aurait profité
d'un moment d'inattention lors d'emplettes dans un grand magasin.

Youri I. Waschtchenko faisait partie des huit soldats russes capturés
par la résistance afghane et internés en Suisse sous les auspices du CICR.

Ce n'est pas la première fois que l'un ou l'autre des huit soldats de l'Ar-
mée rouge internés en Suisse fausse compagnie à ses gardiens. Leurs éva-
sions ou leurs tentatives d'évasion, ainsi que leurs frasques multiples ont
permis aux prisonniers russes de faire connaissance avec plusieurs éta-
blissements pénitentiaires suisses.

Le 28 mai 1982 un premier contingent de trois prisonniers arrivait en
Suisse. Deux autre contingents de prisonniers débarquaient encore en
1982. Enfin , un huitième Soviétique, un sous-officier - vraisemblable-
ment celui qui s'est enfui - arrivait le 14 janvier dernier.

La RFA refuse l'asile
ZIRNDORT (RFA) (ATS/Reuter). - L'Allemagne fédérale a refusé hier
d'accorder l'asile politique à Youri Iwanowitsch Waschtchenko,

L'Office fédéral chargé des réfugiés politiques fait valoir que M.
Waschtchenko bénéficiait déjà en Suisse d'une protection contre toute
persécution politique et que, par conséquent, il ne remplit pas les condi-
tions lui permettant de bénéficier de l'asile politique en RFA.

Un porte-parole de l'office a toutefois précisé qu'il pouvait faire appel
contre cette décision. Si l'appel est rejeté, M. Waschtchenko sera remis
aux autorités helvétiques.

plus que de « frontières reconnues ».
Dans le projet de programme d'action, on recommande aux Etats de

suivre 33 mesures, au Conseil de sécurité neuf mesures similaires, y com-
pris « d'envisager d'imposer des sanctions globales et obligatoires contre
Israël». Sont encore énumérées 23 propositions pour que les institutions
spécialisées de l'ONU viennent en aide de diverses manières, concrètes et
financières, aux Palestiniens vivant sous l'occupation. Le comité de ré-
daction siégera jusqu'à samedi soir pour mettre au point ces textes qui
seront ensuite discutés en séance plénière. Mais ces textes, quels qu'ils
soient, n'ont pour le moment d'autre valeur que celle de constituer un su-
perbe outil de propagande à l'échelle du globe. P.-E. Deritan

Etrange affaire à Genève
GENEVE (ATS). - Inculpé de ten-
tative d'escroquerie pour avoir es-
sayé de subtiliser des diamants
dans une bijouterie de Genève -
pour un montant de 250 000 dol-
lars - un double national améri-
cain et israélien de 35 ans a com-
paru hier devant la Chambre d'ac-
cusation de Genève qui a prolongé
sa détention.

Selon l'accusation, l'inculpé fai-
sait partie d'une « bande interna-
tionale organisée pour commettre
des vols de diamants » et serait re-
cherché par d'autres pays d'Euro-
pe.

A deux reprises l'inculpé s'est jours

«Missionnaires» libérés
ZURICH (ATS). - Les trois jeunes Thurgoviens qui avaient été incarcé-
rés pendant une quinzaine de jours en Turquie pour avoir distribué de la
littérature d'inspiration chrétienne ont raconté hier à Zurich leurs aven-
tures et expliqué les raisons de leur agissements. Ils font tous trois partie
d'un groupe de jeunessse d'une communauté évangélique sise à Erlen
(TG). Ils ont distribué leurs tracts de leur propre initiative lors d'un voya-
ge de vacances en Turquie.

Le matériel distribué, soit quelque 900 tracts d'inspiration chrétienne
rédigés en langue turque, provient de la communauté missionnaire
« Meos », active auprès des populations immigrées de Suisse. Les jeunes
missionnaires ont déclaré avoir été informés approximativement du con-
tenu des tracts par la communauté Meos. Celle-ci leur avait par ailleurs
déconseillé d'emporter ce matériel en Turquie.

Ils ont été arrêtés à Mersin quinze jours environ après leur arrivée dans
cette ville où ils ont distribué près de la moitié de leur matériel. C'est grâ-
ce à l'intervention de l'ambassadeur suisse en Turquie et après que leurs
parents eurent versé une caution de 20 000 francs pour chacun d'entre
eux qu 'ils ont été libérés.

présenté avec deux complices chez
un bijoutier genevois. Il a deman-
dé au bijoutier de mettre les dia-
mants qu'il avait choisis dans des
sacs utilisés couramment dans cet-
te profession et de les sceller. «Je
reviendrai demain » , avait-il pré-
cisé.

Méfiant , le vendeur a alerté la
police. Celle-ci a découvert dans la
voiture de l'inculpé des sachets
scellés identiques à ceux du bijou-
tier et contenant des cailloux. La
femme de l'inculpé a été arrêtée en
même temps que lui puis relâchée.
Le troisième complice court tou-
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UN BOEING 747 ABATTU PAR UN MISSILE SOVIÉTIQUE

269 innocents, victimes des tueurs rouqes
NEW YORK (AP). - Les Etats-Unis ont accusé hier l'avia- Depuis, les recherches de l'aviation japonaise dans le sec- ciel japonais : panne subite, explosion en vol, atterrissage
tion de chasse soviétique d'avoir purement et simplement teur présumé de la chute de l'avion se sont révélées vaines. d'urgence sur l'île soviétique de Sakhaline. Puis, d'abord du
abattu en mer un Boeing 747 de la compagnie sud-coréenne L'agence Tass, qui s'était d'abord bornée à annoncer Japon, puis des Etats-Unis ont commencé à parvenir, de
«KAL» qui transportait 269 passagers de New York à Séoul, qu'«un Boeing 747 sud-coréen s'était perdu au cours du vol plus en plus précises, les informations sur une attaque de
via Anchorage en Alaska, et dont on était sans nouvelles. régulier New York - Séoul», a annoncé vers 19 heures qu'un l'avion par la chasse soviétique.
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M. Shultz s'est appuyé sur des enregistrements des con- pas fait mention d'un Boeing 747, et n'a nullement reconnu

versations radio échangées par les pilotes soviétiques avec que l'aviation soviétique avait tiré sur l'appareil. Le président Ronald Reagan, qui se trouve dans son ranch
leur base : «A 18 h 26 GMT, mercredi (20 h 26 à Paris), le Le chargé d'affaires soviétique à Washington, qui avait de Santa Barbara, en Californie, a été tenu au courant des
pilote (du Sukhoi-15) soviétique a annoncé qu'il avait tiré un été convoqué dans la nuit de mercredi à jeudi au Départe- détails de l'affaire. U a demandé à son secrétaire d'Etat
missile et détruit son objectif. » ment d'Etat et « sommé de fournir une explication urgente », d'exiger de l'URSS un compte rendu « immédiat et complet »

Une heure plus tard, a poursuivi M. Shultz, un autre pilote n'a fourni aucun éclaircissement sur l'affaire. de l'affaire. On a appris que les Etats-Unis envisagent «très
soviétique a signalé à sa base qu'il avait aperçu une tâche de Diverses hypothèses avaient été formulés dès que la dis- très activement » de convoquer le Conseil de sécurité des
kérosène en mer... parition de l'avion avait été signalée par les aiguilleurs du Nations Unies.

L'appareil allait quitter
l'espace
NEW YORK (AP). - Le Boeing
747 de la KAL était en passe de
quitter l'espace aérien soviétique
quand il a été abattu par la chasse
soviétique , a-t-on appris hier de
source proche des services de ren-
seignements américains.

Cette source a expliqué que les
Soviétiques avaient agi par « sens
de la sécurité » , à cause des impor-
tantes installations militaires de la

BRESIL: DEUX WAGONS
CITERNES EXPLOSENT
42 morts - centaine de blessés
SALVADOR (Brésil) (AP). - Quarante-deux personnes sont mortes brû-
lées vives et des centaines d'autres ont été blessées, alors qu'elles ten-
taient de prendre de l'essence dans un train qui venait de dérailler, ont
annoncé les autorités hier. Les deux wagons citernes- ont pris feu à ce
moment et explosé.

Un porte-parole de la police de l'Etat de Bahia a déclaré que le bilan
serait sans doute plus lourd, car 70 % des blessés sont brûlés au dernier
degré.

L'explosion des deux wagons, qui contenaient 42 000 litres d'essence, a
eu lieu à Pojuca , à 1770 kilomètres au nord de Rio de Janeiro mercredi
soir.

APRES LES INONDATIONS
AU PAYS BASQUE
Pas de désastre écologique
BORDEAUX (AP). - La côte landaise restait encore hier la plus touchée
par les détritus, fûts en tout genre, toxiques ou non, qui s'échouent sur le
littoral aquitain depuis lundi en provenance de Bilbao, Espagne. La situa-
tion semble se stabiliser sur la côte basque où le nombre de fûts décou-
verts au cours des dernières 24 heures est quasiment nul. Il n'en est pas
de même pour les plages landaises interdites à la baignade et sur lesquel-
les on découvre depuis mardi des fûts. .

Certains contiennent du cyanure
de sodium et de potassium dont la
simple inhalation peut provoquer
la mort. Ces fûts dangereux sont
reconnaissables , de couleur noire,
ils portent des bandes de couleur
claire, un code et un numéro et
une tête de mort peinte en rouge
sur fond blanc. Les autres fûts
bleus ou verts ne contiennent que
des hydrocarbures ou des solvants.

Sur le littoral girondin , mercredi
et jeudi , sept fûts dont le contenu
n'a pas été précisé , ont été récu-
pérés sur les plages et en mer. Une
analyse d& leur contenu est effec-
tuée par le laboratoire municipal
de Bordeaux. Dans les Landes,
près de Souston , les gendarmes
ont bouclé mercredi un périmètre
où étaient entreposés des fûts fis-
surés desquels se dégageaient des

*¦

aérien soviétique
région, en particulier la base aé-
rienne de Dolon dans l'île de Sak-
haline et la base navale de Petro-
pavlovsk dans le Kamtchatka.

Le Département d'Etat a estimé
que l'avion coréen avait effecti-
vement pénétré dans l'espace aé-
rien soviétique, en prenant soin de
préciser que ce n 'était en aucun
cas une raison pour ouvrir le feu
sur un avion qui était de toute évi-

emanations.
Chimistes, observeurs sont prêts

à intervenir en cas d'alerte. Pom-
piers, CRS parouillent le long des
côtes. En mer des bâtiments des
affaires maritimes et de la marine
nationale continuent de repêcher
des fûts et à proximité des côtes,
des Zodiac patrouillent. La sur-
veillance aérienne est assurée par
des hélicoptères et des Bréguet
Atlantic, ont indiqué les services
départementaux de la protection
civile des préfectures des Landes
et de la Gironde.

De l'avis des spécialistes, con-
trairement aux rumeurs de ces
derniers jours , la situation n 'est
pas catastrophique et la pollution
ne sera que très minime et locali-
sée sur quelques mètres carrés de
plage tout au plus.

dence un appareil civil et non
armé.

Les responsables de la KAL à
New York ont affirmé au contraire
que l'avion ne s'était pas écarté de
son cours quand il a été attaqué.
« Nous sommes persuadés que no-
tre avion était sur son cap» , a dé-
claré M. Y. S. Lee, directeur géné-
ral de la KAL à New York.
D'après lui, les dernières nouvelles
envoyées par l'avion faisaient état
d'une navigation correcte, à 10 000
mètres d'altitude.

M. Lee a souligné la qualité des
équipements de navigation de l'ap-
pareil et juge peu probable que le
Boeing se soit écarté à ce point de
sa route. En effet , pour passer au-
dessus du Kamtchatka et de l'île
de Sakhaline, l'avion aurait dû dé-
vier de plusieurs centaines de ki-
lomètres au nord-ouest de sa route
normale.

L'agence Tass a annoncé hier
que l'avion a été « perdu » à 80 km
à l'est de l'île de Hokkaido, l'île la
plus septentrionale de l'archipel
nippon.

Aux Etats-Unis, le Omaha
World Herald, citant des sources
militaires américaines, a annoncé
hier qu 'une station de radar amé-
ricaine au Japon a probablement
suivi l'avion jusqu 'à sa destruction.

Il s'agit des radars de la base aé-
rienne de Misawa, sur la pointe
nord de l'île de Honshu , qui sur-
veillent l'île de Sakhaline en per-
manence.

« Rien ne décolle, ne survole ou
ne passe près de Sakhaline sans
que nous le captions » , a déclaré
un responsable du Pentagone au
journal.

Par ailleurs, des spécialistes
américains parlant couramment
russe écoutent les communications
entre les avions soviétiques et leurs
contrôles au sol.
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• MADRID (ATS/Reuter). -
Malte a fait savoir qu'il n'accepte-
rait pas la proposition de compro-
mis de la 25e heure en vue de le
convaincre de renoncer à son veto
bloquant la conclusion de la Con-
férence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), décla-
rait-on hier de source diplomati-
que.
• EDMONTON (AP). - Lech
Walesa a annoncé, dans une lettre
adressée à la section de PAlberta
du < Canadian Polish Congres» ,
qu 'il préférait se rendre à Edmon-
ton l'an prochain au même mo-
ment que le pape Jean Paul II. Le
dirigeant syndical polonais expli-
que qu'il craint qu'en venant en
novembre - il devait recevoir un
diplôme honorifique de l'Universi-
té de l'Alberta - il se voie retirer
l'autorisation de rentrer dans son
pays.
• CHERBOURG (AP). - Yvon
Le Kaer, un Français de 48 ans na-
turalisé Américain, vice-président
de «Biscayne Ingeneering Com-
pagny » à Key Biscayne en Floride,
s'entraîne depuis hier matin en
rade de Cherbourg pour tenter de
traverser la Manche sur une bicy-
clette flottante. Avec son aquacy-
cle, un prototype porté par deux
flotteurs qu'il a mis au point, Yvon
Le Kaer espèr pouvoir dans quel-
ques jours tenter la traversée entre
Cherbourg et Bournemouth, soit
120 km en ligne droite, rien qu'à la
force des mollets, entraînant une
hélice par l'intermédiaire d'un pé-
dalier.
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[ L UH55 empecne lom secours j
TOKYO (AP). - Des bateaux de
l'agence de sécurité maritime ja-
ponaise effectuaient des recher-
ches hier soir près de l'île soviéti-
que de Sakhaline en vue de retrou-
ver d'éventuels survivants de
l'avion sud-coréen disparu ou des
traces de l'appareil.

Mais selon un responsable de
l'agence à Hokkaido, l'île japonai-
se la plus au nord, les demandes
d'entrée dans les eaux territoriales
soviétiques pour poursuivre les re-

Débris et taches de kérosène
WASHINGTON (AP). - Des débris et une tache de kérosène ont été re
pérés à l'endroit où l'on pense que le Boeing 747 sud-coréen se serait abî
mé en mer, a annoncé hier M. Richard Burt, secrétaire d'Etat adjoint.

Il a précisé que des unités de secours américaines avaient été mobili
sées, mais sans pouvoir dire si on avait des nouvelles des victimes.

Politicien américain a bord
ATLANTA (AP). - Parmi les 269
passagers du Boeing 747 sud-co-
réen qui a été abattu en mer par
l'aviation de chasse soviétique hier
se trouvait un médecin de 48 ans,
M. Lary McDonald , membre de la
Chambre des représentants des
Etats-Unis où il représente les dé-
mocrates de Géorgie.

M. McDonald , qui passe pour le
membre le plus conservateur du
Congrès américain, se rendait à
Séoul pour les cérémonies du 30e
anniversaire de la signature du

LIBAN: Impasse politique
massacre provocateur
et victoires éphémères
BEYROUTH (AP). - Le succès remporte par l'armée libanaise sur le ter-
rain à Beyrouth-Ouest, et qui se confirmait hier, risque fort de ne pas être
suivi d'effets politiques. En effet, l'appel à la réconciliation nationale lan-
cé par le président Gemayel a reçu peu d'échos si ce n'est un refus caté-
gorique de Walid Jumblatt, leader de la communauté druze. Ce derniei
s'est déclaré en « état de guerre » contre le gouvernement au moment où
l'on apprenait que des chrétiens avaient été massacrés par des druzes
dans le centre du pays.

L'armée libanaise, solidement
installée à Beyrouth-Ouest , a con-
tinué hier à liquider les dernières
poches de résistance des miliciens
chiites et druzes tandis que le cal-
me revenait sur la capitale.

Des coups de feu sporadiques
claquaient encore dans les quar-
tiers résidentiels de la ville et des
dizaines de miliciens ont été arrê-
tés et emmenés les yeux bandés en
prison. Les deux positions chiites
autour de l'aéroport international
restaient sous le contrôle des mi-
liciens et la zone du palais prési-
dentiel à Baabda ainsi que la ré-
sidence de l'ambassadeur améri-
cain à Yarze ont fait l'objet de tirs
d'obus nourris.

Mais le couvre-feu a pu être levé
et la population est sortie des
abris, les commerces ont progres-
sivement réouvert:

Mais prendre le Chouf sera une
autre histoire, les druzes s'oppo-
sent à toute entrée de l'armée
avant la conclusion d'un accord
politique. Une opposition qui ris-
que de s'aggraver face au succès
de l'armée à Beyrouth-Ouest.
D'ores et déjà le leader druze Wa-
lid Jumblatt a considérablement
durci sa position hier en fermant
définitivement la porte à tout dia-
logue.

Un «état de guerre » existe dé-
sormais entre les communautés

cheches ont été ignorées par les
navires soviétiqeus croisant dans
la région.

Quatre bateaux étaient déjà
dans la zone et six autres faisaient
route, a indiqué le responsable qui
a ajouté qu'un message diploma-
tique urgent avait été envoyé à
Moscou demandant la permission
pour les bateaux de secours de pé-
nétrer dans les eaux soviétiques.
Aucune réponse n'avait été reçue
ce matin à Tokyo.

Pacte de défense mutuelle entre la
Corée du Sud et les Etats-Unis.

M. McDonald a lontemps assuré
la présidence de la très conserva-
trice et anticommuniste John
Birch Society. En 1981, il avait
créé une fondation nommée les
«Objectifs de l'Occident » pour
lutter contre la subversion, le ter-
rorisme et le communisme aux
Etats-Unis.

M. McDonald considérait que le
travail des services secrets améri-
cains présentait de graves lacunes
en ce domaine.

chrétiennes et druzes au Liban,
a-t-il déclaré, en accusant Aminé
Gemayel de « tricher» . Il n'y «a
plus de place pour une quelconque
dialogue (...). Nous nous considé-
rons en état de guerre avec Ge-
mayel ». «Le combat, seulement le
combat avec tout ce que nous
avons » , voilà telle est désormais
notre devise, a dit le dirigeant dru-
ze. Quant à la force multinationa-

MISSION: CROISIERE AU LIBAN
Le «Foch

PARIS (AP). - Le porte-avions
français Foch a quitté Toulon
(Var) hier pour aller croiser au lar-
ge des côtes libanaises, a-t-on ap-
pris auprès d'un porte-parole de la
marine.

Le vaisseau de 27 000 tonnes,
l'un des deux porte-avions de la
marine française, a appareilé dans
la journée d'hier, dès que les hom-
mes qui avaient reçu quartier-libre
furent retournés à bord.

Selon des sources proches de la
marine , la mission du Foch est de
renforcer de façon visible les
moyens militaires français à Bey-
routh , à la suite des attaques sub-
ies par le contingent français de la

le, il a précisé qu'elle fera l'objet
d'attaques si elle ne reste pas neu-
tre.

Un massacre sans pitié
Le raid effectué par des mili-i

ciens druzes contre le village de
Bmariam , dans le centre du pays ,
où 24 villageois chrétiens ont été
« massacrés » selon la police, ris-
que fort de déclencher une fois de
plus le cycle massacre-répression
et une violente réaction de la com-
munauté chrétienne. La radio pha-
langiste a d'ailleurs donné un bilan
plus lourd de cette opération de re-
présailles, où selon elle une qua-
rantaine de vieillards et d'enfants
ont été égorgés.

» en route
force multinationale de paix au
cours desquelles quatre soldats
français et un CRS sont morts.

Il n 'est pas question d'embar-
quer les soldats français à bord du
Foch, précise-t-on de même sour-
ce. Les 2000 soldats français pos-
tés à Beyrouth seront regroupés
dans la ville par mesure de sécuri-
té, indiquait-on de source militai-
re.

Le Foch avait croisé au large du
Liban en septembre 1982 et les
troupes françaises qui avaient su-
pervisé l'évacuation des combat-
tants palestiniens après l'invasion
israélienne, avaient embarqué à
son bord.




