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Les leçons de Dreux
La classe politique française

se passionne actuellement
pour l'élection municipale de
Dreux qui, dimanche, a vu
l'effondrement de la liste de
gauche et la poussée de l'op-
position investie de près de
60 % des suffrages.

Pour la liste d'union de la
gauche, le réveil est brutal :
avec 40 % des voix, elle perd
cinq points par rapport à l'en-
semble des suffrages obtenus
par les listes de gauche en
mars dernier. Ce laminage
sonne le glas de l'énarque bril-
lante, Françoise Gaspard, élue
maire de Dreux en 1977 dans
la foulée du raz de marée des
partis de gauche, déjà vain-
queurs des élections cantona-
les de l'année précédente.
Françoise Gaspard a allié, aux
yeux des électeurs de cette vil-
le sans doute lasse de son mo-
dérantisme, la jeunesse et la
compétence. François Mitter-
rand, premier secrétaire du PS,
s'était rendu à Dreux pour sa-
luer la performance... En mars
dernier, l'euphorie cessait
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après moins de deux ans de
gouvernement de la gauche : la
liste socialiste et communiste
l'emportait de huit voix, Fran-
çoise Gaspard refusait la mai-
rie ; enfin, le Conseil d'Etat an-
nulait l'élection.

Le premier tour de diman-
che enregistre pour la gauche
un véritable naufrage qui con-
traste avec les progrès de l'op-
position dont les deux listes to-
talisent près de 60 % des suf-
frages.
La dialectique perverse

Et c'est ici que commence le
grand débat, caractéristique de
la vie publique française : celui
de la nature démocratique, ré-
publicaine ou au contraire
« factieuse», comme le dit
Georges Marchais, du Front
national. Car la majorité gou-
vernementale a habilement
transformé sa déroute politi-
que en croisade morale, alors
même que le phénomène de la
résurgence nationaliste doit
d'abord s'analyser en termes
objectifs. Le renouveau des

formations d'extrême-droite a
toujours obéi en France à des
causes précises qui tenaient en
1956 au poujadisme, à la pres-
sion fiscale et surtout à l'appli-
cation de la TVA, instrument
de modernisation de l'écono-
mie française. Les causes pro-
duisent les mêmes effets ; sim-
plement, l'augmentation dés
prélèvements obligatoires n'est
plus seule en cause : s'y ajou-
tent l'insécurité aggravée par
la politique du ministre de la
Justice et l'immigration qui,
dans l'esprit du Français de
base, est directement liée à
l'importance de la population
étrangère, intuition vérifiée
par les statistiques dans le cas
des Maghrébins. Les 17 % de
voix obtenus à Dreux par le
Front national synthétisent
toutes ces rancœurs, toutes ces
pulsions qui nourrissent le vote
où se mêlent le chô-
mage, l'insécurité et la S~ *s.
surpopulation étran- ( 37 Jgère. V_l/

P. Schâffer

Qui chasse,
comment,
où et
quand ?
Quelques
réponses à
ces questions
dans ce
numéro.
Sans oublier
qu'avec la
chasse
s'ouvre aussi
une saison
gastronomi-
que appré-
ciée.

®
Civet de Lièvre
et lapin
de garenne.

Ce soir à Neuchâtel: Suisse-Tchécoslovaquie

Souvenez-vous, Bratislava...

Pour notre équipe nationale, la saison 1983-1984 démarre ce soir de manière amicale. Pour la
première fois, le stade de la Maladière neuchâtelois accueille un match officiel de la forma-
tion à croix blanche. Voici trente mois, à Bratislava, la Suisse créait la surprise en s'imposant
0-1 devant la Tchécoslovaquie. C'était les débuts de Wolfisberg au poste d'entraî- /""N
neur. L'euphorie sera-t-elle encore au rendez-vous ? Ponte, Burgener, Favre (de gau- ( 19 )
che à droite) et leurs camarades répondront ce soir à cette interrogation. (BéÙno AP) vl^

Aeroflot: « Bienvenue chez nous!...»
BERNE (AP). - La Suisse n'a pas l'intention
d'interdire momentanément aux avions de
l'Aeroflot de se poser sur son sol, suite à la des-
truction, par la chasse soviétique, d'un avion de
ligne sud-coréen. Le Canada a été le premier
pays à mettre en œuvre une telle mesure, qui
s'étendra sur deux mois. Il n'est pas dans la tra-
dition suisse de prendre des sanctions à rencon-
tre d'autres Etats, a précisé hier le service d'in-
formation du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Une telle mesure n'a encore

jamais ete prise par la Suisse. Il appartiendrait
au Conseil fédéral de la prononcer. Suite à la
tragédie de l'avion coréen, le chef du DFAE,
M. Pierre Aubert, avait envoyé un télégramme
de sympathie au président sud-coréen, deman-
dant que toute la lumière soit faite sur cette af-
faire.

La compagnie d'Etat soviétique relie trois fois
par semaine Moscou et Zurich et une fois par
semaine, le samedi, Moscou et Genève.
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Premier entraînement de jeu-
nes cadets aux Iles d'Hyères.
Ils étaient fous de joie , ces
adolescents... Photo NF.
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Naturellement
(ep). - Mon p'tit poulet... Mon
gros lapin... Ah! mon chaton
adoré... Oh! Ma biche... (et
plus loin) Tête de mule ! Gros
cochon ! Quelle dinde! (plus
loin encore) alors, mon oiseau
joli va canarder ?

D'où vient que l'individu
emprunte au règne animal tant
de représentants, jetés aussitôt
dans la conversation, ou plutôt
dans les humeurs et les élans?
Nous avons beau jeu de distin-
guer les règnes, d'extraire
l'homme du monde animal
avec une préciosité vite aban-
donnée quand la rogne et la
grogne reprennent le dessus.

La nature humaine est ainsi
faite qu'il lui faut établir en
permanence une relation avec
le végétal et l'animal. Le mi-
néral même: voyez ces cail-
loux trônant sur les œuvres lit-
téraires dans les bibliothèques
ou retenant des papiers entas-
sés sur un bureau.

C'est ainsi : se couper à tout

JEAN PAUL II AUX JESUITES:
«Allez hardiment de l'avant!»

Les pères dominicains ont de- «un long, presque interminable Contemplatifs quand il s'agit d'un « fasciste », Ba- judiciaire !
puis vendredi un nouveau supé- défilé » me dit un témoin : chacun j„__ y„^tin„ dinter ne craint pas de franchir le Ce n>est lus un riJeau de «„rieur général ; les jésuites l'auront des religieux put approcher le «ans i acnon Rubicon de l'extradition. Par con- mée, c'est une mer d'embrouillesà la fin de cette semaine. ¦ pape et s'entretenir plus ou moins Comme il le fait en maintes oc- tre, malgré sept assassinats avoués ',

C'est le père Damien-Aloys longuement avec lui. Ainsi, les Je- casions semblables, le Saint-Père par le Basque Echevarria, le minis- Résumons : un terroriste
^ 

qui
Burn , Irlandais, 54 ans, que le cha- suites purent mieux connaître Jean tint à rappeler aussi aux délégués tre de l'Injustice continuait à re- aura. dans son pays, assassine cin-
pitre général des dominicains a élu Paul II et celui-ci put mieux con- de la Compagnie de Jésus ce qui, fuser crânement de l'extrader, de quante personnes en faisant sauter
comme maître général, en rempla- naître les jésuites. Que de préven- en fin de compte est le ressort se- même que ses quatorze compères un immeuble habite dans une rue
cernent du père Vincent de Cues- rions dissipées ou prévenues par cret de toute activité religieuse de l'organisation terroriste ETA. populeuse ne sera pas extradé si le
nongle, Français. Le père Burn est de tels tête-à-tête ! vraiment fructueuse : une vie spi- Ne doit-on pas sauvegarder la ré- PaVs qui le reclame est repute « ne
riche d'expérience pastorale et „ , ,.,., , , , , , rituelle intense. « Vous devez être putation de «terre d'asile » de la pas respecter les droits de l'hom-
d'expenence de gouvernement. Il T Avan de auita^ la ma^on gé- une compagnie de contemplatifs patrie des Droits de l'homme ? me » ou s il applique des peines

d'S fouis eT no? S AÏ? S^pmi'SSdïThSn- *™ ^«on, c'est-à-dire dW Le gouvernement Mauroy était & °EUe  ̂f f totï
SrîSÎu M^xfm. enfin P„ S" coptère, sa resider.ee de Castelgan- mes qui en tout s'efforcent de voir, allé jusqu 'à refuser de suivre les Œ, ̂  aue ?la FranceTffritine et au Mexique, enfin en Irlan- , ff .' _ . _.. vnn]llt pn°nrp de connaître et de rencontrer le avis favorables d'extradition de la J un uer parce que «la t-rance orrn-

tcial
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US **«*>
EEE il «? IL "- A r J* . • demeure : frères coadjuteurs , bi- mer> Pour le servlr en tout et e,n qui accrut l'exaspération de nos Ur0pe occiaentale » -
raÇie. 11 nt ses etuaes ae tneoiogie bliothécaires dactylos cuisiniers tous et pour le suivre jusqu'à la partenaires européens qui font, du Mais qui décidera que tel paysa i Angeucum ae Kome. serviteurs A chacun ' il fit don Croix. » «Pour réaliser cet idéal, respect des accords d'extradition respecte bu non les droits de
Rpaiirmin H P f^iiv ™»rtc d'un chapelet , comme auparavant . ajouta le pape en s'inspirant en-: passés avec la France, un préala- l'homme? Qui? sinon notre mims-neducuup ae reux vens, il avait offert un chapelet à chacun core de samt Ignace, vous devez ble à toute discussion sur le fa- tre de la «Propagande culturelle » ,
quelques reux rouges des 220 pères capitulaires être avant et par-dessus tout des meux et fumeux « espace judiciai- Jack Lang, qui a osé déclarer que

Pnnr marmiPi- l>int4rSt et l'affp ,- hommes de prières. » re de la Communauté » . Mitter- « la France et Cuba sont deux pays
tion ïï'ITpXaïSpa  ̂ „ , rand, expert dans la fabrication de qui croient en l'homme». (Il flat-
Jésus, le pape a voulu présider, lui- Beaucoup ont le regard Pas de propagande
même, entoure des 220 pères, ven-
dredi matin dans la chapelle de la
Curie généralice, la messe d'ouver-
ture de leur chapitre général. Dans
sa longue homélie, où il parla suc-
cessivement en italien, en français,
en anglais et en espagnol, le pape
redit la confiancce que l'Eglise
met dans les fils de saint Ignace,
comme il renouvela aussi des ex-
hortations et des mises en garde
exprimées par ses deux prédéces-
seurs.

Un défilé interminable
Après la messe, toute l'assem-

blée monta au dernier étage de
l'immeuble où, dans la ~$alle des
réunions, les 220 pères capitulaires
furent présentés au pape. Ce fut

«La Fromagere », nouveau mensuel
Dès ce mois de septembre, 1200

marchands de fromages en Suisse
remettent gratuitement chaque
mois un nouveau numéro de La

Le deuxième Salon romand
des jeunes talents
SAINT-URSANNE. - C'est vendredi à 17 heures qu 'aura lieu le
vernissage du deuxième Salon romand des jeunes talents (SRJ T2),
dans le cloître de la collégiale.

Cette exposition s 'annonce déjà sous les meilleurs auspices. En
effet , ce sont environ 130 apprentis et apprenties du Jura, Jura ber-
nois, de toute la Suisse romande, de la ville de Bâle et de la région
Viennoise qui se sont inscrits pour y participer.

Les travaux portent aussi bien vers le travail de l'écrivain que
de l'artisan, du peintre, du sculpteur que du bricoleur. Trois jurys
ont été constitués :
- jury littéraire, présidé par M. Jean-Paul Pellaton, prof , à l'Uni-

versité de Berne et domicilié à Delémont;
- jury artistique, présidé par M. Urs Dickerhof, dir. de l'Ecole

d'arts visuels de Bienne ;
- jury artisanal et technique, présidé par M. Pierre Lauber, maître

boulanger et prof. à l'Ecole professionnelle, Delémont.
Le vote du public permettra d'attribuer un p rix de 300 francs offert
par le Lions Club, section Les Rangiers, à l'œuvre qui recueillera
le p lus de suffrages.

Le SRJ T 2 attend votre visite (gratuite), du 10 au 20 septembre,
de 10 à 12 heures, de 14 à 18 heures, et le samedi en supplément,
de 19 à 21 heures.

L'exposition du SRJ T2, la collégiale et le cloître rénovés, la p it-
toresque ville de Saint-Ursanne, le site exceptionnel et... pourquoi
ne pas le dire, la découverte du Jura valent le dép lacement.

L.

jamais de ce qui vit reste im-
possible. L'animal finira certes
dans notre assiette, accompa-
gnant le végétal, mais tous
deux ont en quelque sorte che-
miné à nos côtés un temps du-
rant.

Il y a dans les choses de la
nature, celles dont on croit se
souvenir ou connaître les ma-
nifestations jusque dans leurs
profondeurs extrêmes, il y a
comme des «blancs». S'agit-il
de refus, d'oublis, ou de désin-
térêts passagers? La petite
graine a toujours fasciné l'en-
fant. Le tout petit animal aussi.
Une existence ne suffit pas à
comprendre la vie, ses méca-
nismes, sa portée. Aussi appe-
lons-nous à l'aide, dans nos ex-
pressions diurnes et nocturnes,
des mondes dont nous avons
oublié la dimension. Ils nous
permettent d'approcher nos
semblables, d'appeler leur at-
tention, de dire leurs écarts in-
supportables. N'est-ce pas, ma
tourterelle ?

fixé sur vous...
De l'homélie du pape, on retien-

dra entre autres une observation
sur « la vaste influence que l'action
de la compagnie exerce dans
l'Eglise ». «La compagnie est en-
core l'ordre religieux le plus nom-
breux ; elle est répandue dans tou-
tes les parties du monde ; elle est
engagée pour la gloire de Dieu et
pour la sanctification des hommes
jusque dans les domaines les plus
difficiles et dans les ministères de
pointe... A cause de cela, beau-
coup ont le regard fixé sur vous,
qu'ils soient prêtres ou laïcs, reli-
gieux ou religieuses ; et ce que
vous faites a souvent des retentis-
sements que vous ne soupçonnez
pas. »

Fromagere, un magazine mensuel
de recettes qui tire déjà à 225000
exemplaires.

Bien faite, cette nouvelle publi-

Ce n'est qu'après le drame de la rue des Rosiers que Badinter
découvre soudain que le terrorisme, qui suscitait chez lui de si
nobles élans de solidarité lorsqu'il s'exerçait au Salvador ou en
CisJordanie, l'indispose. Mais pas au point de ratifier la
Convention européenne sur l'extradition des terroristes adoptée,
dans le cadre du Conseil de l'Europe, le 27 janvier 1977 par tous
les Etats membres de cet organisme. Cette convention entend
créer une sorte d'automatisme dans la mise en œuvre de
l'extradition, et donner le, statut de crimes de droit commun à
une série de crimes dits « politiques », tels que les attentats à la
bombe, à la roquette, aux armes automatiques, et les prises
d'otages, en particulier celles que les terroristes pratiquent pour
dévaliser des banques, et qui sont le prototype du crime
crapuleux.

; Un rapport prépare par un co-
mité de vingt juristes de l'Associa-
tion de droit international stipule
que « personne ne doit être suscep-
tible d'échapper à un procès ou à
une procédure d'extradition en
s'appuyant sur ses motivations po-
litiques » . En fait il est devenu sou-
vent impossible de distinguer la
violence politique du banditisme
pur et simple, celui-ci se parant de
plus en plus d'une auréole idéolo-
gique.

Hélas, Badinter refuse toujours
de, ratifier la Convention d'extra-
dition automatique, si bien qu'au
Parlement de Strasbourg, des dé-
putés italiens et allemands ont dé-
noncé le « confortable sanctuaire
français », et un député espagnol a

électorale !
Ces prochains jours, les 220 dé-

légués des jésuites éliront le secré-
taire général du chapitre . Suivront,
avant .la date de l'élection du nou-
veau général, quelques jours de re-
cueillement. Pendant ce laps de
temps, Il est loisible aux pères de
s'entretenir entre eux et de pren-
dre des renseignements sur les
candidats virtuels ; mais il leur est
strictement interdit de faire ce que
nous appellerions de «la propa-
gande électorale ». Car saint Igna-
ce veut que ses fils spirituels se
mettent avant tout «à l'écoute de
ce que dit l'Esprit » , qui connaît
mieux les besoins et .les ressources
de la compagnie.

Georges Huber

cation se propose de mettre un peu
de joyeuse fantaisie dans nos repas
quotidiens. La revue des mar-
chands de fromages sera consa-
crée chaque mois à un thème par-
ticulier de la cuisine. Aucun effort
ne sera épargné sur le plan des il-
lustrations. Chaque plat terminé
est, par exemple, photographié en
couleurs. A côté des recettes, on
trouve encore des textes intéres-
sants sur tout ce qui peut concer-
ner l'industrie fromagere.

ajouté que « sans ce, sanctuaire le
terrorisme basque aurait été de-
puis longtemps déraciné ».

Se sentant dans notre pays en
totale sécurité, de plus en plus de
terroristes étrangers sont venus y
faire leur nid. Au fameux Centre
anti-terroriste de Wiesbaden, le
super-cerveau électronique qui dé-
tient toutes les données mondiales
sur ce sujef, à la question : « Quelle
est la ville européenne abritant le
plus de terroristes ?» a répondu :
«Paris avec 400 repaires» . Rome
(à l'époque : 1979) n'en possédait
que 200. Depuis lors, comme les
moucherons attirés par la lampe,
les dynamiteurs latino-américains
et proche-orientaux, dont les ar-
méniens, sont accourus sur notre
territoire, d'où l'on n'extrade plus.

Pardon. Il y a quand même eu
un cas d'extradition politique en
septembre 1981. Eh oui. Il s'agit
d'un Italien, Stephano di Cagno,
extradé tambour battant et en un
mois, comme suspect d'avoir par-
ticipé au meurtre d'un de ses com-
patriotes marxistes. Oh mais,

Le vidéotex va-t-il supprimer
la presse agricole?
(Cria). - Le monde rural - qui lutte pour obtenir sols, prévisions météorologiques, prix de location
un revenu décent et améliorer ses conditions de des machines, par exemple),
vie - veut appréhender l'approche informatique n est essentiei que ïa constitution et la mainte-avec réalisme prudence et discernement, a souh- nmœ des banques de données dépendent d'unegne Jacques Laedermann, directeur de l édition et actim concertée des organisations professionnel-rédacteur en chef responsable de La terre ro- , Vagncuiture ne peut iaisser à d'autres le soinmande lors d une communication au congres Vi- de M foumi f des éUmenU de décision qui orien-deotex (Baie, 2 septembre 1983). termt sm avemr

n t̂ll«°Tne%iénitt tïïStS
1 
w Les nouvelles techniques de communication de-agriculteurs, la télématique apparaît ay ant tout ^màrna familières dins les prochaines années,comme un outil complémentaire a la micro-infor- «"<="«'<"" ,u 'r, "~ .. K. .,. ,

matique, déjà partiellement introduite en agricul- ?es mo>'e"s f̂ormatiques audiovisuels aux p ér-
ime La télématique intéresse le monde rural - et fp rrnances vwsoup çotm^sama d̂^onAl

^

acct pZZZSsT ll^n^anf TiJZ 
«<>rs de "cette é̂ tcar c'eX un semeur f a -

nent -à un ensemble de renseignement techniques nomWe V" s nteëTe de Pl"s en Plus. d°m !?Z~
et d'informations économiques stockés dans une n°mle nationale, que ce soit en amont (machines,
banque de données, qui devront satisfaire les be- équipements, semences enj ais, produ ts anti-
soins d'inf ormation des chercheurs des ingénieurs P "̂ 't"ires, emprunts hypothécaires, etc. qu ensoins a inf ormation aes cnercneurs, aes ingénieurs ; d activités (conditionnement, transior-agronomes, des œnologues, des zootechniciens, " ". uc ? ° Z_!z!; • tt- à Z. j  „ „j -L A „„; „.
des conseillers techniques et de gestion, des vété- "f ™  commerciallsatlon deS prodmtS du S°l et
rinaires, etc, et d'autre part permettre de connaître élevages).
rapidement ce qui a été écrit sur un sujet précis, La terre romande, hebdomadaire professionnel
répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs d 'information du monde rural, à participé au pro-
et des techniciens (catalogues des variétés existan- gramme d'essai mis sur pied dans le cadre du prê-
tes, liste des taureaux testés à disposition, p lantes mier Congrès suisse de Vidéotex, en élaborant un
médicinales et aromatiques, caractéristiques des programme agricole de 80 pages.

Qui aide les insuffisants respiratoires?
Les malades atteints d'une in-

suffisance respiratoire grave -
bronchitiques chroniques, asth-
matiques, emphysémateux - con-
naissent d'innombrables difficul-
tés. L'insuffisance respiratoire
peut créer une crainte croissante
d'étouffer et une insécurité telles
que le malade n'ose plus rien en-
treprendre et s'isole. Ces graves
difficultés personnelles peuvent
être compliquées de problèmes
importants au sein de la famille ou
au poste de travail.

Il s'agit de leur venir en aide.
Les institutions sociales groupées

rideaux de fumée pour dissimuler
ses manquements, lança alors
l'idée d'une « Cour pénale euro-
péenne» chargée de juger les ter-
roristes étrangers au pays où ils
ont été arrêtés. Outre que ce projet
nébuleux se heurte à de nombreux
obstacles juridiques et politiques
qui ne pourront être renversés
avant de nombreuses années, il
n'est valable que s'il existe aussi
une convention d'extradition vers
cette nouvelle juridiction.

Or la nouvelle convention pro-
posée par Robert Badinter prévoit
que ne pourront pas être extradés
les auteurs d'actes criminels ma-
jeurs tels que prises d'otages,
meurtres, violences ayant entraîné
la mort, si... suit la cascade des
conditions restrictives suivantes :
- si la Chambre d'accusation don-

ne un avis défavorable (tiens,
Badinter la suivra si elle dit non,
mais il passait outre ses avis
quand elle disait oui) ;

- si les faits reprochés ne sont
qu'allégués et non pas établis ;

- si les actes en raison desquels
l'extradition est demandée sont
de nature politique ;

- si le régime du pays demandeur
est incompatible avec les prin-
cipes démocratiques ;

- si la situation de la personne
extradée risque être aggravée du
fait de cette extradition, etc.

Bref avant d'extrader, le gou-
vernement français devra se pro-
noncer sur la nature du régime de-
mandeur, sur son orientation poli-
tique, sur la valeur de son système

sous l'égide de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonai-
res s'occupent de quelque 17000
insuffisants respiratoires. Il faut en
premier lieu apporter aide et con-
seils ; les assistants sociaux s'effor-
cent de trouver la solution de pro-
blèmes financiers ; par leur dis-
ponibilité, par des entretiens sti-
mulants, ils fournissent l'appui
psycho-social nécessaire à ces ma-
ladies de longue durée. Le prêt et
le contrôle d'appareils respirateurs
utilisés pour le traitement repré-
sente une autre prestation impor-
tante.

La collecte de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonai-
res, qui fait actuellement appel à
vous, permet d'apporter une aide
efficace aux insuffisants respira-
toires.

tait ainsi le Staline des tropiques
qui a massacré de nombreux op-
posants politiques, et qui en dé-
tient encore trois mille dans 25 pri-
sons et 50 goulags). Qui ? sinon
François Mitterrand qui, au len-
demain de son élection à la prési-
dence, a célébré «l' amitié franco-
cubaine au service de la paix, de
l'indépendance... et du respect des
droits de l'homme ».

Ce qui augurerait que la France
pourrait extrader à Cuba des éva-
dés de goulags communistes. Et
aussi les extrader à Moscou, puis-
que notre allié Castro a déclaré
que « de tous les Etats de la terre,
l'URSS est très certainement le
plus libre ».

Par contre, les massacreurs à la
bombe ne pourront pas être extra-
dés en Turquie où, toute vie socia-
le ayant été rendue impossible par
les professionnels du terrorisme,
un général eut l'audace d'y mettre
un terme. Par contre , les dynami-
teurs ne pourront pas être extradés
en Argentine, où ils en étaient ar-
rivés à commettre un acte de ter-
rorisme toutes les cinq heures,
quand un autre général « ennemi
des droits de l'homme» considéra
que la plaisanterie avait assez
duré.

Pas d'extradition non plus vers
le Salvador, ni vers le Guatemala,
ni vers le Brésil, ni vers le Chili , ni
vers le Honduras où les droits de
l'homme sont «sérieusement me-
nacés» ... Bref , pas d'extradition
vers toute l'Amérique latine (à
l'exception de Cuba et du Nicara-
gua socialistes qui «croient en
l'homme»...) Pas d'extradition non
plus vers les Etats-Unis où le res-
pect des droits des Noirs est « dou-
teux ». Aucune extradition bien
sûr, vers l'Afrique du Sud « racis-
te» , ni vers les autres nations noi-
res d'Afrique dont la justice est par
trop expéditive aux yeux de Ba-
dinter. Pas d'extradition vers le
Proche, le Moyen, l'Extrême-
Orient qui ont une tendance fâ-
cheuse à appliquer la peine de
mort aux assassins. Pas d'extradi-
tion non plus chez Mme Thatcher
dont l'impérialisme en Irlande est
« contraire aux droits de l'hom-
me» .

Il ressort de tout cela qu'il ne
restera plus guère que la Suède, le
Liechtenstein et l'Espagne (depuis
que le socialisme y a accédé au
pouvoir) où la France pourra se
permettre d'extrader quelques
troisièmes couteaux terroristes
pour le principe.

Suzanne Labin
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Dans le cadre de notre cinquième

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra du 19 au 27 novembre
1983 dans les prestigieux salons de

L'HOTEL
DES BERGUES

À GENÈVE
nous mettrons en vente parmi plusieurs
collections importantes soumises aux
meilleurs experts internationaux:

vente partielle de collections Fred Huh-
ler, Neuchâtel (livres, autographes, ma-
nuscrits, dessins, gravures);
importante collection d'argenterie suisse
et alsacienne provenant d'un château de
Suisse orientale;

dispersion d'une importante collection
genevoise (Utrillo, Vlamick , Pascin, Si-
gnac, Luce, Gimmi, Bosshardt, Buchet).

ï_J||

ili

 ̂ mm é^
Argenterie française et alsacienne des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Si vous désirez profiter de notre expé-
rience et du retentissement de notre ven-
te (les 2500 objets de notre catalogue
1982 ont été vus par plus de 4000 visi-
teurs et acheteurs), nous vous offrons la
possibilité de vendre aux meilleurs prix
vos:
tableaux suisses et orientalistes;
peintures de maîtres, gravures, objets
d'art chinois (expert M. Beurdeley, Pa-
ris);

meubles suisses et anciens, argenterie
ancienne, objets d'art russe, livres et
manuscrits (expert M. Galataris, Paris) ;
objets d'art médiéval, sculptures.
Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à domicile pour l'esti-
mation de vos objets, gracieusement et
sans engagement de votre part.

Galerie arts anciens
2022 Bevaix

Pierre-Yves Gabus. tél. 038/46 16 09

Mures self-service
le kilo Fr. 6-(plantons sans épines).

Heures d'ouverture : du lundi au ven-
dredi de 16 à 19 heures, samedi de
10 à 12 heures chez Mùnger Fruits,
bordure de route Noës-Chalais.
Tél. 027/58 27 43. 36-4603

NOUS EXIGEONS Wfm
WIR FMDERN a f̂SJ

Autocollant 10,5/5,5 cm pour votre voi-
ture, gratis. Enveloppe affranchie avec
adresse. Case postale 134, 3960 Sierre.

â mm
Discocnèque -moncney

Vendredi 9 septembre 1983

SHOW
ARABESQUE

IHSR "~̂ .. .
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Disc-jockey septembre 1983
Pierrot (CH)

Ouvert tous les soirs
de 10 à 3 heures

Vêtements de loisirs pour clames \>: l ~l ^J^-LLkXA^*̂ ! ., >rr
dans votre GM Coop. ** ¦ B 

Notre otite publicitaireteiev

Bi :f̂ ww™i!i llililifS ^B &H1 ^1

A Robe pour dames, B Veste sport pour dames, C Chemise à carreaux, D Jeans,
65% polyester/ 100% coton. assortie à la veste et aux 100% coton.
35% coton. Coloris: jeans. Coloris:
Coloris : Gris, olive. 50% coton/ Gris, olive.
Gris, olive. Tailles: tMàMà 50% polyester. Tailles: _ATailles: âmm. 36-42. Coloris: Gris, olive. OA 36-42. #¥•"
36-44. I39t~ Tailles: 36-42. ©¥•"
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A A B A  ËtwïAmM 1950 Sion B 1 h parking gratuit
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A vendre

thuyas
belle qualité avec
motte , différentes
grandeurs

+ barberis
C. Saiamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 78
le soir.

36-100542

A vendre

Fruits et légumes du Valais
Je suis acheteur d'une certaine quantité de fruits et
légumes du Valais (pommes de garde, carottes, oignons,
etc.).
Prix intéressant pour lot homogène.
Paiement comptant.
Eventuellement mise à disposition du personnel pour la
cueillette.
Ecrire sous chiffre 36-46521 à Publicitas, 1920 Martigny.

BENJAMIN
FOURRURES

Nous avisons notre honorable clientèle
que nos magasins seront fermés,

pour cause de fête religieuse

jeudi 8 et vendredi 9 septembre
toute la journée

1 • *benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Rue Haldimand 13-rue de Bourg 17
Galerie du Lido

thuyas
et
sapins

le M L mm Vos annonces _:
MWMMW -0 027/21 21 11 mm

ALLEMAND
FRANÇAIS

Dès le 19 septembre

Fabienne Taramarcaz
ORTHOGRAPHE

Tél. 027/86 13 28. ANGLAIS
,. ,c .n0 Me rends à domicile:36-46408 Sion et environs

— (10 km)
Restez Forfait avantageux

dans le vent, Tél. 027/41 34 79____ (11 à 14 h).
lisez I  ̂ mJ 22-1656



E

Quelle chose merveilleuse serait la
société des hommes, si chacun
mettait de son bois au feu, au lieu
de pleurnicher sur des cendres.

Alain

Un menu
Sardines à l'huile
Steak mimosa
Pommes frites
Marquise au chocolat

Le plat du jour:
Steak mimosa

150 g de steak haché par personne,
mélangé avec un hachis fait avec 4
petits oignons, persil, cerfeuil, ajou-
ter: sel, poivre, thym, laurier en pou-
dre, 4 cuillerées d'huile. Façonner les
petits steaks, les passer rapidement
au gril, décorer avec un hachis fait de
deux œufs durs, une cuillerée de câ-
pres, trois cornichons. Servir avec les
légumes divers.

Recette
de la marquise
au chocolat

Pour un moule en couronne de 18
cm de diamètre environ: 125 g de
chocolat, 2 cuillerées à soupe de lait,
4 œufs, 4 cuillerées à soupe de sucre
glace, 4 cuillerées à soupe de beurre,
1 cuillerée à café de café soluble.

Séparez les jaunes et les blancs
d'œufs. Battez les blancs en neige fer-
me et laissez-les en attente. Cassez le
chocolat en petits morceaux. Mettez-
les dans une casserole avec le lait.
Faites fondre à feu doux. Lorsque le
chocolat est lisse, ajoutez les jaunes
d'œufs et le sucre glace. Mélangez
bien. Ajoutez ensuite le beurre mou
par petits morceaux (attention: le
beurre ne doit pas être ramolli sur le
feu, cela lui enlève son goût).

Hors du feu, fouettez énergique-
ment la pâte pendant plusieurs minu-
tes. Ajoutez enfin le café et les blancs
en neige. Mélangez délicatement.

Versez dans un moule en couron-
ne. Faites refroidir.

Préparation: 15 minutes ; réfrigéra-
tion : 24 heures, ou, si vous êtes pres-
sée : 3 heures dans le freezer.

Pour démouler: décollez les bords
avec la lame d'un couteau. Puis, plon-
gez le moule pendant 20 secondes
dans de l'eau chaude. Retournez sur
plat rond.

Vous pouvez alors décorer avec
des gaufrettes en cigares, des demi-
noix ou des amandes.

Conseils pratiques
Comment enlever les taches de...
„ ... café ou de thé: rincez à l'eau froi

de, puis lavez à l'eau savonneuse
Faites le premier rinçage avec de
l'eau chlorée (1 cuillerée de chlore
pour 5 cuillerées d'eau) et rincez à visage abondamment,
nouveau abondamment. Pour la laine, Poudrez délicatement vos paupiè-
la soie, les textiles artificiels et synthé- res avant d'y poser l'ombre colorée en
tiques, rincez à l'eau froide et enlevez poudre. Poudrez discrètement vos lè-
la tache avec du jus de citron. vres avant d'y poser le rouge.

o

L inconnu
de

...cambouis ou goudron: impré-
gnez la tache de beurre pendant quel-
ques heures, puis nettoyez avec un
chiffon imprégné d'essence de téré-
benthine et lavez ensuite à l'eau sa-
vonneuse. Pour les textiles artificiels
et synthétiques, utilisez de l'éther pur,
talquez et lavez à l'eau additionnée de
détergent.

...chocolat ou cacao : trempez dans
de l'eau froide, puis rincez à l'eau am-
moniaquée (1 cuillerée d'ammonia-
que pour 4 cuillerées d'eau), et ensui-
te à l'eau claire. Pour le coton et le lin
blanc, lavez puis rincez à l'eau chlo-
rée (1 cuillerée de chlore pour 4 cuil-
lerées d'eau).

...cirage: imprégnez la tache de
glycérine et tamponnez avec du tétra-
chlorure ou bien grattez la tache au
maximum, puis faites couler du naph-
te goutte à goutte. Lavez ensuite avec
de l'eau chaude et du savon de Mar-
seille. Travaillez toujours en plein air.
Ce dernier procédé ne peut-être ap-
pliqué à la laine, ni à la soie.

Votre beauté
Comment réussir
un bon démaquillage?

Commencez par ôter avec un tissu
à démaquiller les brillances importan-
tes et les éventuels dépôts de fards.
Appliquez ensuite votre crème ou vo-
tre lait à démaquiller sur l'ensemble
du visage. Travaillez par petits mou-
vements circulaires pour bien amal-
gamer produit nettoyant et résidus de
fards.

Otez le démaquillant avec un papier
à démaquiller. Si vous vous maquillez
beaucoup, il est nécessaire de recom-
mencer l'opération. (Dans le cas de
maquillage des cils avec un mascara
résistant à l'eau, utilisez un démaquil-
lant spécial sur un coton.)

Passez alors un coton largement
imbibé de lotion pour éliminer toute
trace de démaquillant. Tamponnez
avec un tissu à démaquiller pour ne
pas laisser sécher la lotion sur la
peau.
Comment réussir son teint?

Chauffez le fond de teint-crème
dans le creux de la main avant de l'ap-
pliquer. Il s'étalera plus facilement.

Pour choisir votre fond de teint, es-
sayez-le non pas sur le dos de la main
mais au creux du poignet, là où votre
carnation est la plus naturelle. Pro-
cédez au jour pour un fond de teint de
jour et à la lumière électrique ambian-
te pour un fond de teint du soir. Pour
obtenir un effet mat, posez un fard-
poudre après avoir poudré le visage.
Pour un effet un peu brillant, posez di-
rectement un fard-crème sur le fond
de teint. C'est logique pour la bonne
entente des textures et leur facilité
d'application.

Mettez de la poudre entre deux
minces carrés de coton et tapotez le

Flore ferma les yeux. Ainsi, ses pressentiments ne
l'avaient pas trompée. Sandy l'avait quittée pour re-
joindre une autre femme. Ses doutes étaient devenus
une certitude. Elle eut l'impression de recevoir un
coup de poignard au cœur et le souffle lui manqua.

Ce fut seulement quand elle vit son visage décom-
posé que Kay s'aperçut qu'elle avait parlé inconsidé-
rément. Mais si elle l'avait fait aussi légèrement, c'est
qu'elle était persuadée que la jeune Française était
sortie avec un autre flirt et se préoccupait assez peu
de Sandy.

Elle était désolée de cet incident. Vainement , elle
essaya de se rattraper :

— J'ai dit que j 'avais reconnu Sandy, mais j 'ai fort
bien pu me tromper... La nuit, on voit mal..'. Je suis
même persuadée que ce n'était pas lui... Il y a des
ressemblances qui trompent terriblement. Ainsi
l'autre...

Kay se lança dans un récit de sosies... Une histoire
assez ridicule et incohérente qu'elle improvisait sans
aucun doute pour réconforter la jeune Française.

A vendre d'urgence
de personne privée
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téléviseur
couleurs
avec garantie de neuf
payable comptant,
prix choc.

Tél. 01 /242 92 20
de10à12h
et de 19 à 20 h.
Event. 01/761 5218

A vendre

salon
à l'état de neuf, ligne
Roset, canapé + 2
fauteuils + pouf.

Prix à neuf Fr. 4000 -,
cédé à 2500.-.

Ecrire à case
postale 70
1920 Martigny.
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pour commander
un goron bien fruité.

Phi. sucht das Màd-
chen namens

Silvianne
oder àhnlich, dass er
an einem Màrz-Wo-
chenende in Anzère
kennengelernt hatte.

Schreiben unter Chif-
fre D-05-301873 an
Publicitas, 3001 Bern.

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

C'était assez touchant de la voir se donner autant de
peine. Mais hélas tout ce qu'elle pourrait dire à pré-
sent serait vain...

Flore savait bien que c'était par charité que Kay
parlait ainsi. Elle avait la gorge si serrée qu'elle put à
peine déjeuner.

Pendant tout le reste de l'après-midi, ses pensées
furent à la dérive. Lorsque, après avoir circulé dans
les différents services, elle regagna son bureau vers
cinq heures, on la sonna du standard pour lui dire
que Sandy Harvey l'avait appelée et qu'il essaierait de
lui téléphoner plus tard. Elle poussa un soupir, par-
tagée entre le désir de recevoir cette communication
et celui de s'enfuir. Car sa dignité voulait qu'elle ne
donnât pas suite à cette idylle.

Elle se posait ces questions quand le timbre du
téléphone tmta. Elle reconnut aussitôt la voix grave
de Sandv. Il parlait en français :

— Allô... ma chérie... Que fais-tu ce soir ?...
Je ne sais pas..., répondit-elle, prise au dépourvu.

A suivre

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimétrés.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avli mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans pour adultes
CANNIBAL HOLOCAUST
avec des scènes choquantes
Personnes sensibles s'abstenir
Dès jeudi
OCTOPUSSY

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse
LA FEMME DE MON POTE
Un film de Bertrand Blier avec Isabelle Hup-
pert, Coluche, Thierry Lhermitte

Ce soir a 21 h-16ans
TONNERRE DE FEU
Une mise en scène formidable de John Ba
dham avec Roy Scheider et un super héli
coptère
Des séquences aériennes à couper
le souffle

Soirée à 21 h -16 ans
DAR L'INVINCIBLE
de Don Coscarelli avec Marc Singer
Grâce à son aigle favori, sa panthère noire et
ses deux malicieuses mangoustes, Dar fran-
chit tous les périls

Ce soira20 h30-14ans
James Bond 007 est de retour dans
OCTOPUSSY
de John Glen
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30-14 ans
LA VIE EST UN ROMAN
Le dernier film d'Alain Resnais avec Vittorio
Gassman, Géraldine Chaplin et Fanny Ar-
rlant

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
TIR GROUPÉ
Un film d'amour et d'action avec Gérard
Lanvin et Véronique Jannot

Qu'est-ce que tu ut%euu*sf
Fuis le p remier  p us!

te publicité p r e s s e  crée des contacts,

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité 'adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Bj0M| Remplir , détacher et envoyer!

Hkv,. VMIj  j'aimerais Mensualité
flHkV; un crédit de désirée

\^ Fl'i env. Fr. 
C 587

I Nnm PrénomI Nom

j  Rg.e/Np..; 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent
J nationa- prcfes-
| lité son 

I employeur. 
| salaire revenu
_ niensuej Fr. conjoint. Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature
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3
a
i
n 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755
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Salle entièrement rénovée
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Les réparties fusent et les gags sont drôles
dans cette comédie irrésistible
CIRCULEZ Y A RIEN A VOIR
de Patrice Leconte avec Jane Birkin, Michel
Blanc et Jacques Villeret

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Immense succès - Prolongation
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jean Becker avec Isabelle Adjani, Alain
Souchon et Michel Galabru

Ce soir mercredi a 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
ANTONIETA
Un film de Carlos Saura avec Isabelle Adjani
et HannaSchygulla ^~
Des demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
TOOTSIE
de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman

Ce soir à 20 h 30 -Admis dès 14 ans
Extraordinaire ! Pour la première fois à Mon
they
En dolby-stéréo...
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Le fabuleux succès de Steven Spielberg

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Jusqu'à dimanche à 20 h 30)
Déjà pour la deuxième fois à Monthey...
Superbe... Emouvant... Drôle...
Le film de l'été...
Isabelle Adjani, Alain Souchon, Michel Ga
labru
L'ÉTÉ MEURTRIER
Le film de Jean Becker

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Film d'aventures ultra-comique-Dès 12 ans

Inclus, pour votre secunte: 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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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111 .
Pharmacie de servies. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste , Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polies municipale.-Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et le» jours de fêta : tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: 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. Coure: « Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle 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.
5711 71.
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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 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 1 4 h à 1 7 h dans les 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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,
nformations 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 è
21 h; mercredi 17 à 19 K: 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 7273.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30. à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montena. — Dancing Le Mazot , 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 a 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. e t d e 1 6 h .  à18h.Tél .  41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 15 89.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 127
en hausse 59
en baisse 28
inchangés 40
cours payés 320

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Pour le deuxième jour consé-
cutif , le prix des actions aug-
mente, alors que le dollar recu-
le. Petrofina gagne 10 points à
1170, Carrefour 25 à 1405.

FRANCFORT : soutenue.
En général, les actions alleman-
des sont stables ou en hausse.
Daimler gagne 1 point à 567,
VW 4.30 à 213.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans une ambiance peu active,
le marché reste bien soutenu en
prévision d'une hausse des va-
leurs américaines.

BRUXELLES : en hausse.
Dans l'ensemble, le marché
s'est bien comporté. Parmi les
valeurs pétrolières, Petrofina
gagne 20 points à 6010 et Sofina
70 à 5000.

MILAN : faible.
Malgré les quelques gains en-
registrés en fin de séance, le
marché s'est affaiblie. Fiat cède
32 points à 3108 et Pirelli 30 à
1760.

LONDRES : soutenue.
L'indice du FT gagne 1 point à
714.2. Shell et BP, valeurs pé-
trolières, gagnent respective-
ment 0.12 et 0.04 livres.

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
â 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 5, ma 6: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me 7, je
8: Fasmeyer 22 16 59; ve 9: Zimmermann
2210 36, 23 20 58.
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. - Tel. 111.
Service social de la commune de Sien. - Cen-
tre médico-social aubréglonal 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,
coure 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 SB. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - 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 29 13.
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 â 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - 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 10 18.
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-Guérln 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 sedunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,3%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 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 h30 à 11 h30 et14hà18h.
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 Sion. — 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-Statlon. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Japân Development Bank
1983, délai de souscription jusqu'au
8 septembre 1983 à midi. Prix
d'émission 100% plus 0,3% de droit
de timbre ;

Sumitomo Heavy Industries 1983,
délai de souscription jusqu 'au 12
septembre 1983. Les conditions dé-
finitives ne sont pas encore connues.

MARCHE DES CHANGES
La devise américaine est actuel-

lement sous pression et perd un peu
de terrain vis-à-vis des autres prin-
cipales devises en comparaison avec
la séance précédente. La perspective
d'une prochaine baisse des taux sur
le marché américain provoque des
prises de bénéfice sur cette monnaie
et, par la même occasion, un repli du
cours. Dans le courant de la journée,
ces monnaies étaient offertes aux
prix suivants : le dollar à Fr. 2.1925,
le DM à 81.60, le florin hollandais à
73.—, le franc français à 27.35 et le
yen japonais à -.89.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les séances se suivent et se res-

semblent dans le sens que les métaux
ne varient pas, aucune nouvelle ne
venant influencer la formation du
cours. L'or valait 417 - 420 dollars
l'once, soit 29 150 - 29 400 francs
pour un kilo. L'argent cotait 12.20 -
12.40 dollars l'once, soit 850 - 870
francs suisses pour un kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Dans l'ensemble, la séance de

bourse de ce mardi s'est déroulée
dans d'assez bonnes conditions, sans
toutefois permettre à des valeurs hel-
vétiques de fluctuer de façon très
spectaculaire.

Les bancaires sont pratiquement
inchangées.

Les assurances, pour leur part, ont
généralement comptabilisé de légers
gains sous la conduite des titres de la
Winterthur et d'Helvetia porteur.

SRT 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 couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Piscine plein air: pelouse à disposition du pu-
blic jusqu'à fin septembre.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 1 11.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 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 officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. — Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 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-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 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 mères 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-Ville 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 Grenefte , 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. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Qour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie, car-
rosserie du Simplon. 2 26 55, 2 34 63.
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-Gianadda. - Jusqu ' au 2 oc-
tobre, tous les 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. - 10 et 11 septembre Cabane d'Orny. Dé-
part 16 heures Motel Transalpin.

«SAINT.MAIimf^F
Médecin de service. - En cas d'urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026]
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Chez les financières, les Adia per-
dent 90 francs à 1580. Dans ce grou-
pe, les Sika Finanz et Môvenpick
porteur abandonnent aussi du ter-
rain.

Finalement aux industrielles, les
bons et porteur de Sandoz ainsi que
les BBC porteur se sont distinguées
et enregistrent une plus-value inté-
ressante.

L'indice général de la SBS termine
la séance au niveau de 356 contre
355.1 la veille.

Les obligations ont évolué de fa-
çon soutenue, dans un petit volume
de transactions.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.13 2.22
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
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 1.72 1.80
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.45 2.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.80 81.60
Autriche 11.49 11.61
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.41 1.46
USA 2.1625 2.1785
France 26.65 27.35
Angleterre 3.23 3.29
Italie 0.134 0.138
Portugal 1.72 1 1.78
Suède 27.20 27.90

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 29 100.- 29 350
Plaquette (100 g) 2 910.- 2 950
Vreneli 184- 194
Napoléon 179- 189
Souverain (Elis.) 210.- 220
20 dollars or 1 270.- 1 350
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 855.- 875

Sama r'tair.i. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour «t nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
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. - Raboud (r. du Midi),
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
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, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
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.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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 15 1.1.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce), i
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél.63 23 21 OU 117. '
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.

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.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. -City 23 62 63.
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 1.5,
Rohnesandslrasse 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.

5.9.83 6.9.83
AKZO 53.75 54.50
Bull 11.50 1.1.75
Courtaulds 3.10 d 3 d
De Beers port. 20.75 21
ICI 17.50 d 17.50 d
Philips 35.75 37
Royal Dutch 101.50 102
Unilever 156.50 157.50
Hoogovens 24.75 25.75

BOURSES EUROPÉENNES
5.9.83 6.9.83

Air Liquide FF 447 455
Au Printemps 116 118.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 46
Montedison 220 223.25
Olivetti priv. 3495 3462
Pirelli 1750 1740
Karstadt DM 257.50 259
Gevaert FB 2350 2325

Bourse de Zurich
Suisse 5.9.83 6.9.83
Brigue-V.-Zerm. 93 d 93 d
Gornergratbahn 925 d 950
Swissair port. 855 852
Swissair nom. 715 720
UBS 3225 3235
SBS 312 311
Crédit Suisse 2170 2170
BPS 1425 1425
Elektrowatt 2890 2900
Holderb. port 745 735
Interfood port. 5825 5900
Motor-Colum. 695 698
Oerlik.-Buhrle 1475 1480
Cie Réass. p. 6825 6800
W'thur-Ass. p. 3000 3025
Zurich-Ass. p. 16300 16300
Brown-Bov. p. 1215 1250
Ciba-Geigy p. 2010 2015
Ciba-Geigy n. 815 820
Fischer port. 630 635
Jelmoli 1750 1745
Héro 2800 2800 d
Landis & Gyr 1300 1310
Losinger 530 530
Globus port. 2950 d 2950
Nestlé port. 4015 4025
Nestlé nom. 2630 2640
Sandoz port. 6100 6150
Sandoz nom. 2125 2130
Alusuisse port. 820 830
Alusuisse nom. 274 274
Sulzernom. 1630 1630
Allemagne
AEG 62 61
BASF 121.50 124.50
Bayer 122 124.50
Daimler-Benz 461 464
Commerzbank 137.50 137
Deutsche Bank 252 251.50
Dresdner Bank 137.50 137.50 d
Hoechst 128 128.50
Siemens 274 276
VW 174 177
USA
Amer. Express 89 89.75
Béatrice Foods 61.75 62.75
Gillette 94 94.50
MMM 173.50 173.50
Pacific Gas 33.75 34.25
Philip Morris 139 138
Phillips Petr. 81 81.50
Schlumberger 131 131

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 487 497
Anfos 1 142 143
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2485 2505
Foncipars 2 1255 • 1265
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 629 639
Swissvalor 231.25 234.25
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 94 95
Swissfonds 1 500 515
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 61.50 62
Canac 115.50 116.50
Espac 54.75 55.75
Èurit 142 143
Fonsa ' 104.50 105.50
Germac 93.50 94.50
Globinvest 70.75 71
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 153 154
Safit 613 614
Simma 206.50 207
Canada-Immob. — —
Canasec 780 790
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 83 85

Air maritime frais et humide
Nord des Alpes et Alpes : en partie ensoleille par nébulosité

variable, plus forte dans l'est. Cet après-midi environ 21 degrés
en plaine, 9 à 2000 mètres. Vent d'ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes : en général ensoleillé, nuageux en montagne.
Evolution pour jeudi et vendredi : assez ensoleillé. Vendredi

parfois nuageux au sud des Alpes. Les nuages passent partout !
A Sion hier : assez beau malgré des passages nuageux, vent

modéré, 26 degrés. A 14 heures : 19 (très nuageux) à Zurich, 21
(peu nuageux) à Berne, 23 (peu nuageux) à Bâle et Locarno, 25
(peu nuageux) à Genève, 4 (pluie) au Sàntis, 13 (très nuageux)
à Oslo, 20 (très nuageux) à Paris, 25 (beau) à Nice et Milan.

Les heures de soleil à fin juillet 1983 (suite) : Nyon et
Genève-Cointrin 941 heures, Bâle 938, Berne 903, Saint-Gall et
La Chaux-de-Fonds 892, Coire 885, Davos 862, La Dôle 852,
Claris 834, Lucerne 829, Fahy 821, Wynau (BE) 819 heures.
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BOURSE DE NEW YORK
2.9.83 6.9.83

Alcan '38% 39%
Amax 26% 27 'A
ATT 65% 66%
Black & Decker 24 24
Boeing Co 40 41
Burroughs 53% 56
Canada Pac. 36% 37%
Carterpillar 40 40
Coca Cola 51% 51%
Control Data 56% 57%
Down Chemical 36% 37
Du Pont Nem. 52% 54%
Eastman Kodak 66% 67%
Exxon 37% 38'/4
Ford Motor 59% 62
Gen. Electric 50% 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 73
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil 41% 42%
Good Year 30% 30%
Honeywell 120% 123
IBM 119 121%
Int. Paper 54 56%
ITT 44 44%
Litton 60% 62%
Mobil Oil 323 /4 333 /s
Nat. Distiller 27% 26%
NCR 120% 124
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 45% 46%
Standard Oil 51% 52%
Texaco 37 37%
US Steel 27% 28%
Technologies 69% 70%
Xerox 44% 45%

Utilities 13().83 (+ 0.72)
Transport 570.36 (+11.42)
Down Jones 1238.70 (+23.30)

Energie-Valor 145 147
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 791 800
Automat.-Fonds 105.50 106.50
Eurac 317 318
Intermobilfonds 94.50 95.50
Pharmafonds 211 212
Poly-Bond int. 65.70 66.70
Siat 63 1220 1230
Valca 74 75.50
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fjj ANNONCES DIVERSES

A vendre ou
à échanger

un bélier
blanc
des Alpes

primé, 3'/: ans.

Tél. 025/6310 32.
36-46527

Pjlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MONTHEY

A louer, av. de la
Ptantaud16B

appartement
41/2 pièces
Libre dès le 1.1.84.

Tél. 026/2 37 36.
36-400827

A louer a Riddes
dans petit immeuble

appartement 4 pièces
Libre immédiatement.
S'adresser à Michel Monnet,
entrepreneur, 1908 Riddes
Tél. 027/86 28 29 bureau.

36-303076

On cherche a louer

à Sierre

local commercial
ou dépôt
100 m2 environ

Ecrire sous chiffre C 36-46532 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Gravelone-Chanterie
situation exceptionelle .

appartement
résidentiel de 145 m2

hall d'entrée, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, cuisine moderne, salle
à manger, vaste séjour avec
cheminée française. Cave en
terre battue, garage.
Fr. 495 000.-.

Tél. 027/22 70 08. 36-2653
Stations de ski en Valais

Chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité
Zinal 49 lits Fr. 480 000.-
Les Marécottes 66 lits Fr. 450 000.-
Mex . 44 lits Fr. 290 000.-
Documentation : tél. 025/68 22 84. 36-46530

^ 1

RIDDES SAXON

Terrains à bâtir aux Mayens-de-Riddes et Mayens-de Saxon

Pour renseignements et visites : Michel Monnet, 1908 Riddes - Promoteur et constructeur - Tél. 027/86 28 29

Granois, Savièse
A vendre

parcelles
à bâtir
1900 à 900 m2, zone
villas, magnifique si-
tuation. Fr. 85.- le
mètre carré.

S'adresser sous chif-
fre P 36-537576 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

louer a Evionnaz

Chalet-
villa
A vendre au-dessus
de Choëx, ait. 850 m,
5 pièces, 2 bains,
grande cuisine équi-
pée, cave, buanderie.
Terminé pour fin 83.
Fr. 285 000.- avec
terrain.

Tél. 025/71 60 06.
36-100519

Je cherche .
à Vouvry

appartement
2 pièces

éventuellement à
échanger contre un
3-pièces. .

Tél. 025/81 16 86.
36-46598

A louer à Ayent
dans bâtiment société
de boulangerie

appartement
de 4 pièces
Libre dès le début
novembre.

Tél. 027/3813 37.
36-303060

A vendre, au centre
du Valais

villa
récente
Prix et conditions très
intéressants.

Pour traiter, écrire
sous chiffre D 36-
537572 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
Publicitas 31/2 pièces

f i_r\_i_r-î  i
Action du 5.09. au 10.09.83

Lapin nais hH.11r
DE FRANCE

1

Pâté de gibier m 15 T Salami D ITAUE Jft5 T
.. . <0 1ère QUALITE .. . «., -«au lieu de 18.- au lieu de 21.50

Tilsit Suisse AA $Q Mini Babybel 920
CORSE , ETIQU. ROUGE kilo FILET DE 125 g £m
1er CHOIX au lieu de 13.60 au lieu de 2.70

fcflQ™̂ ! Filets de perches *ft
MARTIGNY-SI'ON-SIERRE FRAIS , IMPORTES Kilo 19»

Poires Williams Mé:':" Melons de Fully
du valais 420 ml '* ign

m ** m ' PRODUCTION , ... l^Wle kilo I | le kilo |
PAR CARTON DE 6 Kg \ Y

le K9 ^1 j é A ^B

1 ,Ti I [tj j {t jvH.BZ  ̂1̂  ̂\SS

Renseignements :
Tél. 026/5 45 96. 36-2065

LA

A louer à Martigny-Bourg
rue du Bourg 15

studio
Libre le 1e' octobre

Tel. 026/4 71 58. 36-46562 Jél 027/36 30 00

villas
jumelées
à Ardon.

Prix Fr. 248 000

>

prix
p

bel appartement
de 41/2 pièces
105 m2 a vendre ou à louer, quartier ré-
sidentiel. Prix de vente : Fr. 176 000.-.
Prix de location : Fr. 650- plus charges.
Tél. 027/36 31 09. 36-46537
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Nous voici une fois de plus au début d'une nouvelle saison avec tout ce que
cela comporte en éventuelles options à prendre. Cette rubrique - vous le
constatez aujourd'hui même - change de titre et, qui plus est, de date de pa-
rution. Fini le «Jeudi musical» ! Pour des raisons de programmation générale
au NF, la chronique musicale paraîtra à l'avenir le mercredi, hebdomadai-
rement durant toute la saison. Depuis une quinzaine d'années environ, nous
nous efforçons de maintenir une chronique musicale avec, parfois, passable-
ment de difficultés. Nous n'ignorons pas que nous pourrions éventuellement
nous répéter, lasser le lecteur, tomber dans le conventionnel qui n'intéresse
plus personne. Encore que les nombreux échos qui nous reviennent insistent
tous sur la nécessité de maintenir à tout prix cette chronique. Soit ! Tentons
l'aventure d'une nouvelle saison, mais non sans nous poser quelques ques-
tions essentielles.

A qui s'adresse
la chronique ?

La réponse saute aux yeux. Et de-
puis plus d'une décennie je me suis
imaginé que notre chronique devait
tout d'abord s'adresser aux chan-
teurs et aux instrumentistes de nos
sociétés amateurs de musique en Va-
lais.

Ensuite, il y a les mélomanes non
actifs ; ceux qui fréquentent plus ou
moins régulièrement nos salles de
concerts. Enfin , la chronique musi-
cale devrait s'adresser aussi à tous
les organismes (associations régio-
nales et cantonales) qui, dans notre
canton, favorisent l'épanouissement

AU CALENDRIER
Le Septembre musical à Martigny

Tous les concerts se donnent à la
Fondation Pierre-Gianadda.

Lundi 12, 20 h 15
Le Beaux-Arts Trio interprète des

œuvres de Beethoven et de Schubert.

Jeudi 22,20 h 15
I Solisti Veneti (dir. Claudio Sci-

mone) jouent Corelli , Albinoni, Tar- Fif»e nmivctini et Vivaldi. 1-'Ca CUUFS
,; j j. ,« ™ ,  ,- pour vos enfantsVendredi 30, 20 h 15 *

, La Société suisse de pédagogie mu-Rene Klopfenstein dirige les Solis- sicale nous communique les adressestes de Prague qui, avec Brigitte de ses membres qui sont tous prof es-Meyer, présentent des pages de Mo- seurs de musique. Nous nous permet-zart et de Schubert. irons, la semaine prochaine, de pu-Pour tous ces concerts, réservations Mier les noms de ces professeurs. Pourà la Fondation Pierre-Gianadda (té- l'instant, précisons que la SPM offreléphone (026) 2 39 78

Le Festival
Tibor Varga
Jeudi 7

SION, salle de la Matze (20 h 30) :
l'Orchestre symphonique de Bâle (dir.
Armin Jordan). Avec Kiyoshi Kasai
(flûte). Haydn, Mozart, Schubert.

A vendre
T̂^H VEHICULES AUTOMOBILES I

A vendre ASCOH3

BMW 2,° S
1980,75 000 km

31B exP- du 30 août 1983
toit ouvrant, gris mé-

année 1982. tallisé.

Tél. 027/86 15 87. Tél. 027/36 16 80
36-46599 (le soir).

36-46579

I 

Subaru
Tourisme

s&fë?
Expertisée.

fr. 12.000.-.

Tél. 027/23 37 38

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit» ¦ Chrisler 1600

vous aussi 5?tsun~-,¦ Cherry GT
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦ Riic VW

l" "¦"
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

iscr

|-Tél. 027-23 50 23 m MSI

de l'apprentissage musical et du
maintien de la formidable activité
musicale qui est presque la caracté-
ristique de notre région.

Je tiens à préciser que le «Jeudi
musical » hier, le « Point d'orgue »
aujourd'hui , n'a pas la prétention de
s'adresser directement aux profes-
sionnels. Je n 'écris pas ici sur les mê-
mes sujets et de la même manière
que dans des revues de musique spé-
cialisées. Et je comprends que les
professionnels peuvent occasionnel-
lement exprimer une certaine décep-
tion, n'ayant pas trouvé ici leur
compte. C'est une option que nous
avons prise et à laquelle nous
croyons devoir tenir.

Jeudi 15
SION, salle de la matze (20 h 30) :

l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich
(dir. Marc Andreae), soliste Peter Wa-
ters (piano), avec des œuvres de Men-
delsshon, Weber et Beethoven.

Réservation des places auprès de
Hug-Musique à Sion.

des possibilités de cours pour de nom-
breux instruments: p iano, orgue, vio-
lon, violoncelle, clarinette, chant,
danse, et bien d'autres encore.

Si vous ne pouvez attendre les noms
des professeurs j usqu'à la semaine
prochaine, vous pouvez vous rensei-
gner auprès de Claudine Favre (Cha-
noine-Berchtold, Sion), Léa Theurillat
(Industrie, Monthey) ou Rolf
Schônenberger (case postale à Sierre).

N. Lagger

A vendre I A vendre

Peugeot BMW
505 316 1,8 i
mod. 80, 78 000 km année 83, 8000 km,toit ouvrant, radio- rouge, expertisée,
cassettes, peinture
métallisée. Fr. 15 000.-.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/31 12 51 ou
Tél. 027/31 33 13 ou dès 19 h

38 23 60. 31 34 71.

^̂ ^̂ ^
36-5205 36-46508

¦̂ ¦W A vendre

Fiat 127

2000

Saxe
Enduro 50

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE

rfM9BARBY
Tél. (021) 23 12 45

Occasion
à vendre

%
Aro10
agricole

Tél. 027/88 27 23.
36-46563

Tél. 025/65 27 43.
36-400843

Dans quels buts?
Puisque l'activité musicale valai-

sanne, surtout au niveau amateur, est
tellement développée, il convient as-
surément que la presse locale assure
une chronique hebdomadaire. Cela
me paraît logique.

Et c'est dans cette optique que
nous visons notre but : catalyser et
soutenir l'intérêt des Valaisans pour
la musique. Nous osons croire,
compte tenu des nombreux témoi-
gnages qui nous parviennent, que la
chronique musicale hebdomadaire
rend service non seulement aux
nombreuses sociétés locales (à leurs
comités, directeurs, organistes, com-
missions de musique et di- recteurs),
mais aussi aux membres mêmes de
ces sociétés ainsi, par ailleurs, qu'à
tous les organismes (organisateurs de
saisons musicales) se préoccupant de
près ou de loin de manifestations
musicales.

Que faut-il servir?
En fonction des lecteurs et des

buts visés, nous pensons que la chro-
nique musicale doit traiter des sujets
suivants :
- activité et vie quotidienne de nos

sociétés musicales ;
- conseils pratiques pour chanteurs

et instrumentistes ;
- programme des associations can-

tonales et régionales favorisant
l'activité musicale en Valais ;

- présentations des manifestations
musicales dans nos régions7;

- réflexions sur des compositeurs et
des œuvres particulières ;

- informations diverses, notamment
nouveautés (disques, concours,
prix , etc.) ;

- avis de personnalités du monde
musical, etc.

Avec quels moyens?
Les moyens sont à la fois simples

et puissants : chaque semaine nous
disposons d'une demi-page de jour-
nal pour notre chronique musicale.

Nous tenons ici à relever que c'est
grâce à la compréhension des rédac-
teurs et directeur du NP que nous
pouvons, depuis une quinzaine d'an-
née, disposer librement de cette
demi-page hebdomadaire. C'est une
chance pour la musique en Valais !

Aucune contrainte ne nous est im-
posée : nous sommes libres de traiter
les sujets de notre choix, à notre ma-
nière. Il va de soi que la décence
nous impose certaines limites ainsi
que, parfois, les problèmes liés à la
publicité.

Jamais nous n'avons ete censure
d'une manière ou d'une autre et tou-
jours nous avons pu paraître heb-
domadairement ; à quelques rares

Urgent!
A vendre
Datsun
Laurel
aut,année 82
36 000 km.
Toutes options, par-
fait état.

Cédée à 15 000.- (à
discuter).

Tél. 027/36 20 07
dès 18 h
861219
midi.

/ CONSULTATION GRATUITE
L-  ̂ DE
fj f

f'm\ VOS OREILLES (audition)

i fi ,. § },  Tous les jeudis à Martigny

A vendre

Lancia Gamma
55 000 km, mod. 78,
Fr. 7500.-

Peugeot 504 Tl
mod. 75, Fr. 3000.-

Audi 80 L
mod. 76. Fr. 3000.-.

Golf 1100 A vendre
5 portes, mod. 76, nnmaiFr 3300- BMW
Willys Agricole 728 i
CJ3B
mod. 57, Fr. 5500.- année 81.

Willys Agricole Téi. 027/8615 87.
CJ 6 36-46597
bâchée, mod. 68,
Fr. 6500.- A vendre
Ford Taunus
2000 Opel
autom., mod. 75, A «».«».-. _ _Fr.28oo- Ascona
Garage
du Relais 1*2.31 500 1™.
NendaZ Garage Willy Affolter
TM n97/RB 0R « Rte de Courtedoux26Tél. 027/88 26 52. 2900 Porrentruy

Tél. 066/66 68 27 ou
36-302992 66 68 68

14-14263

occasions, pour des raisons majeures veiller à ne pas Jasser Peut-être sanstout a fait compréhensibles, la redac- succès...tion a dû surseoir à la parution au
lendemain. , n 'Nos moyens personnels? Modes- La Chronique est-elle
tement, et en quelques mots : un cer-
tain enthousiasme à écrire, une pas-
sion pour la musique et une certaine
formation de musicologue (Univer-
sité de Fribourg), ainsi qu'une acti-
vité personnelle à la tête d'un chœur
d'église. Et ceci ne garantit pas pour
autant, chaque semaine, une « disser-
tation » parfaite , nous en sommes
bien conscient.

Ces moyens, buts et matières étant
fixés, d'autres questions fondamen-
tales peuvent se poser. Il s'agit d'ana-
lyser la réception, et l'on se deman-
de:
Est-ce que l'intention
est bonne?

Il ne m'appartient pas de répon-
dre ! Tout au plus j e puis penser que
l'intention est ju stifiée, étant donné
la nature des lecteurs et les objectifs.

Bien sûr, nous serions reconnais-
sant aux lecteurs de nous exprimer
leur point de vue à ce sujet ; qu'il soit
positif ou négatif. Cela nous rendrait
un précieux service.
Les moyens
sont-ils suffisants ?

Nous travaillons avec les moyens
dont nous disposons. Et sommes
conscient qu'ils ne sont pas nécessai-
rement suffisants. Prenons un exem-
ple : le calendrier ! Il convient à son
propos de consacrer énormément de
temps au classement, aux appels té-
léphoniques, aux vérifications. Et ce
temps, il ne nous est pas nécessai-
rement donné chaque semaine.

Par ailleurs, je suis pratiquement
seul à devoir assurer hebdomadai-
rement cette chronique. A l'époque -
temps heureux ! - nous nous parta-
gions les responsabilités entre M.
Léon Jordan, et moi-même. Heureu-
sement que de nombreux collègues
me donnent un coup de main, si ce
n'est sur le plan pratique de la rédac-
tion, du moins au niveau des sugges-
tions, des sujets à traiter etc. Je reçois
toujours volontiers toute proposition
à ce sujet.
L'intérêt est-il soutenu?

C'est là un problème capital pour
moi. Je n 'ignore pas qu'on peut se
lasser d'une même plume, même si
les sujets traités sont différents.

Je m'applique donc, et je m'effor-
cerai encore cette année, à diversifier
aussi bien les sujets traités que les
manières de les présenter. Par exem-
ple, plusieurs interviews sont prévues
pour cette saison. Nous tenterons
dans la mesure de nos possibilités de

de 9 a 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures
Pharmacie R. Vouilloz
Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 6616

Vendredi 9 septembre
SION - De 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
Optique P. Gaillard Grand-Pont 9 - Tél. 027/22 11 46

Pour notre magasin de Sion, nous engageons

vendeuse qualifiée
Entrée à convenir.

Vous pouvez faire votre offre, qui sera traitée avec
discrétion, en nous retournant le talon ci-dessous à:
Chaussures Cantin, case postale 8,1952 Sion.

Nom: Prénom: 
Date de naiss. : Etat civil: 
Rue: Localité: 
Profession: Occupât, act.: 
Libre dès le: Tél.: 

36-2620

A vendre
pour bricoleur

Lada
1200
accidentée à l'arrière,
moteur en bon état.

Prix Fr. 400.-.

Tél. 027/22 22 26.
36-46595

Renault
5TS
année 78, 70 000 km.

Prix à discuter,
expertisée.

Tél. 027/2216 09.
36-303081

rentable?
Nous rejoignons ici les buts de cet-

te chronique. S'il ne fallait tenir
compte que des échos qui nous par-
viennent, nous pourrions assurer que
nous sommes rentables... Par ailleurs
- et pour parler franchement - le fait
que la rédaction du NF nous garde
notre chronique depuis tant d'années
déjà est un signe de rentabilité sans
doute.

Je crois fermement que, dans le
domaine qui nous préoccupe, la per-
sévérance est de nécessité. A la li-
mite - et nous n 'invoquons pas ceci
comme une excuse ! - la mauvaise
qualité d'un article ici ou là a un ef-
fet moins nuisible que l'irrégularité.

Voilà pourquoi nous nous effor-
çons, chaque semaine, malgré de
nombreuses difficultés parfois, de
profiter de notre demi-page hebdo-
madaire. Puissiez-vous confirmer
mon impression.

Les principales questions ayant été
posées en guise de réflexion fonda-
mentale, un détail très important doit
être précisé. Le « Point d'orgue » pa-
raissant à l'avenir chaque mercredi,
je dois remettre mes textes au plus
tard le lundi, l'avant-veille de paru-
tion. Ce qui implique que vous devez
me faire parvenir vos renseigne-
ments (annonces de concerts, etc.),
notamment pour le « Calendrier», au
plus tard le samedi précédant la pa-
rution du mercredi. Votre correspon-
dance doit me parvenir donc à mon
domicile au plus tard le samedi.
Adresse : Nicolas Lagger, chemin des
Amandiers 62, 1950 Sion. Il est pré-
férable d'adresser vos renseigne-
ments à mon domicile plutôt qu'à la
rédaction du NF; laquelle rédaction
glisse votre enveloppe dans mon ca-
sier que je ne relève que... irréguliè-
rement.

Enfin , si vous envisagez de profiter
d'une demi-page musicale à l'occa-
sion de l'une de, vos très importantes
manifestations, prenez contact avec
moi (tél. (027) 22 07 12), plusieurs se-
maines à l'avance.

Sachez encore que, cette saison,
nous reprendrons plus régulièrement
notre chronique du disque, présen-
tant des nouveautés ou des enregis-
trements ayant plus particulièrement
trait aux œuvres éventuellement
jouées dans nos régions.

« Jeudi musical », « Point d'or-
gue » ! Une nouvelle saison que j'es-
père mener à bien avec la collabora-
tion des lecteurs auxquels j'ai livré
ici quelques réflexions spontanées.

N. Lagger



F2lfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, quartier ouest, im
meuble neuf

CLENSA SA
PROMOTION
CONSTRUCTION VENTE
Verbier
A vendre splendide

appartement
4 pièces
avec terrasse et couvert de plain-
pied orienté sud-ouest. Agence-
ment personnalisé vieux bois, che-
minée. Place de parc privée. Situa-
tion privilégiée à proximité des re-
montées mécaniques.

Prix de vente : Fr. 350 000.-.
(Fonds propres nécessaires 20%)

Visites et renseignements :

À^^ Clensa S.A. 
rue des 

Moulins 51,

mLg 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 34 30

E 
MARTIGNY

A louer
magnifique appartement1 V I1 . de 6 pEes

]| / places de parc et dépôt
ll< Léonard Glanadda
Il > Av. de la Gare 40
y 1920 Martigny qs 026/2 31 13

appartement 51/2 pièces
tout confort .
Loyer Fr. 1150- + charges.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

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

Terrain de 2600 m2.

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

A louer à 150 m de la place du
Midi et de la gare

studios 1 p. meublés
Tél. 027/22 91 06
heures de bureau

A louer
à Basse-Nendaz
appartement
31/2 pièces
tout confort, 9 chaî-
nes TV.

Prix avantageux.

Libre dès le début no-
vembre.

Tél. 027/88 12 87.
36-303088

A vendre
Mayens
de Savièse
Villa jumel le
«ouest»

Prix Fr. 180 000-
à discuter.

Visite .vm r̂
Renseignements à

M. CE

Auprès de chaque succursale BPS, vous pouvez souscrire
des obligations de caisse. Leur taux de 43/4% est
fixe pour une durée que vous choisirez entre 3 et 8 ans.

Proimmob
Av. Pratifori 1 4
1950 Sion

Tél. 0 2 7 / 2 2 8 4 3 2

Profitez-en dès

\

A vendre
Sarclentz-Nendaz
Vente aux étran-
gers, magnifiques
chalets avec ter-
rains 800 m!.
Prix dès Fr.
265 000.- à Fr.
335 000.-.

Rue du Thafltro 9 CP 51
1820 MONTREUX

T BI 021(63 38 72 M

Savièse à vendre

appartement
31/2 pièces
tout confort, balcon
sud, situation de pre-
mier ordre.

Prix Fr. 145 000.-
Pour traiter 45 000.-.

S'adresser sous chif-
fre M 36-537494 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ations de caisse BPS :

aujourd'hui!

^iiiiiiiiiiiiifflii!
~n A remlin.. M l-tr i  f J
'\w ~ JvENÔE DELAGABE

1860 AIGLE

A louer à Aigle
magnifique apparte-
ment de

31/z 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.

A 025/26 46 467

. ^' A lllllllllllllllllllll l lllllllllllllllll

PUXCE1
Le grand magasin des idé

v
Villa
à vendre à Choëx
pour printemps 1984
6 pièces, avec 1000
m2 de terrain, vue im-
prenable.

Fr. 385 000.-.

Tél. 025/71 60 06 ou
71 69 75.

36-100519

studio
meublé
1 ou 2 personnes,
cuisine séparée, 9 ch.
TV
à Veyras-Riondaz

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 61 22.
36-303078

Veyras-sur-sierre
Particulier vend

splendide
terrain
à bâtir
pour villas
accès à la propriété,
zone de verdure im-
portante, tranquillité.
Morcellement possi-
ble.

Intermédiaire s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre Z
36-303075 à Publici-
tas, 1951 Sion.: 
Particulier achète
région Valais central

petit
chalet
Ecrire sous chiffre J
36-46504 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Crans-sur
Sierre

terrain
à bâtir
de 1500 m2, avec per-
mis de construire,
densité 04, au lieu dit
Les Briesses.

Prix intéressant à dis-
cuter.

Tél. 027/41 13 64 ou
41 51 41

36-46291

A Genève
boucherie-
chevaline
quartier Plainpalais,
bonne clientèle, ins-
tallation moderne,
chiffre d'affaires inté-
ressant.
Prix de remise:
Fr. 75 000.-.

dorlotez vos petits durs
È̂ÊÈBÈ ŜÈS&1

Chemise
Gr. 128-176

de 17.95 ̂
Ô 23.90 ŜÊkt

O

M̂H**TM, A vendre à Sion Savièse, Granols, à vendre ravissant

mSM 
G a e l o n e  1-pièce meublé

HnVnWfffnWrnPMn i. i dans ancienne maison totalement rénovée,
IjJBIjlSBWÉm I appartement confort , balcon , jardin.

^.A-A-A '\UrU\[. \>^\i. \[. \i. \{ ^rr ^ résidentiel Rpn^nn^n î,1^0^^, - ,(-(enseignements : tél. 01 /55 62 33 (soir).

STOP... STOP... STOP... de 7 pièces, caves, greniers, jardin 44-407786
d'agrément et piscine.

; Pour tout achat d'appartements, Situation exceptionnelle et vue im- Privé vend à Chemin-Dessus
; 

villas, chalets, terrains, etc. en : prenable.
suisse , en Espagne et aux USA terrain oour chalet
CONTACTEZ avant achat Ecrire sous chiffre L 36-537112 à "*' a" '̂V'

M, 
*" ,CI,cl

Publicitas, 1951 Sion. Surface d'environ 850 m2. Situation en
lisière de forêt , à l'écart du trafic, mais

CENTRALE IMMOBILI èRE INTERNATIONALE : | _ - T ~ i , accessible toute l'année en voiture

: qu, vous renseignera gratuitement : /fK MMT âflK 
Convtendrait très bien pour habitation à

sur les disponibilités du marché. T I J 
l'ifWormation ¦ T

g* 
l d""ee'

¦ - M̂ÊWr en Valais M̂t™r Pour renseignements et visite: téléphone
:,{,, N̂ ;̂ ;Nt̂ lMMM̂ ^4f{?îl I . .i . . . .  J 026/5 38 98, dès 16 h 30. 

eans Denim ,
one washed>.
îrmeture éclair ai
is des canons.

28-140 àV7.
152-164 32.90
176-182 35.90 '

-Mi * Blouson Denirr

^̂  ĵStone washedi
r-^P̂ IljMb Doublure Borg
^..̂ T^KL Gr. 128-140

65?°
52-182 69.90

Gilet bébé, 100% coton,
velours côtelé. Divers f79icoloris. Gr. 80-86 I /.

92-98 19.95
Overall bébé, 100% coton
velours côtelé
Divers coloris.

es

Pantalon chintz. \
irs côtelé contraste
r poches et ourlets.
)ton/45% polyester.
coloris. 0090
1Q4-116 àW7.
28-140 35.90 -.
152-176 39.90 m

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.19

17.95

Sweatshirt
k Gr. 1Q4-176
M de 17.95 à 21.90

% % !

Blouson chintz.
Divers coloris.
Empiècernent
velours côtelé.
55% coton/
45% polyester.
Gr. 1G4-116

59.9°
128-14G
L 65.90
Ik 152-176
WL 69.90

Avendre
à Ayent

appartement
4V2 pièces

Ecrire sous chiffre J
36-303083 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A Sion
Médecin assistant,
célibataire,
cherche à louer dès
le 1" octobre ou date
à convenir

appartement
2 à 3 pièces

Tél. 027/22 36 87.



au Centre MMM
Métropole Sion

EgoKiefer 13

ÊSMMÊl
Qualité suisse et brio

m
«fITUIT

à 10 h., 15 h.et 16 h., une série

\" prix: une corbeille marchandise valeur 150
2e prix: une corbeille marchandise valeur 100
3e prix: une corbeille marchandise valeur 50
4e prix: un bon d'essence , valeur 20

O ESSENCE SUPER 1.19

NORMALE 1.15

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre Quotidien %J

EgoKiefer:

«Une rénovation
judicieuse
avec des fenêtres
en plastique»

Consultez-nous! Vous serez étonné de voir
comme il est facile et avantageux de procéder
à une rénovation avec des fenêtres parfaitement
fonctionnelles.
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian se posent rapide-
ment et proprement. Le système à cadre rapporté
EgoKiefer permet même de conserver l'ancien
cadre en bois s'il est en bon état. Bien des soucis
vous seront épargnés: plus de déperditions de
chaleur, de renouvellement de peintures écaillées
ou de remplacement d'éléments défectueux!
Faites un bon investissement, optez pour les fe-
nêtres en plastique EgoKiefer (système Combidur)
avec joint médian. Elles sont étanches, indéfor-
mables, retiennent la chaleur à l'intérieur des
pièces et ne nécessitent qu'un entretien minime.
Elles vous permettront de faire de réelles écono-
mies pendant de nombreuses années. Car elles
ont aussi une durée de vie sensiblement plus
longue que d'autres types de fenêtres.

Pour vous
Madame,

technique patte

Chamoson: Favre Bernard. Crans-Montana: Diacon Marius & Flaction. Fully: Granges André.
Martigny: Cycles-Motos-Sport Comte Pierre. Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières: Perrau-
din Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile.
Sion: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon
40. Sierre: Vuistiner Joseph. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECHSWAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Fenêtres en plastique EgoKiefer ("sys-
tème Combidur) avec joint médian sur la
façade d'une maison familiale datant du
18e siècle.

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/55 26 63
EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292
EgoKiefer SA, 1215 Genève
Tél. 022/963382

de velours !
A commencer par les prix :dès 395—
Et en plus, Cilo vous offre la sécu-
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour
les modèles course ou mi-course ,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé : de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

SCHEIDEGGER
Intéressant travail accessoire
Vous avez le contact facile avec des personnes de tous âges?
Scheidegger, l'école de dactylographie la plus importante d'Europe,
vous offre l'occasion d'avoir un travail accessoire en qualité de

dirigeants de cours
domiciliés dans la région de Montreux - Aigle - Monthey

Nous demandons:
- une connaissance du système des dix doigts à l'aveugle
- être propriétaire d'un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine.
Nous offrons :
- un bon gain supplémentaire
- intéressante activité indépendante
- occupation durable.

Envoyez-nous une offre écrite : Scheidegger, école de dactylographie,
case postale 81, 1000 Lausanne 4.

22-43684

rr̂ -j Toute l'actualité locale... __
|fl nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien %r

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. , ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2J—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

Rue et N- : .¦

N° postal et localité , 

Pays , : 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
B (mettre une x dans la case désirée) B

Nouvelle adresse

Nom/prénom . 

Rue et N° 

N° postal et localité . 

Pays , 

Changement valable
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année
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CHAUD-FROID ESTIVAL
Temps de repos et d'évasion,

l'été met en principe une pause à
l'activité économique et financiè-
re. Ce qui ne signifie pas cepen-
dant que les évolutions en cours
marquent un temps d'arrêt. Elles
se poursuivent au contraire mais
peut-être avec moins de relief et
de retentissement, dans un climat
plus détendu et une ambiance
moins réactive.

Ce demi-sommeil estival de l'hé-
misphère nord n'a pas cette année
été de tout repos sur le plan mo-
nétaire - le dollar s'est tout à coup
senti des ailes et a atteint des cours
recprd face aux principales mon-
naies mondiales. Seul le franc suis-
se est parvenu à limiter l'écart. Les
autres monnaies ont par contre ac-
cusé le coup.

Ce mouvement inquiétant a pro-
voqué l'intervention des banques
d'émission dans une action con-
certée à laquelle la Suisse a parti-
cipé activement. Le marché s'est
alors quelque peu détendu au
grand soulagement des moins forts
et des plus faibles, dont le franc
français et la lire italienne, qui
n'ont pas cependant retrouvé leur
base de départ de la fin du deuxiè-
me trimestre.

Pourquoi s'alarmer dès lors?
Tout simplement parce que le dol-
lar demeure l'étalon des prix des
matières premières et du pétrole,
d'où une demande constante de
cette monnnaie en vue de l'appro-
visionnement.

Et comme en outre les place-

Aide publique au développement: en majorité non liée
Les pays industrialisés représen-

tés au sein du Comité de l'OCDE
en faveur de l'aide au dévelop-
pement (CAD) ont consacré au to-
tal 28,4 milliards de dollars (envi-
ron 56 milliards de francs) de con-
tributions publiques au dévelop-
pement en 1981. Sur cette somme,
74% avaient la forme de presta-
tions bilatérales et 26% celle de
prestations multilatérales (accor-
dées par le biais d'organisations
internationales. L'aide bilatérale
dépassait nettement la moyenne
CAD, notamment en France (88%)
et aux Etats-Unis (77%) alors
qu'en Suisse (69%) elle se situait
au-dessous de cette moyenne. On
observe des différences apprécia-
bles d'un pays à l'autre pour ce qui
est des proportions de l'aide dite
liée, c'est-à-dire exclusivement
destinée à l'achat de biens et de
services provenant du pays don-

Les constructions publiques
en Suisse

En 1982, la part de la Con-
fédération, des cantons et des
communes dans le volume to-
tal de la construction (28,7 mil-
liards de francs) a atteint 9,9
milliards de francs ou un tiers
environ. Par rapport à l'année
précédente où le montant des
constructions publiques s 'était
inscrit à 9,3 milliards de f rancs,
cela représente une progression
de 6,5 %.

Les communes ont pris en
charge la moitié environ des
dépenses publiques de cons-

Nous avons de quoi
vous édifier un bel avenir

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich Bâle Berne St-Gall ¦ Aarau • Lugano

ments en dollars permettent une
rentabilité intéressante, que la re-
prise conjoncturelle est de plus en
plus évidente outre-Atlantique
alors qu'en Europe elle est encore
pratiquement indécelable, et qu'en
plus l'inflation y est en recul cons-
tant, les investisseurs trouvent aux
Etats-Unis un concours de faisons
convaincantes pour investir en
dollars. Ne dit-on pas d'ailleurs
qu'on ne prête qu'aux riches?

Face à cette hégémonie l'Europe
divisée joue perdant. Les com-
munautés européennes elles-mê-
mes, tiraillées entre des tendances
politiques de droite et de gauche,
ne parviennent pas à présenter un
front commun.

Parmi les grandes puissances
économiques, seul le Japon semble
en mesure d'affirmer sa position.
Mais il doit imposer une certaine
modération à ses élans d'expan-
sion.

Seule cette poussée du dollar
peut pratiquement être retenue
dans les perturbations de ce der-
nier été. Pour le reste, les problè-
mes essentiels demeurent posés et
parmi eux le nombre toujours
croissant des nations endettées ou
pratiquement insolvables, ce qui
constitue un des principaux obs-
tacles à la reprise des échanges in-
ternationaux. La liste des pays
obérés s'allonge de mois en mois,
j On les trouve un peu partout
dans le monde et des deux côtés
du rideau de fer. Passe encore

neur. Les fonds distribués par les
pays représentés au sein du CAD
étaient en moyenne à 39% des ai-
des liées, à 8% des aides partiel-
lement liées et à 53% des aides
non liées. Parmi les pays qui pra-
tiquent une aide fortement liée fi-
gurent en particulier l'Autriche pratiquaient essentiellement cette

INDUSTRIE DES DENREES ALIMENTAIRES

Concurrence accrue des importations
La part des importations dans la séries qui se conservent de 5 à

consommation intérieure de den- 28 % entre 1960 et 1982, pour le
rées alimentaires produites par
l'industrie tend à s'accroître avec
le temps pour la plupart des grou-
pes de produits. Le taux des im-
portations a passé pour les pâtis-

truction en 1982. Les cantons
en ont assuré un tiers (routes
nationales comprises) et la
Confédération un sixième seu-
lement. Mais la part de la Con-
fédération est la p lus constante
dans le temps, quelle que soit
l'évolution des cycles conjonc-
turels. Il y a donc là un élé-
ment stabilisateur. Cela n 'em-
pêche pas l'activité publique de
construction de fluctuer p lus
fortement que le PNB, mais
moins toutefois que la cons-
truction privée. (Sdes)

NIXDORF
COMPUTER

77fA/G£Refi

lorsqu'il s'agit d'états indigents el
pratiquement sans ressources
d'Afrique ou d'Asie, qui jouissent
d'actions philantropiques interna-
tionales. Mais lorsqu'en parcou-
rant la liste on y trouve le vaste
Brésil, le Mexique et la Bolivie au
riche sous-sol, les fertiles Pologne
et Hongrie, on commence à se dire
que la confiance qui leur a été fai-
te a été largement surévaluée, tanf
par les instituts internationaux el
nationaux de crédit que par les
banques commerciales, dont prin-
cipalement les américaines tout
comme les investisseurs privés.

On sait que, selon le même prin-
cipe que celui appliqué par les
pays producteurs de pétrole, cer-
tains Etats prélèvent des taxes à
l'exportation afin de se procurer
des devises. Ces dernières leur ser-
vent tout à la fois à assurer le ser-
vice de leur dette extérieure et à
payer leurs importations, taxées à
leur tour. Mais ce système a ses li-
mites, dictées par la compétitivité
dans les prix. Il n'est donc pas ex-
tensible à volonté. Et lorsqu'en
plus les devises récoltées par ce
moyen doivent être affectées in-
tégralement au paiement des det-
tes contractées à l'étranger et des
intérêts qui en résultent, il ne reste
plus rien pour acquérir des biens
de consommation ou d'investis-
sement hors du pays. Ce cercle vi-
cieux limite donc les échanges in-
ternationaux et va à rencontre de
la croissance. Il conduit les pau-
vres à l'indigence.

(77% d'aide liée), le Canada
(58%), les Etats-Unis (49%, plus
12% d'aide partiellement liée) et la
France (46%, plus 8% partielle-
ment liée) La Suisse accorde la
plus grande partie de son aide sans
contre-obligation (62%) ; en 1981,

fromage fondu de 10 à 22 %, pour
les pâtes de 3 à 15 %, pour les su-
creries de 8 à 34 %, pour le choco-
lat de 1 à 11 %. En ce qui concerne
les soupes, les sauces et les épices
pour lesquels nous ne disposons de
chiffres que depuis 1975, la part
des importations a progressé de 16
à 23 % entre 1975 et 1982 ; elle a en
revanche reculé dans, le même
temps de 48 à 20 % pour les pro-
duits alimentaires pour enfants, de

Faiblesse tle la
production industrielle

En Suisse, depuis la récession de
1974-1975, l'indice de la produc-
tion industrielle ne s'est jamais
tant détérioré qu'au troisième tri-
mestre de 1982, comme l'indiquent
les derniers chiffres disponibles.
Ceux-ci font état, en effet , d'un re-
cul de 8% par rapport au troisième
trimestre 1981 (abstraction faite de

Ce phénomène devient de plus
en plus flagrant, raison pour la-
quelle on peut émettre des doutes
sur l'envergure et la durée proba-
bles d'une reprise économique
éventuelle, telle que celle qui sem-
ble s'amorcer aux Etats-Unis. On
peut certes déplorer que sur cer-
tains continents des gouverne-
ments de pays indigents affectent
à l'achat d'armement une forte
part de leurs maigres ressources.
Mais il faut aussi reconnaître que
souvent l'armée y sert à maintenir
un semblant d'ordre public inté-
rieur. L'utilisation d'armes à des
fins d'expansion territoriale est par
contre plutôt rare.

Quoi qu'il en soit, la tendance à
vivre au-delà de ses moyens s'est
accentuée non seulement au ni-
veau des individus mais aussi à
l'échelon étatique. L'endettement
public qui en est résulté a conduit
tout d'abord à l'inflation puis au
seuil de la faillite certaines nations
que l'on croyait crédibles. Seule
une austérité rigide pourrait per-
mettre le rétablissement de la si-
tuation. Et rares sont les gouver-
nements qui osent la préconiser et
l'instaurer.

Sur ce front, quelques progrès
ont été enregistrés cet été. Mais
peut-on vraiment qualifier ainsi
des moratoires et échelonnements
accordés à des débiteurs touchés
dans un état voisin de l'insolvabili-
té, à qui il faut accorder de nouvel-

forme d'aide les pays suivants : la
Grande-Bretagne (41% ), la Bel-
gique (45%), le Japon (53%), mais
aussi et surtout les Pays-Bas
(59%), le Danemark (77%), la
RFA (78%), la Suède (86%) et
l'Italie (88%).

5 à 2 % pour les glaces. Les taux
d'importation de conserves (37 %
en 1982) et de graisses et huiles co-
mestibles (0,2 % sont restés assez
stables. Il faut préciser pour faci-
liter l'interprétation de ces chiffres
que, l'industrie suisse des denrées
alimentaires est contrainte à ex-
porter de plus en plus en raison de
la stagnation du marché intérieur,
quand elle n'est pas amenée à dé-
placer sa production à l'étranger.

(Sdes)

la production d'eau, de gaz et
d'électricité, moins dépendante de
la conjoncture). En 1982, le ralen-
tissement de la production indus-
trielle s'est accentué de trimestre
en trimestre : moins 1% au premier
trimestre et moins 3 % aux deuxiè-
me et troisième trimestres. Rap-
pelons qu'entre le début de 1976 et
la fin de 1981, la production indus-
trielle n'avait cessé, à quelques ex-
ceptions près, de dépasser les ni-
veaux atteints lors des mêmes tri-
mestres de l'année précédente.

Vos annonces :

(/* 027/21 21 11
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La part des étrangers
dans les écoles

les avances pour leur permettre de
faire face au moins au paiement
des intérêts courus.

Pour relancer efficacement les
échanges il faudra bien un jour ou
l'autre consentir à des sacrifices en
capital.

On n'en est peut-être pas aussi
éloigné qu'on le pense.

FC

Emissions de la semaine
5% Brasserie Eichhof 1983-1995, à 99%% jusqu'au 8 septem-

bre 1983.
5% Union de Banques Suisses 1983-1993 à 100% jusqu 'au 7

septembre 1983.
4%% Ville de Soleure 1983-1993 à 99%%o jusqu'au 8 septembre

1983.
5% Banque Cantonale du Jura 1983-1993 à 100%% jusqu 'au 8

septembre 1983.
4%% Canton de Berne 1983-1995 à 100% jusqu 'au 9 septembre

1983.

Emissions étrangères
libellées en francs suisses
Japan Developement Bank 1983 jusqu'au 8 septembre 1983.
Sumitomo Haevy Industries Tokyo 1983 jusqu'au 12 septembre
1983.

Augmentations de capital
Mikron Holding, période de souscription du 22 au 30 septembre

1985 par l'émission d'un titre nouveau pour deux anciens aux prix
d'émission de 1200 francs pour la porteur et 240 francs pour la no-
minative.

Walter Rentsch, période de souscription du 5 au 9 septembre
1983 par l'émission de 25 000 actions au porteur nouvelles.

Môvenpick Holding Zurich, période de souscription du 28 sep-
tembre au 12 octobre 1983 par l'émission d'un titre nominatif et
au porteur nouveau pour 10 anciens aux prix d'émission de 400
francs pour la nominative et 2000 francs pour la porteur.

Marchés suisses
Bien disposés durant le pre-

mier semestre de cette année,
les marchés helvétiques des va-
leurs mobilières ont traversé
une phase moins brillante dans
le courant de l'été.

Cette évolution s'explique
par deux éléments principaux.
D'une part, Wall Street a, lui
aussi, fluctué irrégulièrement,
provoquant ainsi un climat
boursier maussade, d'autre
part , la fermeté du cours de la
devise américaine attire les in-
vestisseurs sur cette monnaie
au détriment des autres mon-
naies. Durant cette dernière
huitaine, l'ambiance boursière
était relativement positive dans
un marché sans grande anima-
tion.

Cette amélioration de der-
nière heure a permis aux titres
suisses, faibles ces derniers
temps, de refaire surface sous
la conduite des actions des sec-
teurs des industrielles, des chi-
miques et des financières.

L'indice général de la SBS
termine ainsi la semaine au ni-
veau de 358,3 contre 351,7 le
week-end précédent.

Marché des changes
Sur ce marché, on constate

toujours la fermeté du cours de
la devise américaine alors que
les autres monnaies européen-
nes et japonaises ont évolué
dans des marges étroites par
rapport à notre franc suisse. La
perspective d'une nouvelle
hausse de la masse monétaire
aux Etats-Unis durant le mois
de septembre permet au dollar
américain de se maintenir à
des niveaux élevés.

Métaux précieux
Bien que certains spécialis-

tes prévoient une nouvelle re-
prise du cours des métaux pré-
cieux durant ces prochains
mois, l'or et l'argent sont pra-

tiquement inchangés depuis
plusieurs semaines. Aucun élé-
ment, positif ou négatif , n'étant
intervenu et pouvant ainsi fa-
voriser des fluctuations dans
un sens comme dans l'autre.

Bourse de Tokyo
Agréablement disposé du-

rant les quatre premières séan-
ces de la semaine, ce marché a
nettement fléchi la veille du
week-end. Cette baisse de der-
nière heure a engendré le repli
des cours des valeurs des sec-
teurs des machines, de l'auto-
mobile ainsi que des pharma-
ceutiques et des blue chips de
l'électronique.

Bourses allemandes
D'un week-end à l'autre, les

marchés allemands n'ont pas
apporté de très grandes satis-
factions aux investisseurs. Les
cours ont été formés irréguliè-
rement avec de légères haus-
ses, dans la chimie et de légè-
res baisses, dans l'automobile,
l'action de VW par exemple.

Bourse de Paris
Dans un marche relative-

ment actif, la Bourse de Paris
a, elle aussi, traversé une pério-
de maussade durant laquelle
l'ensemble de la cote a enregis-
tré de légères pertes. Les va-
leurs les plus touchées par cet-
te ambiance peu favorable ont
été les pétroles sous la conduite
des Esso et des BP.

Bourse de Londres
Les remarques faites au sujet

des marchés allemands et de
Paris s'appliquent aussi très
bien à la Bourse de Londres
qui voit les cours être formés
dans des marges étroites mais
plutôt dans le sens de la baisse.

Bourse de New-York
Irrégulier lundi, en début de

séance, Wall Street s'est régu-
lièrement amélioré par la suite
jusqu 'à la séance de mercredi.
La tendance à la baisse des

, taux d'intérêt sur le marché des
mnîtmiY n nprmic rf>ttf> amplin-
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WS^®{$) en
1er prix: une corbeille marchandise valeur 150
2e prix: une corbeille marchandise valeur 100
3e prix: une corbeille marchandise valeur 50
4e prix: un bon d'essence , valeur 20
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«Une rénovation
judicieuse
avec des fenêtres
en plastique»

Consultez-nous! Vous serez étonné de voir
comme il est facile et avantageux de procéder
à une rénovation avec des fenêtres parfaitement
fonctionnelles.
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian se posent rapide-
ment et proprement. Le système à cadre rapporté
EgoKiefer permet même de conserver l'ancien
cadre en bois s'il est en bon état. Bien des soucis
vous seront épargnés: plus de déperditions de
chaleur, de renouvellement de peintures écaillées
ou de remplacement d'éléments défectueux!
Faites un bon investissement, optez pour les fe-
nêtres en plastique EgoKiefer (système Combidur)
avec joint médian. Elles sont étanches, indéfor-
mables, retiennent la chaleur à l'intérieur des
pièces et ne nécessitent qu'un entretien minime.
Elles vous permettront de faire de réelles écono-
mies pendant de nombreuses années. Car elles
ont aussi une durée de vie sensiblement plus
longue que d'autres types de fenêtres.

Pour vous_
Madame,

technique patte
— ^ de velours !

:: *'

Chamoson: Favre Bernard. Crans-Montana: Diacon Marius & Flaction. Fully: Granges André,
Martigny: Cycles-Motos-Sport Comte Pierre. Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières: Perrau-
dîn Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile,
Sion: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon
40. Sierre: Vuistiner Joseph. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel

( FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01./ 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Fenêtres en plastique EgoKiefer (sys-
tème Combidur) avec joint médian sur la
façade d'une maison familiale datant du
18e siècle.

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/55 2663
EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292
EgoKiefer SA, 1215 Genève
Tél. 022/963382

A commencer par les prix:dès 395—
Et en plus, Cilo vous offre la sécu-
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour
les modèles course ou mi-course ,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé: de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!
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SCHEIDEGGER
Intéressant travail accessoire
Vous avez le contact facile avec des personnes de tous âges?
Scheidegger, l'école de dactylographie la plus importante d'Europe,
vous offre l'occasion d'avoir un travail accessoire en qualité de

dirigeants de cours
domiciliés dans la région de Montreux - Aigle - Monthey

Nous demandons:
- une connaissance du système des dix doigts à l'aveugle
- être propriétaire d'un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine.
Nous offrons :
- un bon gain supplémentaire
- intéressante activité indépendante
- occupation durable.

Envoyez-nous une offre écrite : Scheidegger, école de dactylographie,
case postale 81, 1000 Lausanne 4.

22-43684

-̂ g Toute l'actualité locale... __
J]B nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^̂

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. . ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Il Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
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CHAUD-FROID ESTIVAL
. Temps de repos et d'évasion

l'été met en principe une pause i
l'activité économique et financiè-
re. Ce qui ne signifie pas cepen-
dant que les évolutions en cours
marquent un temps d'arrêt. Elles
se poursuivent au contraire mais
peut-être avec moins de relief e)
de retentissement, dans un climat
plus détendu et une ambiance
moins réactive.

Ce demi-sommeil estival de l'hé-
misphère nord n'a pas cette année
été de tout repos sur le plan mo-
nétaire - le dollar s'est tout à coup
senti des ailes et a atteint des cours
recprd face aux principales mon-
naies mondiales. Seul le franc suis-
se est parvenu à limiter l'écart. Les
autres monnaies ont par contre ac-
cusé le coup.

Ce mouvement inquiétant a pro-
voqué l'intervention des banques
d'émission dans une action con-
certée à laquelle la Suisse a parti-
cipé activement. Le marché s'est
alors quelque peu détendu au
grand soulagement des moins forts
et des plus faibles, dont le franc
français et la lire italienne, qui
n'ont pas cependant retrouvé leur
hase de départ de la fin du deuxiè-
me trimestre.

Pourquoi s'alarmer dès lors?
Tout simplement parce que le dol-
lar demeure l'étalon des prix des
matières premières et du pétrole,
d'où une demande constante de
cette monnnaie en vue de l'appro-
visionnement.

Et comme en outre les place-

Aide publique au développement: en majorité non liée
Les pays industrialises représen-

tés au sein du Comité de l'OCDE
en faveur de l'aide au dévelop-
pement (CAD) ont consacré au to-
tal 28,4 milliards de dollars (envi-
ron 56 milliards de francs) de con-
tributions publiques au dévelop-
pement en 1981. Sur cette somme,
74% avaient la forme de presta-
tions bilatérales et 26% celle de
prestations multilatérales (accor-
dées par le biais d'organisations
internationales. L'aide bilatérale
dépassait nettement la moyenne
CAD, notamment en France (88%)
et aux Etats-Unis (77%) alors
qu'en Suisse (69%) elle se situait
au-dessous de cette moyenne. On
observe des différences apprécia-
bles d'un pays à l'autre pour ce qui
est des proportions de l'aide dite
liée, c'est-à-dire exclusivement
destinée à l'achat de biens et de
services provenant du pays don-

Les constructions publiques
en Suisse

En 1982, la part de la Con-
fédération, des cantons et des
communes dans le volume to-
tal de la construction (28,7 mil-
liards de francs) a atteint 9,9
milliards de f rancs ou un tiers
environ. Par rapport à l'année
précédente où le montant des
constructions publi ques s 'était
inscrit à 9,3 milliards de f rancs,
cela représente une progression
de 6,5 %.

Les communes ont pris en
charge la moitié environ des
dépenses publiques de cons-

Nous avons de quoi
vous édifier un bel avenir

T.uMceniR nJ

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich Bâle ¦ Berne ¦ St-Gall • Aarau ¦ Lugano

ments en dollars permettent une
rentabilité intéressante, que la re-
prise conjoncturelle est de plus en
plus évidente outre-Atlantique
alors qu'en Europe elle est encore
pratiquement indécelable, et qu'en
plus l'inflation y est en recul cons-
tant, les investisseurs trouvent aux
Etats-Unis un concours de raisons
convaincantes pour investir en
dollars. Ne dit-on pas d'ailleurs
qu'on ne prête qu'aux riches?

Face à cette hégémonie l'Europe
divisée joue perdant. Les com-
munautés européennes elles-mê-
mes, tiraillées entre des tendances
politiques de droite et de gauche,
ne parviennent pas à présenter un
front commun.

Parmi les grandes puissances
économiques, seul le Japon semble
en mesure d'affirmer sa position.
Mais il doit imposer une certaine
modération à ses élans d'expan-
sion.

Seule cette poussée du dollar
peut pratiquement être retenue
dans les perturbations de ce der-
nier été. Pour le reste, les problè-
mes essentiels demeurent posés et
parmi eux le nombre toujours
croissant des nations endettées ou
pratiquement insolvables, ce qui
constitue un des principaux obs-
tacles à la reprise des échanges in-
ternationaux. La liste des pays
obérés s'allonge de mois en mois.
. On les trouve un peu partout
dans le monde et des deux côtés
du rideau de fer. Passe encore

neur. Les fonds distribués par les
pays représentés au sein du CAD
étaient en moyenne à 39% des ai-
des liées, à 8% des aides partiel-
lement liées et à 53% des aides
non liées. Parmi les pays qui pra-
tiquent une aide fortement liée fi-
gurent en particulier l'Autriche pratiquaient essentiellement cette

INDUSTRIE DES DENREES ALIMENTAIRES

Concurrence accrue des importations
La part des importations dans la

consommation intérieure de den-
rées alimentaires produites par
l'industrie tend à s'accroître avec
le temps pour la plupart des grou-
pes de produits. Le taux des im-
portations a passé pour les pâtis-

truction en 1982. Les cantons
en ont assuré un tiers (routes
nationales comprises) et la
Confédération un sixième seu-
lement. Mais la part de la Con-
fédération est la p lus constante
dans le temps, quelle que soit
l'évolution des cycles conjonc-
turels. Il y a donc là un élé-
ment stabilisateur. Cela n 'em-
pêche pas l'activité publique de
construction de fluctuer plus
fortement que le PNB, mais
moins toutefois que la cons-
truction privée. (Sdes)

NIXDORF
COMPUTER

lorsqu'il s'agit d'états indigents el
pratiquement sans ressources
d'Afrique ou d'Asie, qui jouissent
d'actions philantropiques interna-
tionales. Mais lorsqu'en parcou-
rant la liste on y trouve le vaste
Brésil, le Mexique et la Bolivie au
riche sous-sol, les fertiles Pologne
et Hongrie, on commence à se dire
que la confiance qui leur a été fai-
te a été largement surévaluée, tant
par les instituts internationaux el
nationaux de crédit que par les
banques commerciales, dont prin-
cipalement les américaines tout
comme les investisseurs privés.

On sait que, selon le même prin-
cipe que celui appliqué par les
pays producteurs de pétrole, cer-
tains Etats prélèvent des taxes à
l'exportation afin de se procurer
des devises. Ces dernières leur ser-
vent tout à la fois à assurer le ser-
vice de leur dette extérieure et à
payer leurs importations, taxées à
leur tour. Mais ce système a ses li-
mites, dictées par la compétitivité
dans les prix. Il n'est donc pas ex-
tensible à volonté. Et lorsqu'en
plus les devises récoltées par ce
moyen doivent être affectées in-
tégralement au paiement des det-
tes contractées à l'étranger et des
intérêts qui en résultent, il ne reste
plus rien pour acquérir des biens
de consommation ou d'investis-
sement hors du pays. Ce cercle vi-
cieux limite donc les échanges in-
ternationaux et va à rencontre de
la croissance. Il conduit les pau-
vres à l'indigence.

(77% d'aide liée), le Canada
(58%), les Etats-Unis (49%, plus
12% d'aide partiellement liée) et la
France (46%, plus 8% partielle-
ment liée) La Suisse accorde la
plus grande partie de son aide sans
contre-obligation (62%) ; en 1981,

séries qui se conservent de 5 à
28% entre 1960 et 1982, pour le
fromage fondu de 10 à 22 %, pour
les pâtes de 3 à 15 %, pour les su-
creries de 8 à 34 %, pour le choco-
lat de 1 à 11 %. En ce qui concerne
les soupes, les sauces et les épices
pour lesquels nous ne disposons de
chiffres que depuis 1975, la part
des importations a progressé de 16
à 23 % entre 1975 et 1982 ; elle a en
revanche reculé dans, le même
temps de 48 à 20 % pour les pro-
duits alimentaires pour enfants, de

Faiblesse de la
production industrielle

En Suisse, depuis la récession de
1974-1975, l'indice de la produc-
tion industrielle ne s'est jamais
tant détérioré qu'au troisième tri-
mestre de 1982, comme l'indiquent
les derniers chiffres disponibles.
Ceux-ci font état, en effet, d'un re-
cul de 8% par rapport au troisième
trimestre 1981 (abstraction faite de

Ce phénomène devient de plus
en plus flagrant, raison pour la-
quelle on peut émettre des doutes
sur l'envergure et la durée proba-
bles d'une reprise économique
éventuelle, telle que celle qui sem-
ble s'amorcer aux Etats-Unis. On
peut certes déplorer que sur cer-
tains continents des gouverne-
ments de pays indigents affectent
à l'achat d'armement une forte
part de leurs maigres ressources.
Mais il faut aussi reconnaître que
souvent l'armée y sert à maintenir
un semblant d'ordre public inté-
rieur. L'utilisation d'armes à des
fins d'expansion territoriale est par
contre plutôt rare.

Quoi qu'il en soit, la tendance à
vivre au-delà de ses moyens s'est
accentuée non seulement au ni-
veau des individus mais aussi à
l'échelon étatique. L'endettement
public qui en est résulté a conduit
tout d'abord à l'inflation puis au
seuil de la faillite certaines nations
que l'on croyait crédibles. Seule
une austérité rigide pourrait per-
mettre le rétablissement de la si-
tuation. Et rares sont les gouver-
nements qui osent la préconiser et
l'instaurer.

Sur ce front, quelques progrès
ont été enregistrés cet été. Mais
peut-on vraiment qualifier ainsi
des moratoires et échelonnements
accordés à des débiteurs touchés
dans un état voisin de l'insolvabili-
té, à qui il faut accorder de nouvel-

forme d'aide les pays suivants : la
Grande-Bretagne (41% ), la Bel-
gique (45%), le Japon (53%), mais
aussi et surtout les Pays-Bas
(59%), le Danemark (77%), la
RFA (78%), la Suède (86%) et
l'Italie (88%).

5 à 2 % pour les glaces. Les taux
d'importation de conserves (37 %
en 1982) et de graisses et huiles co-
mestibles (0,2% sont restés assez
stables. Il faut préciser pour faci-
liter l'interprétation de ces chiffres
que; l'industrie suisse des denrées
alimentaires est contrainte à ex-
porter de plus en plus en raison de
la stagnation du marché intérieur,
quand elle n'est pas amenée à dé-
placer sa production à l'étranger.

(Sdes)

la production d'eau, de gaz et
d'électricité, moins dépendante de
la conjoncture). En 1982, le ralen-
tissement de la production indus-
trielle s'est accentué de trimestre
en trimestre : moins 1% au premier
trimestre et moins 3% aux deuxiè-
me et troisième trimestres. Rap-
pelons qu'entre le début de 1976 et
la fin de 1981, la production indus-
trielle n'avait cessé, à quelques ex-
ceptions près, de dépasser les ni-
veaux atteints lors des mêmes tri-
mestres de l'année précédente.

Vos annonces :

(J? 027/21 21 11
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La part des étrangers
dans les écoles

Pour l'année scolaire 1981-1982, la part des enfants
étrangers dans le total des écoliers qui fréquentent l'école
obligatoire était de quelque 16 %. On constate dans cer-
tains cantons d'importants écarts par rapport à cette
moyenne. C'est ainsi que Genève vient très largement en
tête avec une part de 40 %. On trouve ensuite, avec une
part d'étrangers comprise entre 30 et 20 %, en ordre dé-
croissant, le Tessin, Bâle-Ville, Neuchâtel, Vaud et Zurich.
Neuf cantons sont proches de la moyenne suisse, avec des
nartc nui nsrillpnt entre 20 et 10 % : Ce SOut GlaHS. Sctiaff-
house, Argovie, Bâle-Campagne, Thurgovie, Saint-Gall,
Zoug, Soleure et le Jura. Les cantons dont la proportion
_ 1 f _  _ _ £ _ _ _ * _  . f  £ * 

¦ ¦ A *~ X A —«^ l'rt rtrtl rt f"% Im. 1 « rr f\ + *"V % *# n r \£* t  *-rt *¦ r\mm-m A f l f l M  Ad éniants qui rrequemem i ecoie unugaïuire es>i intérieure
à 10 % sont Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne, Schwytz,
Valais. Annenzell Rhodes-extérieurs, Nidwald, Obwald et
Uri. (Sde

les avances pour leur permettre de
faire face au moins au paiement
des intérêts courus.

Pour relancer efficacement les
échanges il faudra bien un jour ou
l'autre consentir à des sacrifices en
capital.

On n'en est peut-être pas aussi
éloigné qu'on le pense.

FC

Emissions de la semaine
5% Brasserie Eichhof 1983-1995, à 99%% jusqu 'au 8 septem-

bre 1983.
5% Union de Banques Suisses 1983-1993 à 100% jusqu 'au 7

septembre 1983.
Wi% Ville de Soleure 1983-1993 à 99%%o jusqu'au 8 septembre

1983.
5% Banque Cantonale du Jura 1983-1993 à 100%% jusqu 'au 8

septembre 1983.
4%% Canton de Berne 1983-1995 à 100% jusqu'au 9 septembre

1983.

Emissions étrangères
libellées en francs suisses
Japan Developement Bank 1983 jusqu 'au 8 septembre 1983.
Sumitomo Haevy Industries Tokyo 1983 jusqu'au 12 septembre
1983.

Augmentations de capital
Mikron Holding, période de souscription du 22 au 30 septembre

1983 par l'émission d'un titre nouveau pour deux anciens aux prix
d'émission de 1200 francs pour la porteur et 240 francs pour la no-
minative.

Walter Rentsch, période de souscription du 5 au 9 septembre
1983 par l'émission de 25 000 actions au porteur nouvelles.

Môvenpick Holding Zurich, période de souscription du 28 sep-
tembre au 12 octobre 1983 par l'émission d'un titre nominatif et
au porteur nouveau pour 10 anciens aux prix d'émission de 400
francs pour la nominative et 2000 francs pour la porteur.

Marchés suisses
Bien disposés durant le pre-

mier semestre de cette année,
les marchés helvétiques des va-
leurs mobilières ont traversé
une phase moins brillante dans
le courant de l'été.

Cette évolution s'explique
par deux éléments principaux.
D'une part , Wall Street a, lui
aussi, fluctué irrégulièrement,
provoquant ainsi un climat
boursier maussade, d'autre
part, la fermeté du cours de la
devise américaine attire les in-
vestisseurs sur cette monnaie
au détriment des autres mon-
naies. Durant cette dernière
huitaine, l'ambiance boursière
était relativement positive dans
un marché sans grande anima-
tion.

Cette amélioration de der-
nière heure a permis aux titres
suisses, faibles ces derniers
temps, de refaire surface sous
la conduite des actions des sec-
teurs des industrielles, des chi-
miques et des financières.

L'indice général de la SBS
termine ainsi la semaine au ni-
veau de 358,3 contre 351,7 le
week-end précédent.

Marché des changes
Sur ce marché, on constate

toujours la fermeté du cours de
la devise américaine alors que
les autres monnaies européen-
nes et japonaises ont évolué
dans des marges étroites par
rapport à notre franc suisse. La
perspective d'une nouvelle
hausse de la masse monétaire
aux Etats-Unis durant le mois
de septembre permet au dollar
américain de se maintenir à
des niveaux élevés.

Métaux précieux
Bien que certains spécialis-

tes prévoient une nouvelle re-
prise du cours des métaux pré-
cieux durant ces prochains
mois, l'or et l'argent sont pra-

tiquement inchangés depuis
plusieurs semaines. Aucun élé-
ment , positif ou négatif , n'étant
intervenu et pouvant ainsi fa-
voriser des fluctuations dans
un sens comme dans l'autre.

Bourse de Tokyo
Agréablement disposé du-

rant les quatre premières séan-
ces de la semaine, ce marché a
nettement fléchi la veille du
week-end. Cette baisse de der-
nière heure a engendré le repli
des cours des valeurs des sec-
teurs des machines, de l'auto-
mobile ainsi que des pharma-
ceutiques et des blue chips de
l'électronique.

Bourses allemandes
D'un week-end à l'autre, les

marchés allemands n'ont pas
apporté de très grandes satis-
factions aux investisseurs. Les
cours ont été formés irréguliè-
rement avec de légères haus-
ses, dans la chimie et de légè-
res baisses, dans l'automobUe ,
l'action de VW par exemple.

Bourse de Paris
Dans un marché relative-

ment actif , la Bourse de Paris
a, elle aussi, traversé une pério-
de maussade durant laquelle
l'ensemble de la cote a enregis-
tré de légères pertes. Les va-
leurs les plus touchées par cet-
te ambiance peu favorable ont
été les pétroles sous la conduite
des Esso et des BP.

Bourse de Londres
Les remarques faites au sujet

des marchés allemands et de
Paris s'appliquent aussi très
bien à la Bourse de Londres
qui voit les cours être formés
dans des marges étroites mais
plutôt dans le sens de la baisse.

Bourse de New-York
Irrégulier lundi , en début de

séance, Wall Street s'est régu-
lièrement amélioré par la suite
jusqu 'à la séance de mercredi.
La tendance à la baisse des

, taux d'intérêt sur le marché des
capitaux a permis cette amélio-
ration. Jeudi, en revanche,
l'augmentation de la masse
monétaire a provoqué un repli

/ >
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Une double nature des tâches
pour le programmeur sur ordi-
nateur. Celui qui est spécialisé
en application écrit, met au
point, entretient et teste les pro-
grammes nécessaires à la réali-
sation des applications définies
dans le programme d'analyse. Il
étudie le dossier d'analyse, cor-
respondant à une unité de trai-
tement. Il établit l'organigram-
me, écrit le programme, prépare
ses jeux d'essai.

Le programmeur de système, i
lui, écrit et teste des program-

Urgent, nous cherchons

• 1 monteur électricien deux
• 

O •M«nAMn sommelières2 maçons
• 1 peintre m027/a823y6456605

• 1 ferblantier on «*«*.,«.
• 1 monteur en chauffage vendeuse
WM O dlOCw pour kiosque en ville

de Sion.
suisses ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. chiffra ' P
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. 1̂ 46593 à PuEas
MHHIMHa ĤB^̂ ^m ĤaBBBaMM Ĥi ĤB^̂ ^H 1950 Sion.

No 2 mondial de l'informatique
:0m

/ . Au terme de l'exercice fiscal 1982, DIGITAL EGUIPMENT CORPORATION affichait un chiffre d'affaires
mondial de 3,8 milliards de dollars, en augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. Notre

Nos produits, le RAINBOW 100 et la série des PROFESSIONAL 300, utilisent une technologie avancée rons.
et sont assortis d'un ensemble de logiciels système et d'application DECIib répondant aux nombreux

domaines d'activité économique de Suisse romande. Ecrire sous chiffre Y 36-303077 à

Ce matériel, livrable immédiatement , est proposé avec un clavier suisse romand et une documentation ; 
en français. Les progiciels DECIib et le matériel sont supportés directement par nos soins. Ainsi, fait

Il unique, le service après-vente (dépannage) est assuré par nos techniciens qui interviennent directement Entreprise de génie civil de Sion
chez l'utilisateur final. cherche pour chantiers dans le

Les sociétés et personnes intéressées sont priées de prendre contact avec Jacques BURCHER, Valais central
responsable du secteur distribution de Suisse romande, ou avec Liliane ECKERLIN

au 022 42 63 50 i conducteur de pelle¦ • rtnr»«. g \ rétro à chenilles

Ê m conducteur de pelle

mes en vue d offrir des possibi- dépannage des programmes en hension de l'anglais technique
lités supplémentaires aux utili- exploitation ou en test. restent les meilleurs atouts de
sateurs d'ordinateurs. celle ou celui qui choisit de de-

II est le conseiller des pro- yf"ir Pro9rarnmeur sur ordina-

grammeurs d'application en ce
qui concerne le système d'ex-
ploitation, rétablissement des
programmes. Il écrit, teste et
tient à jour les programmes et la
documentation de ces program-
mes. Il étudie et développe le lo-
giciel d'équipements spéciaux
(lecteur optique, traceur de
courbes, écran de visualisation).
Il apporte son assistance dans le

H'I'-
- ¦ ¦ ¦ ••" o gflfil NENDAZ

,J  ̂" sfefl; Restaurant sur les
|s fÉA. *̂ 8a»l- pistes de ski cherche

"*~ "y  ̂ «ats pour la saison d'hiver

te WèX±. Hl cuisinier
sachant travailler seul
et

société employait 67 000 personnes dont 25 500 travaillant dans notre organisation d'assistance
à la clientèle.

Pour faire face à la demande importante dans le domaine des ordinateurs personnels de la classe
professionnelle, nous cherchons

UN DISTRIBUTEUR
pour la représentation de cette gamme de produits à Fribourg.

une organisation si possible opérationnelle, composée d'une équipe capable etNous désirons

r dynamique, ayant fait ses preuves et susceptible de s'étendre rapidement.

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION s'engage à former et supporter les distributeurs grâce à une murs à sec, réfections, etc.

équipe de spécialistes à Genève. Région Conthey . S|0n e, eny|
os produits, le RAINBOW 100 et la série des PROFESSIONAL 300, utilisent une technologie avancée rons.
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Quelles aptitudes
reaUJSeS *as >> dans une maison possé-

H —. ' . ¦ ' " - . . dant un parc de machines.
e . „ btUOeS de base Une formation préalable à
Sont en I occurrence requises „ l'emoloi oeut PtrP suivi rhP? rpr

la connaissance du fonction- Sont demandés soit un diplô- Ss °SuSe!ire ou D« dœnement de l'ordinateur et la mai- me de commerce, soit un certi- cours S^ou enrom dans
trise d'un langage de program- ficat fédéral d'employé de corn- ceXneTecole puSes Smation et d'un langage assem- merce ou encore un certificat de 

^^£%Z^iï^,, • ... . de Genève).
Un raisonnement logique, pré- 

pnmmont co f
_
rmo r.9 La Société suisse des em-cis et méthodique de la concert- UOITiment S6 former ? p|0yés de commerce (SSEC) or-

ténâcité ainsP' ou'une comoré La formation de programmeur ganise après deux ans de cours
lenacue ainsi qu une compre- se fajt ,e p|US souvent << sur )e et plusieurs examens oraux et

On cherche pour
Sion

apprentie
coiffeuseinstallateurs sanitaire i

i
0
on

damesmachinistes
aide-magasinier Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 29 07.
36-303089

1
I
1

(expérience fixe)

PUBLICITAS: 212111

Je cherche pour Sion

jeune
fill
pour garder un enfanl
dé 5 ans et aider au
ménage.

Tél. 027/41 10 85
heures de bureau
ou 22 10 56
le soir.

36-233

Hôtel de la Gare, Sion
M. Lang

Tél. 027/23 28 21

On cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
cuisinier
Place à l'année. Permis B

36-3485

Maçon prendrait

: Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien autos
Nous offrons:
salaire élevé, avantages sociaux,
cours de perfectionnement.

Kaspar sa slon
Ph. Bender - Tél. 027/22 12 71.

36-2849
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écrits, des examens pour l'ob-
tention du brevet fédéral d'ana-
lyste programmeur.

Professions voisines
Analyste en informatique , em-

ployé de commerce.
L'Office d'orientation scolaire et
professionnelle à Sion est à dis-
position pour tout renseigne-
ment complémentaire.

( Un machiniste
pour gravière sur char-
geuse à pneus et pelle hy-
draulique.
Poste stable.
Pour un premier contact, veuil-
lez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
travail lixe et temporaire -.ijt__ /

4^W Lausanne Tél. 021/22 63 
33

^  ̂ Rue Enning 4
\

 ̂
Ganiv4 Bib DtHmont Pomntmy 

^

Hôtel Central à Sierre
cherche pour son restaurant-bar

barmaid-serveuse
[bili ngue)

âge minimum 30 ans. Travail de
17 à 24 heures, congé le diman-
che. A la même adresse, pour sa
brasserie

sommelière remplaçante
pour trois mois, travail d'équipe.

Se présenter ou tél. au
027/55 1566 ou 67. 435903

Café-restaurant à Martigny (VS)
cherche

bonne serveuse
Salaire intéressant. Entrée à
convenir.

Tél. 026/2 37 85. 36-1292

Pour agence immobilière à Ver
bler, je cherche un ou une

secrétaire
parfait(e) bilingue allemand si-
non anglais, pour compléter ma
sympathique équipe jeune et dy-
namique. Préférence sera don-
née à une personne de la ré-
gion. Place à l'année.

Gulnnard Immobilier
Tél. 026/7 53 53 et soir
026/7 73 73.

36-255

une dame
domiciliée à Sion, pour entretenir
le ménage d'une dame âgée et lo-
ger avec elle quelques soirs par
semaine. Engagement possible à
temps partiel.

Tél. 027/22 27 55 le soir.
36-303024

C
Un chef menuisier
pour la pose.
Poste stable.
Pour un premier contact , veuil-
lez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT (J)
travail fixe ei temporaire-*.tjt__ /

 ̂ F̂ Lausanne Tél. 021/22 63 
33

I ^  ̂ Rue Enning 4
\^̂  

Giniv Bih ÙMmont Pornntivy Jt



Pain tesstnois
Offre spéciale /a pce fU

du 7.09 au 10.09.83 J ĝ 300g ^^¦ •au lieu de 1.20

Offre spéciale
du 7.09 au 17.09.83

Pâte feuilletée
la pce de 500g au lieu de 1.90

JOWA âte a gâteau bnsee ]w
La pce de SOOg „ u de ,_ 70

Urgent, à vendre, cause transtor
mations I——I—| t i '"̂ "̂̂ Wm Ji——i I I îw ^Tà\Le nouveau système de rayonnages mobiles lÀd& f̂ È m ¦ Ll 

 ̂
¦ #%

LiSta pour Une exploitation Optimale *Ŝ I si S1 la systématique de l'ordre

des magasins et archives. JX A A AÏW A Lista organisation SA
9 \̂ \̂ \̂ 

Iffiffi le sp«iaHste de sa propre marque
Petites installations à poussée manuelle dès Fr. 2000. - ÉfrEB Rue Caroi 'rf •' bis el St-Martin8
, , . ,  . r \lhààmM  ̂ 1003 Lausanne

deJa! ĵ 021 233733

agencement de cuisine
stratifié bois clair, avec plonge
doubles bacs, hotte Gageneau, fri-
go. Occasion intéressante pour
bon bricoleur. Prix à discuter.
A la même adresse, buffet deux
corps, noyer, meuble d'angle et di-
vers petits meubles.

Tél. 025/63 20 33. 22-353368. Tel. 025/63 20 33. 22-3533b« m̂t maaââââââmtââaââââââââââââââmaâaââââââââââââââââmiUMM^^^^H ^̂ ^̂ ^HBIIIi iiiiillii^̂ M ĤMn ĤBH^̂ HBMaMM ĤB

- ¦ - ¦ v ¦ ¦ -

•YWÎTilil K*l IJ;ia
Financement et I

~ Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 86 - Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunn
W Cimes, 025/79 14 12. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Martigny: Garage La Fore

025/71 24 53 - Saillon: Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Vlllette-le-Châble: Garage de la
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Renault-Hinault, c'est fini.
Les deux parties se trou-
vaient pourtant liées par
contrat pour deux saisons
encore. Mais ce divorce, de
plus en plus prévisible,
après six ans de vie com-
mune, a été confirmé par la
Régie Renault. Il est avant
tout la conséquence de la
mésentente qui opposait le
champion breton à son di-
recteur sportif Cyrille Gui-
mard, alors que les deux
hommes étaient associés
depuis huit saisons.

Il est bien difficile de si-
tuer avec exactitude dans le
temps à partir de quand les
relations, au départ très ami-
cales se sont détériorées.
Peut-être au Tour de France
1980, lorsque Bernard Hi-
nault se trouva contraint à
l'abandon à Pau, victime
d'une tendinite à un genou.
Peut-être aussi au début de
la saison 1982, lorsque Hi-
nault et Renault prolongè-
rent leur collaboration pour
une durée de quatre ans
sans que Guimard ait été
consulté.

il se murmurait à l'époque
que René Hinault, cousin de
Bernard et manager de
l'équipe Renault-Gitane,
était à l'origine de ce con-
trat. Guimard aurait alors
pris ombrage de cette situa-
tion nouvelle, le cousin du

L'Allemand de l'Est Uwe
Raab, champion du monde des
amateurs, a quelque peu raté le
prologue du Tour .de l'Avenir.
Vainqueur l'an dernier , Raab a
dû, cette fois, sur le circuit des-
siné dans les rues de Lorient, se
contenter de la deuxième place,
terminant à 1" de son compa-
triote Olaf Ludwig. Celui-ci a en-
dossé le maillot jaune au terme
des 4,200 km parcourus à la
moyenne de 48,209 km/h.

Les coureurs de la RDA n'ont
pas réussi une performance col-
lective aussi satisfaisante que
l'année dernière, quand ils
avaient placé cinq hommes aux
cinq premières places. Cette
fois, ils ont été «contrés » par les
Français Charles Mottet - jeune
coureur professionnel de l'équi-
pe Renault - troisième à 2" de
Ludwig, et Vincent Barteau, au-
tre néo-professionnel de la
même équipe, cnquième à 5" du

Lemond à Genève
Sacré champion du monde sur

route dimanche à Altenrheln,
l'Américain Greg Lemond sera la
vedette du Critérium des As, qui
se courra le 16 octobre à Genè-
ve.

Ce sera la première fois de-
puis sa création, en 1920, que le
Critérium des As, épreuve sur
100 km courue derrière derny, se
disputera en Suisse. Un seul an-
cien vainqueur sera au départ,
l'Italien Francesco Moser, vain-
queur en 1977 à Châteaulln. Vic-
torieux l'an passé, le Français
Bernard Hinault a dû déclarer
forfait pour les raisons que l'on
sait.

Les couleurs suisses seront
représentées par Serge Demler-
re, le champion national en titre,
Jean-Mary Grezet et Gilbert
Glaus.

 ̂ -.

champion se voyant licencié
peu après.

Bernard Hinault se garde
alors de prendre publique-
ment position sur le sujet,
mais conserve toute sa con-
fiance à ce parent à qui il
confie la responsabilité
d'une exploitation agricole
de 60 hectares que le Breton
vient d'acquérir près de
chez lui.

Simultanément, les accro-
chages se multiplient entre
le coureur et son directeur
sportif, surtout en début de
saison, en 1982 comme cet-
te année, lorsque Guimard
l'accuse de ne pas sacrifier
suffisamment à l'entraîne-
ment. Hinault parle alors
tout simplement de petites
querelles «comme il s 'en
produit dans tous les cou-
ples».

Pourtant, à l'occasion du
dernier Tour de France, une
rumeur annonce le transfert
de Hinault chez son ami
Marcel Boishardy, directeur
sportif du groupe Wolber.
Mais, au soir de l'arrivée de
la «grande boucle», alors
que l'on fête la victoire de
son jeune coéquipier Lau-
rent Fignon, le Breton dé-
ment, estimant qu'il y a pla-
ce dans l'équipe pour plu-
sieurs leaders.

Au mois, d'août, cepen-
dant, il se confirme que Hi-
nault pourrait partir: «Ce

vainqueur et à 1" derrière Falk
Boden.

Quant aux Suisses, le meilleur
d'entre eux a été le Neuchâte-
lois Patrick Mperlen, huitième à
9". Champion national des ama-
teurs, Heinz Imboden a terminé
quinzième à 12", alors que Jôrg
Mûller prenait le dix-septième
rang et Benno Wiss le dix-huitiè-
me.

Lorient. - Prologue sur 4,200
km: 1. Olaf Ludwig (RDA)
5'13"11. 2. Uwe Raab (RDA)
5'14"83. 3. Charles Mottet (Fra)
5'15"50. 4. Falk Boden (RDA)
5'17"36. 5. Vincent Barteau (Fr)
5'18"66. 6. Allan Peiper (Aus)
5'18"98. 7. Mario Kummer
(RDA) 5'19"47. 8. Patrick Moer-
len (S) 5'22"34. 9. Martial
Gayant (Fr) 5'23"38. 10. Sean
Yates (GB) 5'24"28. Puis: 15.
Heinz Imboden (S/am) 5'25' 80.
17. Jôrg Mûller (S/am) 5'26"07.
18. Benno Wiss (S/am) 5'26"44.
49. Stefan Maurer (S/am)
5'32"80. 55. Vlktor Schraner (S)

La Fondation de l'Aide sportive suisse a lancé officiellement, à
Suhr, son «Jeu du million ». Elle entendait éveiller l'attention du
grand public sur la préparation de l'année olympique en organisant
un grand concours. C'est chose faite. En participant au Jeu du mil-
lion, tout un chacun va avoir la possibilité de gagner des prix allé-
chants d'une valeur totale d'un million tout en apportant son soutien
au sport suisse.

Pour le sport helvétique, 1984 est une année particulièrement im-
portante. Pour l'Aide sportive suisse aussi. Pour elle, les Jeux olym-
piques constituent un stimulant, mais aussi une contrainte. Afin
d'assurer aux sportifs suisses des conditions au moins comparables
à celles des amateurs d'Etat notamment, elle a besoin d'argent.
C'est la raison pour laquelle le Jeu du million a été lancé.

Il s 'agit d'un concours ouvert à tout le monde dont tous les prix
(leur valeur totale dépasse le million de francs) ont été fournis par
des firmes soutenant le sport.

¦

sera moi ou Guimard», affir-
me-t-il dans un ultimatum
que les responsbles de la
formation Renault jugeront
inacceptable, préférant
choisir en faveur de Gui-
mard, qui venait à mener à
la victoire deux jeunes cou-
reurs (Fignon dans le Tour
de France et l'Américain
Greg Lemond au champion-
nat du monde).
. Hinault tiendra, vendredi,
dans sa propriété du Ques-
soy, une conférence de
presse. On en saura alors
peut-être plus sur les rai-
sons précises de ce divorce
et sur ses futurs em-
ployeurs... Mais, déjà, Phi-
lippe Crepel, le directeur
sportif de l'équipe La Re-
doute- Motobécane licencié
dernièrement, a annoncé
qu'il allait collaborer avec le
Breton pour la création
d'une nouvelle équipe pro-
fessionnelle.

De son côté, Hinault n'a
voulu ni confirmer ni dé-
mentir, tout en reconnais-
sant : «Effectivement, nous
sommes en pourparlers sé-
rieux, mais rien n 'est encore
certain. Je pense qu 'après
avoir examiné toutes les pro-
positions avec mon homme
d'affaires , M. Philippe Ri-
quois, je pourrai parler de
l'avenir avec plus de préci-
sion au'cours de ma confé-
rence de presse. »

5'34"01. 61. Siegfried Hekimi
(S) 5'34"56. 72. Jean-Mary Gre-
zet (S) 5'35"42. 73. Peter Bu-
chler (S/am) 5'35"55. 85. André
Massard (S/am) 5'37"15. 90.
Cédric Rossier (S) 5'38"03. 107.
Gody Schmutz (S) 5'40"58. 112.
Daniel Heggll (S/am) 5'43"9.
113. Mike Gutmann (S) 5'43"36.
138. Fridolin Keller (S) 5'48"27.

Décès d'Heinz Liithi
L'ancien international Heinz

Lùthi est décédé à son domicile
de Kloten, à l'âge de 40 ans, des
suites d'une longue et pénible
maladie. En compagnie de ses
cousins Peter et Dell, Heinz
Lûthi avait formé une ligne d'at-
taque qui amena Kloten au titre
national en 1967.

Matches amicaux: Coire - Da-
vos 4-4 (3-0 1-0 0-4). Olten - CP
Berne 11-6 (4-2 3-1 4-3). Lau-
sanne - Fribourg-Gottéron 8-10
(2-1 3-4 3-5).

GOLF: Faldo et la TV à Crans-Montana
Dès demain, le Haut-Plateau plongera sa passion dans l'Ebel Swiss Open European Masters de golf.

Une compétition capitale avec une participation fabuleuse. L'adjectif n'est pas trop fort. Le Britannique
Nick Faldo en est d'ailleurs conscient puisqu'il vient de s'inscrire. Motif: défendre sa position de nu-
méro un européen face aux menaces de l'Espagnol Ballesteros. Le duel promet. Il promet tant que la
TV romande, pour la première fols dans l'histoire suisse, retransmettra, en direct, la dernière journée
de compétition prévue dimanche. Aujourd'hui, si le cœur vous en dit, se dispute le tradltionel Pro-Am
mettant aux prises des équipes composées d'un professionnel et de trois amateurs. Parmi ceux-ci, on
parle de Gunther Sachs et de Sydney Chaplin. Pour le plaisir...

MiC

Hinault (à gauche) et Fignon (à droite): comme on pouvait le supposer, ils ne seront plus
équipiers mais adversaires. (Bélino AP)

FOOTBALL: LES «ESPOIRS» BATTUS
Suisse - Tchécoslovaquie 2-5 (0-2)

Le match représentatif op- erreurs défensives anéanti- ger 2-5.
posant au stade de la Charrié- rent ses espérances. Suisse moins de 21 ans:
re les équipes des «moins de Présent dans les tribunes Brunner (46e Bernasconi);
21 ans» de Suisse et de Tché- avec quelques-uns de ses Andermatt; Ladner, Wildisen,
coslovaquie s'est terminé par joueurs, Paul Wolfisberg est Schallibaum; Hàusermann,
une large victoire des visi- resté sur sa faim. Il n'a pas Jeitziner (68e Kûhni), Koller
leurs, sur le score de 5-2 découvert parmi ces «es- (46e Marchand); Jaccard, Sut-
(2-0). 500 spectateurs seu- polrs» un élément compétitif ter (46e Zaugg), Bernaschina.
lement ont suivi cette rencon- pur la sélection A. Tchécoslovaquie moins de
tre. Charrière. 500 spectateurs. 21 ans: Stejskal (46e Mentel);

Le public ne vécut pas une Arbitre: Assenmàcher (RFA). Chovanec; Bielik (46e Ba-
grande partie, mais eut néan- Buts : 11e Pavlik 0-1. 40e Her- zant), Hirko, Hasek; Pavlik
moins l'occasion d'assister à da 0-2. 51e Marchand 1-2. 60e (69e Kula), Herda, Lavicka
des phases de jeu animées en Griga 1 -3. 66e Chovanec 1 -4. (46e Bilek), Dostal (46e Viger),
raison de la vulnérabilité des 67e Schallibaum 2-4. 75e Vi- Griga, Luhovy.
deux défenses. Les Tchéco-
slovaques, plus efficaces et i ; ——— 
plus réalistes en attaque, dis-

ïeZfl%iTXf t̂ Gisinger et l'Autriche : O.K.!
que celle des Suisses. **

Les protégés d'Erlch Vogel Le FC saint-Gall s'est incliné face à l'équipe nationale d'Autriche,
donnaient I Impression d un dans un match amical disputé à St. Pôlten devant 5000 spectateurs par
certain flou sur le plan tacti- 3-2 (2-1). Les buts des « brodeurs » ont été l'oeuvre de Bamert (30e)
que. C'est ainsi que le re- pour l'ouverture du score et de l'Autrichien Ritter, sur penalty, pour
cours au hors-jeu réserva cer- clore le résultat. Pour l'Autriche, qui s'alignait avec le joueur de Saint-
tains mécomptes aux défen- Ga" 9isinger, les réussites sont venues de Krankl (38e), Jurtin (64e) et
seurs helvétioues Au début Drabits (70e).
de la SMondPmWemDS avec Même si la formation helvétique a marqué la première et tenu sa ri-
m 1 seconae mi temps, avec va|e en échec a1a mj.temps |e coacn autrichien Erich Hof peut con-l introduction de Marchand et sidérer cet ultime test avant l'échéance du 21 septembre à Belfast con-
de Zaugg et le recul de Jac- tre l'Irlande du Nord, en championnat d'Europe des nations, comme
card en ligne médiane, la for- réussi. Tout comme ont été réussis les débuts de Gisinger, aligné com-
mation suisse donna le sen- me demi en première période et défenseur après la pause.
timent, un court instant, de • VENLO (Ho). Championnat d'Europe «espoirs», groupe?: Hollan-
pouvoir retourner la situation. de-Islande 1-1 (1-1). Le classement:!. Hollande 3/4 (7-2). 2. Espagne
Malheureusement, de graves 3/3 C1"6)- 3- lslande 4/3 (2'3)-
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Lendl et Noah
Face à un Jimmy Connors sur-

volté après l'élimination de son
grand rival John McEnroe, Heinz
Gûnthardt était confronté à une tâ-
che Impossible sur le central de
Flushing Meadow, en huitième de
finale de l'open des Etats-Unis.

Battu 7-5 6-4 6-1, après 2 h 22',
le Suisse a cependant largement
tenu tête à son prestigieux rival
durant deux sets. Il fut même en
posture d'enlever la première
manche. Après avoir fait le
«break» à 3-3, Il mena 4-3 puis à
nouveau 5-4. L'Américain parvint
à rétablir la situation grâce à des
retours de service extraordinaires
de puissance et de précision. Ce
fut bien là, l'arme maîtresse du
détenteur du titre. Sur son enga-
gement, Gûnthardt était le plus

La défaite de McEnroe a encore décuple le punch de Jimmy
Connors. Pour un Gûnthardt même en forme, la barre était
donc trop haute. (Bélino AP)

AUTO: Arnoux sous pression
Ferrari et le Français René

Arnoux ont été ces derniers
mois les auteurs d'un retour
spectaculaire qui leur a per-
mis de redevenir les princi-
paux rivaux de Renault et
d'Alain Prost dans la course
au titre mondial.

Avec trois victoires, une
deuxième et une cinquième
places en cinq grands prix,
Arnoux a effectué un bond
prodigieux pour se retrouver
à 8 points (43 contre 51) de
son ex-coéquipier , actuelle-
ment en tête du championnat
du monde des conducteurs.

«Il reste trois courses et,
franchement, j'ai du mal à

Trois solutions pour Surer
A peine sorti de I ambiance

des rallyes dans laquelle il
s'était trempé l'espace de
quelques heures (au Gothard,
vendredi passé), Marc Surer
s'est trouvé très vite replongé
dans les réalités de la F1. Da-
vantage que les perspectives
quasi inexistantes de signer
un exploit dans le style de
Monaco en mai écoulé (be-
cause le fossé qui sépare les
turbos de son Arrows atmos-
phérique), ce sont les possi-
bilités qui s'offrent à lui de re-
joindre pour 1984 une équipe
disposant de moteurs sura-
limentés qui, aujourd'hui,
préoccupent le plus notre
compatriote.

D'ici ce week-end à Monza,
pas mal de choses devraient
évoluer au niveau des trans-
ferts. «En ce qui me concer-
ne, la situation ne devrait se
décanter qu 'après ce Grand

souvent contraint de reculer en
raison de la réplique fulgurante de
son adversaire. Obligé de prendre
des risques, le Zurichois ne réus-
sissait pas le même pourcentage
de premier service que contre
Gène Mayer au tour précédant
(52% contre 83%). En outre, face à
un Connors qui se ruait au filet à
chaque occasion, Gûnthardt eut
tendance à abuser du lob. Or,
l'Américain est d'une redoutable
efficacité dans les smashes qu'il
assène en reculant.

Disputé à la lumière des projec-
teurs, la rencontre fut longtemps
passionnante. Il manqua seule-
ment cette charge émotionnelle
qu'aurait procuré le gain du pre-
mier set à Gûnthardt. Devant son
public, le bouillant Jimmy se vou-

imaginer ce que va être la sui-
te du championnat, explique
Arnoux. Une chose est sûre,
je cours pour le titre, j'y crois
mais je ne le vois pas enco-
re.»

Dimanche, ce sera Monza
et le Grand Prix d'Italie. L'un
des deux rendez-vous privi-
légiés de l'écurie Ferrari, avec
Imola. «La» course qu'un pi-
lote de la marque ne peut se
permettre de manquer. Ar-
noux le sait qui, la semaine
dernière, s'est livré à deux
jours d'essais, laissant à son
coéquipier Patrick Tambay le
soin de préparer le Grand Prix

Prix d'Italie», nous a déclaré
hier Surer.

Trois débouchés se présen-
tent à lui: a) rester chez Ar-
rows, qui recevrait alors soit
des turbos BMW, soit des tur-
bos Alfa Romeo; b) signer
chez Ligier, qui disposera l'an
prochain de Renault turbo;
c) remplacer l'Italien Patrese
chez Brabham-BMW.

Cette dernière alernative
semble la moins plausible: En
principe, Bernie Ecclestone,
le patron de l'équipe Brab-
ham, devrait me donner une
réponse définitive d'ici Mon-
za.»

Au sujet de Ligier, Surer est
en contact depuis juin et, à
l'époque, nous avions été par-
mi les premiers à dévoiler cet-
te information. Hier, à Genè-
ve, le Bâlois a rencontré l'un
des représentants de l'écurie
française: «Contrairement à
ce qui avait été dit ou écrit, il

i en trois sets
lait dominateur. Après quatre Jeux,
il obtenait le remplacement d'un
juge de ligne qu'il estimait défail-
lant. Une certaine nervosité était
perceptible dans son jeu au dé-
part. Le Newyorkals connaissait
des problèmes avec son coup
droit (8 fautes directes au premier
set, 5 au second, 3 au troisième).
Les chiffres montrent qu'il sur-
monta peu à peu cette déficience.
Connors livra un match excellent
qui témoigne de sa grande forme.

Au deuxième set, le duel restait
équilibré. Au neuvième jeu seu-
lement, à 5-4, Gûnthardt lâchait
son service. En revanche, dans la
troisième manche, Connors se dé-
tachait d'entrée 2-0.

Sur la surface rapide du Decor-
tuf, Gûnthardt ne parvint pas à re-
prendre la tactique qui avait si
bien réussi à Christophe Roger-
Vasselln sur la terre battue de Ro-
land-Garros, en quart de finale
des internationaux de France,
face à ce même Connors: des re-
tours slicés sur le coup droit de
l'Américain. En fait, le Suisse,
même en jouant à son meilleur ni-
veau, n'avait pas les moyens de
contrecarrer la marche en avant
d'un homme qui tient beaucoup à
conserver le trophée acquis l'an
dernier.

Les deux joueurs n'apparurent
pas à la tradltitlonelle conférence
de presse. Victime de menaces de
mort depuis le début du tournoi,
Connors quittait le stade immédia-
tement après sa victoire.

Scanlon:
échec à McEnroe

L'Américain Joh McEnroe, fa-
vori N° 1 de l'US open, a concédé
lundi le premier grand échec de
sa carrière à Flushing Meadow.
Son compatriote Bill Scanlon, 17e
joueur mondial, a réussi l'exploit
de le battre en huitième de finale
après quatre sets (7-6 7-6 4-6 6-3)
et 3 h 44' de jeu.

Connors en perspective
Scanlon possède maintenant

une bonne chance d'accéder aux
demi-finales. Il rencontrera en ef-
fet, en quart de finale, son modes-
te compatriote Mark Dickson, 96e
Joueur mondial, qui a battu le Bri-
tannique John Lloyd en quatre
sets. S'il franchissait ce nouvel
obstacle, il aurait sûrement en
face de lui le tenant du titre, Jim-
my Connors, qui n'a pas connu de
problème devant Heinz Gûnthardt.
Mais Connors qui, à 31 ans, cher-
che à remporter un cinquième ti-

d Europe à Brands Hatch
avec toutes les autres équi-
pes.

Trois jours durant, René Ar-
noux va être l'idole de tout un
peuple, comme le regretté
Gilles Villeneuve, que René a
remplacé dans le cœur des ti-
fosi. «Je prépare Monza en
pensant plus au public qu'à la
mécanique», dit-il. «Cela va
être complètement fou, ajou-
te-t-il. Et, contrairement à ce
que dit Prost, il n'y a pas que
lui qui soit sous pression. A
Monza, je le serai aussi. Car il
ne faut jamais décevoir les
supporters Italiens.»

apparaît que Ligier a encore
besoin d'argent et il cherche-
rait donc plutôt un pilote qui
amènerait avec lui un complé-
ment de budget. Ça n'est pas
exactement ce que je  souhai-
te, mais les portes demeurent
ouvertes... »

Arrows, enfin, est la solu-
tion qui, pour l'heure, détient
la corde, mais pour ce qui est
du soutien de BMW, Surer
commence sérieusement à en
douter, du moment que la
haute direction de Munich re-
tarde continuellement sa dé-
cision de s'associer avec
l'équipe anglo-saxonne, ce
qui n'est jamais très bon si-
gne.

Vous le constaterez vous-
mêmes: actuellement pour
Surer, la partie (capitale pour
son avenir) ne se déroule plus
sur la piste, mais bien dans
les couloirs escarpés de la
F1... J.-M. W.

tre à l'US open, devra vaincre au-
paravant son compatriote Eliot
Teltscher, vainqueur du champion
universitaire des Etats-Unis, Greg
Holmes.

Enfin, dans le simple dames,
toutes les favorites restent quali-
fiées pour les quarts de finale,
dont les Américaines Martlna Na-
vratilova et Chris Evert-Lloyd, la
tenante du titre.

Petra Jauch-Delhees
en quart de finale

Associée à la Brésilienne Pat
Medrado, la Suissesse Petra
Jauch-Delhees a poursuivi sa
marche victorieuse dans le double
dames. Elle s'est qualifiée pour
les quarts de finale aux dépens
des Américaines Andréa Leand -
Mary-Lou Piatek (tête de série N"
16), par 4-6 6-3 6-4.

Dans le simple juniors filles, on
notera que l'Autrichienne Petra
Huber, championne d'Europe à
Genève et tête de série N° 4, a été
éliminée dès le premier tour par
l'Américaine Marianne Werdel,
victorieuse par 7-6 6-2.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
et lé Français Yannick Noah se
sont qualifiés facilement, hier,
pour les quarts de finale. L'Amé-
ricain Jimmy Arias a également
passé, mais plus difficilement, le
cap des huitièmes de finale.

Lendl, tête de série N° 2, finalis-
te l'année passée, a triomphé en
trois sets de l'Américain Johan
Kriek (N° 12) après un match à
sens unique au cours duquel le
Tchécoslovaque s'est montré très
impressionnant. Lendl, qui est
toujours à la recherche d'un titre
majeur, rencontrera en quarts de
finale le vainqueur du match entre
le Suédois Mats Wilander et
l'Equatorien Anders Gomez.

Pour sa part, Noah, N° 4 à Flus-
hing Meadow, a obtenu sa quali-
fication aux dépens de l'Améri-
cain de 16 ans Aaron Krickstein,
battu nettement en trois sets.
Noah rencontrera en quarts de fi-
nale un autre Américain, Jimmy
Arias (19 ans), N° 9 du tournoi,
qui s'est qualifié en battant en
cinq sets le Suédois Joakim
Nystrôm, d'un an son aîné.

En simple dames, la grande fa-
vorite, l'Américaine Martlna Na-
vratilova, a accédé la première
aux demi-finales en écrasant l'Al-
lemande Sylvia Hanika (N° 7) 6-0
6-3. Navratilova , qui tente cette
année encore de remporter à
Flushing Meadow le seul titre qui
lui manque, affrontera vendredi sa
compatriote et partenaire de dou-
ble Pam Shriver, victorieuse de
son côté de l'Américaine Andréa

Les seizièmes de finale du
simple messieurs et les huitiè-
mes de finale du simple dames
des championnats suisses, à
Liestal, se sont déroulés sans
grande surprise. A l'exception
de Kurt Gerne (No 14, battu par
Mark Farrell), Manuel Faure (No
15, éliminé par Max Hûrliman) et
Francine Wassmer (No 8, vic-
time de Monika Weber), les têtes
de séries se sont qualifiées pour
le tour suivant. Les trois pre-
miers classés, Roland Stadler ,
Colin Dowdeswell et Jakub Hla-
sek d'un côté, Isabelle Villiger ,
Karin Stampfli et Annemarie
Rûegg de l'autre, n'ont connu
aucun problème et ont tous en-
registré une facile victoire.

• Simple messieurs, 16es de fi-
nale: Colin Dowdeswell (2) bat
Adrian Niggli 6-0 6-2. Marcel
Schuler (12) bat Danny Freun-
dlieb 4-6 6-3 6-1. René Bortolani
(13) bat François Fragnière 6-0
6-7 7-5. Jarek Srnensky (9) bat

Borg: de fil en aiguille...
Bjorn Borg a fait sa rentrée... Mais, à Roland-Garros, le champion

suédois n'entendait pas manier la raquette. Borg était venu à Paris
pour lancer une collection de vêtements de ville portant sa griffe.

Une collection résolument sportive par son style. Elle va du blou-
son à l'imperméable en passant par la chemise, le pantalon, le polo
pull et la ceinture. Le tout est puisé dans les tons naturels, où pré-
dominent le blanc, l'écru et le beige.

S'il a troqué sa raquette contre les ciseaux et l'aiguille, c'est que
Bjorn Borg ne veut plus se replonger, comme l'avaient laissé sup-
poser certaines rumeurs, dans la fournaise de la haute compétition.
Quelques tournois exhibitions suffiront à son bonheur de jeune re-
traité des courts.

Quant à sa nouvelle activité professionnelle, Bjorn Borg l'a analy-
sée avec son réalisme habituel : «Je compte bien », a-t-il précisé,
«gagner autant d'argent dans le prêt-à-porter que j' en ai gagné
dans le tennis... »

Echec a McEnroe: Bill Scanlon affrontera peut-être Connors
en demi-finale. Avec la même

Jaeger (N° 3), finaliste à Wimble-
don.
• Simple messieurs, Ses de fina-
le: Jimmy Connors (EU) bat Heinz
Gûnthardt (S) 7-5 6-4 6-1. Eliot
Teltscher (EU) bat Greg Holmes
(EU) 3-6 6-1 6-2 6-1. Ivan Lendl
(Tch/2) bat Johan Kriek (EU/12)
6-2 6-4 6-1. Jimmy Arias (EU/9)
bat Joakim Nystrôm (Sue) 3-6 6-3
3-6 6-0 6-0. Yannick Noah (Fra/4)
bat Aaron Krickstein (EU) 6-3 7-6
(7/2) 6-3.
• Simple dames, Ses de finale:
Martina Navratilova (EU) bat Pilar
Vasquez (Pér) 6-0 6-1. Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Kathy Jordan (EU)
6-3 7-6. Hana Mandlikova (Tch)
bat Zina Garrison (EU) 6-3 7-5.

Quarts de finale: Martina Navra-
tilova (EU/1) bat Sylvia Hanika
(RFA/7) 6-0 6-3. Pam Shriver
(EU/5) bat Andréa Jaeger (EU/3)
7-6 (7/2) 6-3.

Antonio Ruch 6-4 6-4. Claudio
Mezzadri (10) bat Robin Fiorina
6-1 6^2. Mark Krippendorf (8) bat
Ronald Blunier (6-2 6-2. Hans-
Ueli Ritschard (7) bat Andréas
Isenring 6-1 6-3. Roland Stadler
(No 1) bat René Schùmperli 6-2
6-2. Max Hûrlimann bat Manuel
Faure (15) 6-1 2 6 7-6. Jakub
Hlasek (3) bat Jùrg Hûsler 6-2
6-3. Edgar Schurmann (6) bat
Pierre-André Blondel 3-6 6-2
6-1. Christoph Meyer (11) bat
Mark Kimber 6-4 6-2. Dominik
Utzinger (16) bat Stefan Obérer
6-4 6-1. Ivan Dupasquier (4) bat
Stefan Bienz 6-0 6-3. Renato
Schmitz (5) bat Eric Kàppeli 6-2
6-0. Mark Farrell bat Kurt Gerne
(14) 6-3 6-4.
• Simple dames, Ses de finale:
Isabelle Villiger (1) bat Pascale
Rochat 6-3 6-1. Monika Weber
bat Francine Wassmer (8) 6-3
6-2. Karin Stampfli (2) bat Karin
Augsburger 6-1 6-4. Annemarie
Rûegg (3) bat Chantai Gerber
6-1 6-1.

explosion finale ? (Bélino AP]

Jehle renonce
aux championnats
du monde

Pour la deuxième fois,
le poids lourd zurichois
Clemens Jehle ne pourra
pas participer aux cham-
pionnats du monde (13 au
16 octobre à Moscou), et
ce, à nouveau, en raison
de ses études au Poly de
Zurich. La participation
du Morgien Luc Chanson
aux joutes mondiales est
également incertaine. Il
effectue son école de re-
crue de police et il lui sera
difficile d'obtenir les jours
de congé nécessaires. Au
cas où il devrait déclarer
forfait , Piero Amstutz
(Granges) pourrait reve-
nir dans la catégorie des
65 kg ce qui, alors, lais-
serait une chance au jeu-
ne Lausannois Jean-
Marc Biderbost en 71 kg.

La sélection définitive
pour Moscou interviendra
à l'issue de l'Open de Bel-
gique, le 1er octobre à
Gand. Auparavant, les sé-
lectionnés helvétiques
auront participé à deux
camps d'entraînement, le
week-end prochain à Gal-
miz et du 19 au 24 sep-
tembre à Zurich.

Ont été retenus pour
les deux camps de pré-
paration: 60 kg: Félix
Wuthrich (Granges). 65
kg: Luc Chanson (Mor-
ges). 71 kg: Piero Ams-
tutz (Granges) et Jean-
Marc Biderbost (Lausan-
ne). 78 kg: Jacques Sapin
(Morges) et Dino Eisen-
ring (Zurich). 86 kg: Urs
Brunner (Berne). 95 kg:
Peter Walter (Zurich).
Lourd: Jean Zinniker
(Lausanne).

Chez les dames, la Mor-
gienne Astrid Schreiber
prendra part ce week-end
aux Internationaux de
Hollande en compagnie
de Inge Krasser et Birgit
Buschmann. Deux de ces
trois combattantes seront
retenues pour un camp
d'entraînement d'une se-
maine au Japon, au début
de décembre.

i
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Marthe
49 ans, est une dame aisée avec beau-
coup de classe et de distinction naturelle.
Féminine, mince et indiscutablement jo-
lie, elle paraît bien moins que son âge. Sa
situation financière est excellente et Is
met à l'abri de tout souci matériel. Ayant
aménagé en style avec énormément de
goût son superbe intérieur, il ne lui man-
que que le compagnon d'un certain ni-
veau culturel, sincère et ouvert pour par-
tager la douceur et l'intimité d'un foyer
harmonieux. Elle aime toutes sortes d'ac-
tivités culturelles, mais également la na-
ture et les sports. Non liée à son domicile,
elle est prête à joindre celui qui saura
conquérir son cœur.
G 1150649 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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Y compris: Y compris: Y compris:
un toit ouvrant en acier, votre économie, de plus de la sécurité active et passive,
d'une valeur de Poussée à l'extrême.

Fr.soo, Fr. 2000.- Une valeur vitale- —
V *>#%¦««•«¦•:«.. Y rnmnric* la fiabilité. La Renault 9 est endu-Y compris: i compris. rante g âce à son traitement anti

une peinture métallisée 2 teintes l'exclusivité d'une voiture à série corrosion et à la robotique qui
au choix (qris ou bronze) "" spéciale (500 exemplaires) pour le élimine toute erreur de fabrication,
avec striping, d'une valeur de monde entier. Une valeur durable.

Une valeur de prestige. 
Fr. 300.- - Y compris:

I COmpriS: le choix. Une game complète qui

Y 
___ -_ ._ •_ . i r . , A ¦- offre des Renault 9 <sur mesure).
COmpriS: le confort assure. par des sièges Une valeur sans limite.1 ergonomiques <Monotrace>. 

des vitres teintées, d'une valeur de Une valeur de tout repos. _^ i .

F, 370.- ; Y comPr,s:
Y COmpriS: 'a 9arantie- Celle d'avoir fait le bon

' choix. Comme les journalistes qui
Y COmDris* l'économie à l'emploi et à l'entre- l'ont élue (Voiture de l'année 1982>.i v.ui i|Ji 13. tien yne va|eur tres réelle. Une valeur de qualité.

Renault 9 C - Renault 9 TC Renault 9 GT*C Renault D GTL Renault 9 GTS Renault 9 TSE Renault 9 Aut. Renault 9 TD Renault 9 TDE
U08 cm3 . r-1108 cm3 1108 cm3 1397 cm3 1397 cm3 1397 cm3 1397 cm3 1595 cm3 1595 cm3

V nnunnitîni Fr l15y5 - Fr 11995 - Fr. ï2'895.- Fr. 13595 - Fr. 14695.- Fr 15195 - Fr. 15595.- Fr. 14200 - Fr.15995.-T compris:
1 - Financement et leasing: Renault Crédit SA , 8105 Regensdorf.
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Renault 9 "Concorde"
Tout compris.

«Aimez-vous Brahms?» ...La musique
classique est la grande passion de

Marc
cet élégant et athlétique célibataire dé 27
ans, de profession libérale, intègre et sé-
rieux. Son plus grand désir est de pouvoir
fonder une famille dans un proche avenir
et il est à la recherche de sa dame de
cœur qu'il voit féminine, douce et natu-
relle. Répondez à son appel ! Il s'intéresse
également à la nature, aux voyages et
aime les sorties.
G 1162927 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Muriel
sa magnifique chevelure rousse et son vi-
sage souriant donnent un éclat tout par-
ticulier à ses 25 printemps. C'est une jeu-
ne fille romantique, équilibrée, fort jolie et
svelte. Loin des discos, elle aimerait ren-
contrer un jeune homme sérieux avec le-
quel elle désire fonder un foyer harmo-
nieux et élever ses propres enfants. Elle
apprécie toutes les choses naturelles: les
forêts, la campagne, les animaux et les
fleurs.
G 1164125 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Veuve
matériellement aisée
de 54 ans
de présentation impeccable, toujours élé-
gante et soignée, prête à s'adapter et non
à imposer sa façon de vivre est à la re-
cherche du compagnon pour une vieilles-
se qu'elle souhaite heureuse. Sa villa est
coquette et aménagée avec goût ce qui
ne l'empêche pas d'être absolument liée
à son domicile. Elle est une excellente
ménagère qui aimerait pouvoir gâter avec
ses bons petits plats le compagnon qui
lui fera un signe.
G 1163954 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Estimant que pour jouir des agréments de
la vie il faut être deux, un

veuf de 59 ans
petite moustache séduisante, resté jeune
de corps et d'esprit , toujours très actif, at-
tentionné, propriétaire d'une belle mai-
son, aspire à recréer une existence heu-
reuse avec une dame naturelle, joyeuse
et bonne maîtresse de maison (il adore la
bonne cuisine). Etes-vous le rayon de so-
leil qu'il attend? Répondez vite !
F 1141959 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Lucien
ce jeune cadre célibataire dans la trentai-
ne, a une préférence marquée pour les
contacts humains, la nature et la vie de
famille. Sa situation matérielle est excel-
lente de sorte que sa future épouse
n'aura aucun souci matériel à ses côtés.
Il serait heureux de rencontrer une jeune
dame humaine et équilibrée à laquelle il
offrirait amour et appui. Une maman avec
un jeune enfant serait la bienvenue.
F 1135830 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Dame seule j 'ai voulu le Suivre
gaie, serait heureuse .. ..
de rencontrer Qf\ 113116...
mnncieur " est "al'en' '' travaillait en Suisse, com-
muiiblcUi me bien d'autres. Je l'ai épousé, nous
60-65 ans, sytnpathi- f!0™ ,̂?*"* .?niar) ts , et 'V1' l0rSq"e la
que sincère avec crise a ete la, il a voulu retourner dans
voiture si possible, son pays avec nous. Aujourd'hui, dans ce
pour rompre la soli- petit village perdu, je deviens dingue...
tude et créer amitié. Mais je l'aime! Qui pourrait bien m'aider?

En désespoir de cause, j'ai écrit à Bou-Discrétion absolue. quet |e magazine féminin qui a déjà ré-
Ecrire sous chiffre v f

olu,,ant 
t
de problèmes. Bouquet, en ven-

36-46528 à Publicitas, te dans tous les kiosques, dès aujour-
1951 Sion. d'hui.

Un quotidien valaisan | \ E
pour les Valaisans \\9

A saisir
salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche, W.-C,
avec réservoir , bidet, lavabo sur colonne,
robinetterie, siphon compris
Prix total 1380.-.
Choix de portes d'entrée, en bois massif ,
depuis 890.-.
Porte de communication, depuis 270- .
Cabine de douches Fr. 750.-.
Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919 85-415

A vendre
pressoir E.O.B. 9 hl
presse + bac inox, entièrement auto-
matique, servi deux ans, état de neuf,
prix très intéressant.

Tél. 027/55 19 77 OU
55 5713. 36-2232 110693 | IIVI. i/uppey;. 

HATHA-YOGA
Jacques-Louis Isoz
reprise des cours v

lundi 12 septembre 1983
de 20 à 21 heures -

au-dessus du Tea-Room des Châteaux
à Sierre
entrée est du bâtiment.

Tél. 027/55 77 81 le soir.
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A vendre à très bas prix

harasses de bois de ao ïsc.
1 tireuse (12 becs)

avec boucheuse (liège)
Vinobloc Seitz en acier inoxydable
1 anvqnnoiiPQ .. fînunlln __
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MERCREDI 7 SEPTEMBRE 1983
17.30
Sélection cantonale val. - Sierre juniors

19 h 30

Suisse -

Un concept brillant: traction avant, suspension à 4 roues
indépendantes, moteur CVH de 1,61, vaste coffre à volume
variable, 5 amples places, riche équipement, prix très
sympathique: Ford Orfon GL fr. 15490.-.

Jeudi 8 septembre
20.00 Salle bourgeoisiale; conférence Joseph Blatter

Thème : LE SPORT, UN PHÉNOMÈNE DE NOTRE TEMPS

Vendredi 9 septembre
19.00 Sélection quartier - Sélection corporatif
20.30 Sierre seniors - Saint-Léonard seniors

Productions
21.15 Fifres et tambours sierrois - Jodler-Club - Zachéos -

BAL Alain Théier
Entrée libre

F. DURRET SA SIERRE - TOI. 027 / 55 03 os
CONCESSIONNAIRE DISTRICT DE SIERRE ET HAUT-VALAIS

SIERRE - QUARTIER BEAULIEU
A VENDRE

APPARTEMENTS
41/2 pièces - Fr. 280000.-»

Locaux commerciaux
I dès Fr. 135000.-

Prise de possession : FIN 1984

Renseignements et vente :
I Agence Marcel ZUFFEREY
% 3960 SIERRE - Av. Max-Huber 2
^̂ él. 027/55 69 61

75e ANNIVERSAIRE DU
FOOTBALL-CLUB SIERRE

Allemaane JUNIORS

7̂  and ner a jeter un voile d'oubli sur le
* ** Ollo ¦ passé, glorieux, du FC Sierre.

En ces heures de joie et de fête,
Pour la gent humaine, 75 ans ayons une pensée de recon-
d'existence représenten t le cré- naissance à l'égard des mem-
puscule déjà avancé d'une vie. très fondateurs et à l'égard de
Il n 'en est heureusement pas de tous ceux qui ont, en donnant
même pour le FC Sierre. beaucoup d'eux-mêmes, contri-
Pour ce dernier, trois quarts de bué à la belle et exhaltante exis-
siècle signifient renouveau et tence du FC Sierre. Que leur
confiance en l'avenir. exemple soit suivi par tous les
Il convenait donc de marquer jeunes gens composant Ven-
cet événement par des manif es- courageante et belle cohorte
tations dignes de ce nom. C'est des joueurs du club,
chose faite, grâce à la diligence Que cet anniversaire puisse les
d'un comité d'organisation qui amener à puiser dans l'œuvre
n 'a pas été avare d'efforts et de de ceux qui les ont précédés
dévouement. Que son prési- les ressources nécessaires à
dent et ses collaborateurs en l'épanouissement de leur esprit
soient félicités et remerciés. et de leur corps.
L'allégresse de ces journées ne Le président:
doit cependant pas nous ame- François-Joseph Bagnoud

Samedi 10 septembre - Grand terrain
14.00 Sierre juniors C1 - Bramois
15.30 Sierre juniors C3 - Noble-Contrée
17.00 Sierre D1 - Chermignon
18.15 Sierre B2 - Salquenen
19.15 Match des anciens

Petit terrain
14.30 Sierre E3 - Leuk-Susten
15.45 Sierre E2 - Evolène

Productions
20.30 Rock and Roll Club Papillon -

Jacky Lagger - Compagnons des Arts -
BAL Alain Théier
Entrée libre

Dimanche 11 septembre
11.00 Hommage aux disparus (cimetière de Sierre)
11.30 Apéritif - Buffet froid (Condémines)
14.45 Sierre juniors B1 - Leuk-Susten
16.30 Sierre 1 - Viège
17.30 Tirage de la tombola
20.00 (environ) Clôture
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Football : ce soir à la Maladière Suisse - Tchécoslovaquie
LE RETOUR DE ZAPPA
¦ 'EQUIPE nationale suisse

ouvre sa saison 1983-
¦¦¦1984 par une rencontre
amicale qui se déroule au-
jourd'hui à Neuchâtel. Au sta-
de de la Maladière, dont la
contenance est de 15 000 pla-
ces, les protégés de Paul
Wolfisberg affrontent la Tché-
coslovaquie.

Lors de la dernière confron-
tation entre les deux nations,
les joueurs à croix blanche
avaient créé une surprise en
s'imposant à Bratislava (1-0)
en mars 1981. C'était d'ail-
leurs la première fois que le
Lucernois dirigeait la sélec-
tion.

Ce match international, pla-
cé sous le signe de la décen-
tralisation, s'inscrit, pour les
deux adversaires, dans la
perspective des échéances
européennes. Si la Suisse n'a
plus qu'un faible espoir de se
qualifier pour le tour final du
championnat d'Europe des
nations, la Tchécoslovaquie
conserve encore toutes ses
chances. Dans deux semai-
nes, les footballeurs de l'Est
disputeront une partie déci-
sive en Suède. Un résultat nul
placerait les poulains de
Frantisek Havranek en excel-
lente posture avant de rece-
voir le leader du groupe 5, la
Roumanie, puis le champion
du monde, l'Italie.

Havranek a succédé à Josef
Venglos au lendemain du
«Mundial 82» où le compor-
tement des représentants de

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Avec nos sélections juniors
Les sélections de l'AVF

classe III - 1.8.67 et plus jeu-
nes - et classe IV - 1.8.68 el
plus jeunes - constituées à
l'issue des camps de juniors
organisés en juillet et août à
Ovronnaz vont être prochai-
nement sollicitées pour la pré-
paration des compétitions sur
le plan suisse.

Des 109 joueurs annoncés
par les clubs en octobre 1982
et réunis en 3 sélections ré-
gionales d'écoliers - classe V
- dans le Haut, le Centre et le
Bas-Valais, 45 jeunes ont été
retenus, à l'issue de rencon-
tres internes dans ces régions,
et convoqués à Ovronnaz en
camp d'une semaine, à mi-juil-
let. Au terme de ce camp, le
contingent a été ramené à une
quinzaine d'unités auxquels
sont venus s'ajouter quelques
talents découverts lors des
trois autres camps organisés
sur la base des inscriptions
des clubs.

LA SÉLECTION
AINSI CONSTITUÉE
FORME LA CLASSE IV
1983- 1984

Elle participera à une com-
pétition sur le plan suisse, dis-
putée sous forme de cham-
pionnat, dans un groupe ro-
mand à quatre composé des
cantons de Genève, Neuchâ-
tel, Vaud et Valais, en match
aller-retour, à raison de trois
rencontres en automne 1983
et trois au printemps 1984, le
vainqueur du groupe étant
qualifié pour les demi-finales
sur l'ensemble de la Suisse.

Martigny-Sports
communique

La reprise de l'école
de football du Martigny-
Sports a lieu aujour-
d'hui mercredi 7 sep-
tembre dès 14 heures.

Les enfants nés entre
le début août 1974 et fin
juillet 1977 sont atten-
dus au stade d'Octodu-

l'Europe centrale fut assez
décevant. La moitié des sé-
lectionnés appartient au
champion national Bohe-
mians Prague qui alla jus-
qu'en demi-finale de la coupe
UEFA 1982-1983 après avoii
éliminé Servette au troisième
tour. Les éléments les plus
chevronnés de la sélection
sont le «libero » Ladislav Jur-
kemik d'Inter Bratislava (54
matches internationaux) el
l'ailier gauche de Dukla Pra-
gue, Ladislav Sizek (41).
Pour remplacer
Decastel

Paul Wolfisberg songe, na-
turellement, à la rencontre
qu'il doit absolument gagner
le 12 octobre prochain à Ber-
lin-Est. A l'instar de Havranek.
il profitera du match d'aujour-
d'hui pour une ultime mise au
point. Blessé le 13 avril der-
nier à Lausanne contre
l'URSS, Heinz Ludi n'est tou-
jours pas rétabli. La défection
du rugueux défenseur du FC
Zurich est compensée par
l'éclosion du jeune stopper
du FC Saint-Gall, Beat Riet-
mann, qui a fait des débuts
encourageants contre la RDA
en mai dernier. En ligne mé-
diane, il importe de pallier le
forfait de Michel Decastel.
L'intérieur servettien, qui
vient de se soumettre à une
délicate opération au genou,
ne rejouera pas avant le prin-
temps prochain. Son absence
facilite le retour de Gianpietro

La classe III, composée
d'une vingtaine de joueurs
provenant en majeure partie
de la classe IV 1982-1983, à la-
quelle ont été adjoints de jeu-
nes talents repérés dans l'in-
ter-saison et comprenant éga-
lement les anciens de la clas-
se III 1982-1983 encore en
âge, disputera une compéti-
tion en tous points identique à
celle de la classe IV, et contre
les mêmes cantons.

La préparation de cette
classe III, comme d'ailleurs
celle de la classe IV, a débuté
par le camp d'Ovronnaz cité
plus haut. Elle se poursuivra
par deux matches d'entraî-
nement les 7 et 14 septembre,
le premier match officiel étant
programmé le 21 septembre.

Pendant que les classes III 06.10.83 Match Valais - Ge-
et IV en découdront avec nos nève à Martigny à
amis des cantons voisins, une 1^ heures.
nouvelle sélection V d'éco- - 13 ou 19.10.83 Match Neu-
liers - 1.8.69 et plus jeunes - châtel - Valais,
verra le jour grâce à l'annonce POUR LA CLASSE IV
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sage d'accroître encore l'ému- D ' continaents ont été
ÏÏÏÏL? La*ra£Vilti* S *± annoncée pou""fi sélection!lections par des rencontres
extra-cantonales, voire inter-
nationales, par exemple dans
le cadre de tournois - tel celui
du FC Servette aux Vernets en
janvier 1984 - ou à l'occasion
de manifestations en France
ou en Italie.

Pour ce faire et répondre
principalement aux exigences
imposées par la conduite des
classes III, IV et V, l'organisa-
tion suivante a été mise sur
pied:
- Responsable technique des

sélections: Isaïe Caillet-
Bois, Monthey.

- Responsable classe III:
Isaïe Caillet-Bois, Monthey.

Zappa. Le Tessinois se voit
confier un rôle où il a souvent
excellé, celui de demi défen-
sif.

Zappa était, avant Geiger, le
«libero» de l'équipe nationa-
le. Une blessure perturba son
début de saison 1982-1983.
Son dernier match internatio-
nal remonte à mai 1982, à Ge-
nève, 1-1 contre l'Italie. Zappa
prend ainsi le pas sur Philip-
pe Perret. Le jeune Xamaxien
devra se contenter, au départ
du moins, d'un rôle passif sur
le banc. L'essai du puissant
Gianpietro répond à une né-
cessité si l'on songe d'une
part à la robustesse des Tché-
coslovaques et d'autre part à
celles des Allemands de l'Est.

Le sociétaire du FC Zurich
aura pour mission d'alléger la
tâche de Heinz Hermann el
Lucien Favre, ses partenaires
directs. Après un début en
demi-teinte dans le cham-
pionnat de France, sous les
couleurs de Toulouse, Favre
retrouve certainement avec
plaisir l'ambiance du «club
suisse». Entre parenthèses,
c'est la première fois que
l'équipe nationale helvétique
dispute un match officiel à
Neuchâtel.

Composition
de l'équipe de Suisse

Suisse: Burgëner (N°1):
Geiger (5); Wehrli (6), EgH (4)
Rietmann (2); Hermann (7);

- Responsable classe IV: Pe-
ter Burgëner, Raron.

- Responsable classe V Haut-
Valais: Peter Troger , Raron.

- Responsable classé Centre
Valais: François Rossini,
Aproz.

- Responsable classe Bas-
Valais: Jean-Jean Défago,
Troistorrents.
Le programme pour l'au-

tomne 1983 se présente ainsi
pour la classe III.
- 07.09.83 Entraînement à

Saint- Maurice à 17 h 30
contre Saint-Maurice ju-
niors A.

- 14.09.83 Entraînement à
Sion à 17 h 30 contre Sion
juniors inter Ail.

- 21.09.83 Match Vaud - Va-
lais.

suisses.
- En classe III: Duchoud Ni-

colas, FC Monthey, Moulin
David, FC Martigny, Zaza
Emmanuel, FC Monthey.

- En classe IV: Aeschlimann
Guy, FC Bramois, Borgeat
Vincent, FC Riddes, Locher
Daniel, FC Steg, Nançoz
Roger, FC Conthey, Tor-
deur Sylvain, FC Monthey.
D'autre part font partie ac-

tuellement des sélections
suisses.
- En équipe UEFA Praz Ber-

trand, FC Sion.
- En équipe juniors B Truffer

Philippe, FC Brig, Vouilloz
Eric, FC Sion.

¦

Le changement ne sera pas total... Amicale face au Brésil en juin à Saint-Jacques, la ren-
contre de ce soir le restera à la Maladière devant la Tchécoslovaquie. Toutefois, Geiger
(ici à gauche dans un duel avec Socrates) et ses coéquipiers ne pourront pas forcément
pratiquer le même football. Photo ASL

Zappa (3), Favre (8); Sulser
(9), Ponte (10), Braschler (11).
- Remplaçants : Berbig (12),
In-Albon (13), Perret (14), Kol-
ler (15),Sutter (16).
Composition de
l'équipe de Tchécoslovaquie

Tchécoslovaquie: Hruska
(Bohemians Prague-29 ans-20
matchs internationaux); Ladis-

Le point dans le
Chablais vaudois
Deuxième ligue

Les six rencontres à l'ordre du
jour ont donné les résultats sui-
vants : Aubonne - CS La Tour-de-
Peilz 4-0; Bursins - Aigle 0-2;
Echichens - Forward-Morges 2-0;
Saint-Légier - Lutry 0-3; Saint-
Prex - Villeneuve 4-1; Gland -
Unistars 4-1.
CLASSEMENT
1. Lutry 3 3 0 0 6
2. Aubonne 3 3 0 0 6
3. Saint-Prex 3 2 1 0  5
4. Echichens 3 2 0 1 4
5. Gland 3 1 1 1 3
6. Aigle 2 1 0  1 2
7. CS La Tour 2 1 0  1 2
8. Forward 3 1 0  2 2
9. Saint-Légier 3 1 0  2 2

10. Unistars 3 1 0  2 2
11. Bursins 3 0 0 3 0
12. Villeneuve 3 0 0 3 0
Troisième ligue

Vignoble - CS La Tour-de-Peilz
2 1-1; Lutry 2 - Bex 0-5; Pully -
Roche 4-3; Espagnols-Montreux
- Renens 2a 1-0; Rapid-Montreux
- Puidoux-Chexbres 4-1; Ollon -
Montreux 2 1-3.
CLASSEMENT
1. CS La Tour 2 3 2 10 5
2. Rapid-Mtrx 3 2 1 0  5
3. Bex 3 2 0 1 4
4. Montreux 2 3 1 2  0 4
5. Puidoux 3 2 0 1 4
6. Renens 2a 3 1 1 1 3
7. Roche 3 1 1 1 3
8. Pully 3 1 1 1 3
9. Espagnols-Mtrx 3 1 1 1 3

10. Lutry 2 3 0 12  1
11. Vignoble 3 0 1 2  1
12. Ollon 3 0 0 3 0

R.D.

Boxe: la mort de Bej lnes
va relancer la polémique

La mort du poids coq mexicain Klko Bejlnes, dl- l'essai.
rté t̂auVilâ!!  ̂ En outre- ''Association médicale américaine a de-
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de coma en novembre 1982).
Selon le magazine américain Ring, plus de 340 bo- En"n> plusieurs parlementaires ont réclamé la

xeurs sont morts depuis 1945, dont plus de 50 depuis création de commissions pour étudier les problèmes
1970. Un lourd tribut payé à un sport de plus en plus spécifiques à ce sport, certains allant même Jusqu'à
décrié, même aux Etats-Unis où II figure pourtant par- exiger purement et simplement sa suppression,
ml les plus populaires. Mais, dans les rings qui seront montés en fin de se-

Certes, dans le souci de limiter les risques encou- malne dans les hôtels casinos de Las Vegas et
rus par les boxeurs durant les dernières reprises - d'Atlantlc City, on évitera soigneusement toute réfé-
les plus dures quand la fatigue dimine les réflexes - rence à l'accident survenu a Bejlnes. Les promo-
le Conseil mondial de la boxe a réduit la durée de ses teurs, et la plupart des boxeurs, n'ont pas envie de
championnats du monde de quinze à douze reprises, tuer la poule aux œufs d'or. Les millions de dollars
après le décès de Duk Koo Kim. Certes, dans l'Etat qui circulent autour des championnats du monde des
de New York, l'utilisation de gants sans pouce catégories les plus renommées n'ont pas plus
(moins dangereux pour les yeux) est devenue obli- d'odeur qu'après la mort de Davey Moore, en 1963,
gatolre et, dans l'Etat du New Jersey, de nouvelles une mort au! avait nourtant ému l'oolnion oubliant» il
cordes, plus épaisses et mieux rembourrées, sont à y a vingt ans, déjà.

lav Jurkemik (Inter Bratislava- Cheb-21-0), Ludek Kovacik
30-54); Frantisek Jakubec (Bo- (Vitkovice Ostrava- 22-1) ou
hemians-27- 17), Zdenek Pro- Stambacher, Ladislav Vizek
kes (Bohemians-30- 7), Jan (Dukla Prague-28-41).
Fiala (Dukla Prague-30-29); Pa- - Remplaçants: Ludek Mikols-
vel Chaloupka (Bohemians- 24- ko (Banik Ostrava- 22-2), Zde-
8), Peter Zelensky (Bohemians- nek Scasny (Sparta Prague-26-
25- 4), Stanislav Levy (Bohe- 2), Jiri Ondra (Bohemians- 26-
mians-25-3) ou Frantisek Stam- 2), Vaclav Danek (Dukla Pra-
bacher (Dukla Prague- 30-26) ; gue- 23-4), Jaroslav Nemec
Ivo Knoflicek (Etoile Rouge (Bohemians- 29-2).

Football à l'étranger
• HAMBOURG-GREMIO LE 11 DÉCEMBRE. - La finale de
la coupe intercontinentale des clubs, détenue par les Uru-
guayens de Penarol Montevideo, opposera le dimanche 11
décembre à Tokyo le SV Hambourg, vainqueur .de la coupe
d'Europe des champions, à Gremio de Porto Alegre, l'équipe
brésilienne victorieuse de la coupe Libertadores.
• DOUBLE FRACTURE POUR MORENA. - L'international
uruguayen Fernando Morena souffre d'une double fracture
tibia-péroné de la jambe gauche à la suite de l'agression du
défenseur vénézuélien Antonio Torres, expulsé par l'arbitre
du match Uruguay-Venezuela (3-0). L'Uruguayen Walter
«Cata» Roque, le directeur technique de la sélection véné-
zuélienne, a déploré ce grave accident, regretté le geste de
son joueur et précisé qu'il était entré sur le terrain pour faire
sortir Torres avant même que l'arbitre ne brandisse le carton
rouge.
• ARCHIBALD SUR LA SELLETTE. - Rien ne va plus entre
Steve Archibald et Tottenham Hotspur. L'international écos-
sais, dont le transfert-record de 800 000 livres avait défrayé
la chronique il y a trois ans, n'a pas participé à la dernière
rencontre de championnat (perdue contre West Ham) et il a
demandé à être placé sur la liste des transferts. Déjà privé de
Brazil, blessé à la cheville, le club londonien, qui n'a pas en-
core gagné en championnat , aurait pourtant bien besoin des
services de son buteur No 1 pour redresser la barre.
• CLUB À VENDRE. - Brighton, finaliste malheureux de la
«Cup» la saison dernière et qui vient de redescendre en
deuxième division, cherche un acquéreur. Un consortium
anglo-américai n, dirigé par un homme d'affaire du cru, M.
Jeffrey Kruger, est prêt à reprendre le club. «Nous voulons
voir Brighton à nouveau en première division et dans les
coupes européennes. Nous avons l'argent», a déclaré M.
Kruger. « Il leur en faudra beaucoup, a répliqué le président
du club, Mike Bamber. Plusieurs millions de livres ».



NF-PRONO
L'euphorie

Apres les deux extraordi-
naires résultats obtenus ces
dernières semaines, le NF-
Prono a connu un net flé-
chissement lors de son con-
cours N° 3. Près de 80 parti-
cipants en moins pour un to-
tal tout de même imposant
chiffré à 337.
Voici la répartition des tips:

10 heureux sur 337!
Marcel Possa, Conthey
Christophe Hanni, Saint-Maurice
Jean-Daniel Saudan, Martigny
Marcel Eggs, Evionnaz
Clara Rémondeulaz, Fully
François Eggs, Evionnaz
Paulette Monnay, Sion
Honoré Moret, Martigny
Raymond Carrupt, Tour-de-Peilz
Terry Dessimoz, Conthey

SUPERPRONO
Apres trois concours, vingt-neuf participants différents ont

gagné et donc inscrit leurs points au classement du super-
prono. Un seul vainqueur a déjà fait deux fois partie des «10
heureux» et prend donc nettement la tête du «général»: il
s'agit de l'Octodurien Jean-Daniel Saudan, qui totalise pour
l'instant 18 points.

Concours N° 4
1. Ayent - USCM
2. Bramois - Fully
3. Brig - Steg
4. Conthey - Grimisuat
5. Lalden - Bagnes
6. Sierre - Viège
7. Grône - Chalais
8. Hérémence - Granges
9. Châteauneuf - Leytron 2

10. La Combe - Massongex
11. Martigny 2 - Vernayaz
12. Vétroz - Saint-Gingolph
Question subsidiaire obligatoire
combien de buts seront marqués
lors de ces douze rencontres ?

ATTENTION AU DELAI
Nous vous rendons attentifs au délai d'envoi de vos cartes posta-

les: au plus tard le vendredi soir minuit, le timbre de la poste faisant
foi. Il est bien clair qu'une carte glissée dans la boîte postale vendredi
après 20 heures ne sera pas timbrée dans les délais (poste fermée) et
qu'elle portera le sceau du lendemain. Elle sera automatiquement
mise hors concours. La semaine passée, quatre «gagnants» n'ont
ainsi rien... gagné pour cette raison évltable. De plus, nous vous rap-
pelons que nous refusons tout envoi sous enveloppe. Seules les car-
tes postales (avec photo ou non) sont acceptées. Les tips: V = victoi-
re du club recevant: N = match nul; D = défaite du club recevant. Dé-
lai: vendredi 9 septembre à minuit. Adresse: NF-Prono, case 232,
1952 Sion. Bonne chance à tousl

Après trois journées de ces dix formations, trois sières et Vionnaz
championnat, il reste encore n'ont pas égaré le moindre
dix équipes invaincues. Sur point. Il s'agit de Sion 4, Or- ment, il reste quatre équipes

Nombre de buts marqués : 26
Victoires à domicile : 2
Défaites à domicile: 4
Score nul: 0

Résultats
Agarn 2 - Turtmann 2-3
Anniviers - Naters 2 2-1
Brig 2 - Termen 5-3
Lalden 2 - Chippis 1-3
Salgesch 2 - Steg 2 0-3
Sierre 2 - St. Niklaus 1-2

Classement
1. Anniviers 3 2 1 0  7 - 3  5

Turtmann 3 2 1 0  9 - 5  5
3. Chippis 3 2 0 1 13- 4 4
4. Termen 3 2 0 1 8 - 5 4

Steg 2 3 2 0 1 8 - 5 4
6. St. Niklaus 3 1 2  0 6 - 5  4
7. Brig 2 3 2 0 1 10- 10 4
8. Naters 2 3 0 2 1 5 - 6 2
9. Lalden 2 3 0 2 1 3 - 5 2

10. Salgesch 2 3 0 1 2  1 - 7  1
11. Agarn 2 3 0 1 2 3- 12 1
12. Sierre 2 3 0 0 3  2 - 8  0

Rencontres
du prochain week-end
Anniviers - Sierre 2
Naters 2 - Chippis
St. Niklaus-Salgesch 2
Steg 2 - Brig 2
Termen - Agarn 2
Turtmann - Lalden 2

I ; 

terminée?
1 tip exact = 4 cartes
2 tips exacts = 18 cartes
3 tips exacts = 43 cartes
4 tips exacts = 95 cartes
5 tips exacts = 99 cartes
6 tips exacts = 47 cartes
7 tips exacts =. 20 cartes
8 tips exacts = 10 cartes
9 tips exatcs = 1 carte

9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

Nombre de buts marqués : 19
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 2
Score nul: 1

Résultats
Bramois 2 - Sion 3 2-1
Evolène - Loc-Corin 4-1
Grimisuat 2 - Agarn 2-C
Grône 2 - Chalais 2 1-3
Lens - Chermignon 1 -1
Montana-Cr. - Ayent 2 1-2

Classement
1. Evolène 3 2 1 0  9 - 2  5
2. Chalais 2 3 2 0 1 9 - 4 4
3. Grimisuat 2 3 2 0 1 9 - 5 4
4. Chermignon 3 1 2  0 5 - 4  4
5. Ayent 2 3 2 0 1 6 - 6 4
6. Bramois 2 3 1 1 1 5 - 5 3
7. Loc-Corin 3 1 1 1 4 - 5 a

Agarn 3 1 1 1  3 - 4  a
9. Montana-Cr. 3 0 2 1 3 - 4 2

10. Lens 3 0 2 1 3 - 6 2
11. Sion 3 3 1 0  2 3 - 9  2
12. Grône 2 3 0 0 3 2 - 7  C

Rencontres
du prochain week-end
Agarn - Ayent 2
Chalais 2-Bramois 2
Chermignon - Montana-Crans
Grimisuat 2 - Grône 2
Loc-Corin - Lens
Sion 3- Evolène

Saxon: Vouilloz; Dussex
Jorge Brasil, Bossy, Gillioz
Boillat, Oggier, Pitteloud; Fel
ley, Moret, Cottier. Entraîneur
Boillat.

Vouvry: Rota; Primaz ; Ri
naldi, Zettel, Fellay; Farronato
Borne, Anchise, Tauss ; Picon
Delavy. Entraîneur: Schur
mann.

Buts: 3e Moret 1-0; 46e Mo
ret 2-0; 47e Cottier 3-0 ; 86e Ri
naldi 3-1 ; 89e Rinaldi 3-2.

Classement
1. Naters 3 3 0 0 7 - 2  6
2. Leuk-Susten 3 2 1 0 10- 3 5
3. ES Nendaz 3 2 1 0  7 - 2  5
4. Salgesch 3 1 2  0 5 - 1  4

Chalais 3 2 0 1 8 - 4  4
6. Visp 2 4 1 2  1 12-11 4
7. Granges 4 0 3 1 7- 11 3
8. Raron 2 3 1 0  2 4 - 6  2

.9. Varen 3 0 2 1 3 - 7 2
Hérémence 3 1 0  2 8- 12 2

11. Grône 3 0 1 2  3 - 7  1
12. St-Léonard 3 0 0 3 4- 12 0

DIMANCHE PROCHAIN
Grône - Chalais
Hérémence - Granges
Leuk-Susten - Nendaz
Raron 2 - Saint-Léonard
Salgesch - Naters
Visp 2 - Varen

PU

Dans le fond du classe- petit point

Notes: parc des sports du
Casino. Bise variant d'intensi-
té. 175 spectateurs. Arbitre : M.
Alexis Voide (trop gentil).
Avertissement: 75e Zettel.

Changements: 63e Vouil-
lamoz pour Moret ; 72e Zemou-
ri pour Farronato ; 74e Blan-
chet pour Jorge Brasil.

CORNERS: 5-6 (4-3).

Ce n'est pas encore celle
de carnaval mais elle souffle
déjà. La bise. Le matin à
Saxon, c'est du vent peu cou-
rant. Et pourtant, dimanche
avant midi, elle était là, pres-
que froide et gênante. Où fa-
vorable en cas d'opportunis-
me. Cette qualité-là, Vouvry
ne l'a pas étalée. De cet élé-
ment naturel, les hommes de
l'entraîneur Schurmann n'en
ont pas profité. A tort. Menés
au score après trois petites
minutes (dégagement de
Vouilloz, débordement et
centre de Felley, tête victo-
rieuse de Moret), les Chablai-
siens ont rechigné à tenter
leurs chances. De loin ou de
plus près. Anchise cepen-
dant, un poumon qui respire

LIGUE

Buts marques: 51
Moyenne: 4,25
A l'extérieur: 21
Victoires à domicile : 8
Matches nuls. 2
Victoires à l'extérieur: 2

Nombre de buts marqués: 25
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Score nul: 1

Résultats
Conthey 2 - Ardon 2-4
Isérables - Orsières 1 -2
Savièse 2 - Aproz 2-2
Sion 4 - US ASV 3-2
Vétroz 2 - St-Maurice 2 4-0
Vex - Chamoson 0-3

Classement
1. Orsières 3 3 0 0 13- 4 6

Sion 4 3 3 0 0 12- 3 6
3. Chamoson 3 1 2 0 10- 7 4
4. Vex 3 1 1 1 9 - 6 3

Savièse 2 3 1 1 1 7 - 4 3
Vétroz 2 3 1 1 1 9 - 6 3

7. US ASV 3 1 1 1 4 - 4 3
8. Aproz 3 1 1 1 6 - 9 3
9. Ardon 3 1 0 2 7- 13 2

10. St-Maurice 2 3 1 0 2 5- 15 2
11. Isérables 3 0 1 2  4 - 6  1
12. Conthey 2 3 0 0 3 4- 13 0

Rencontres
du prochain week-end
US ASV - Conthey 2
Ardon - Savièse 2
Chamoson - Sion 4
Isérables - Vétroz 2
Orsières - Aproz
Saint-Maurice 2 - Vex

1
1
0
3
1

Par ici le spectacle... Les Chablaisiens Fellay (à droite), Zettel (4) et le Saxonnam Moret
(10) sont prêts à applaudir la bicyclette de Pitteloud. Saxon aura, lui, deux points sur son
porte-bagages... (Photo Bussien)

la technique, avait montré la
voie: un tir presque anodin
qui faillit surprendre Vouil-
loz... entre ses jambes (15e).
L'exemple ne fut pas suivi. Et
Saxon humait le thé, nanti
d'un avantage maigre mais
acquis contre le vent.

La seconde période, elle,
fut un peu folle. Deux buts
d'entrée pour Boillat et ses
hommes: le premier par Mo-
ret sur un mauvais dégage-
ment de Rota : le deuxième

qui n'ont pas glané un seul

Comme dans la dernière

Nombre de buts marqués: 20
Victoire à domicile: 1
Défaites à domicile: 3
Scores nuls: 2

Résultats
Evionnaz-Coll. - Vionnaz 0-3
Monthey 2 - Bagnes 2 1 -1
Orsières 2 - USCM 2 1-2
US P.-Valais - Troistorrents 1 -5
St-Maurice - Saillon 2-0
Vollèges - Fully 2 2-2

Classement
1. Vionnaz 3 3 0 0 9 - 2  6
2. Troistorrents 3 2 0 1 10- 2 4
3. St-Maurice 3 2 0 1 9 - 2 4
4. Saillon 3 2 0 1 5 - 3 4
5. Bagnes 2 3 1 2  0 4 - 3  4
6. USCM 2 3 1 1 1 9 - 9 3
7. Fully 2 3 1 1 1 5 - 6 3
8. US Port-Val. 3 1 1 1 5 - 8 3
9. Evionnaz-Col. 3 1 0  2 2 - 5  2

Monthey 2 3 0 2 1 6 - 9 2
11. Vollèges 3 0 1 2 3- 10 1
12. Orsières 2 3 0 0 3 2- 10 0

Rencontres
du prochain week-end
Bagnes 2 - Orsières 2
USCM 2 - Saint-Maurice
Fully 2 - Saillon
Troistorrents - Monthey 2
Vionnaz - US Port-Valais
Vollèges - Evionnaz-Coll.

par Cottier après un centre de
ce même Moret. Le tout en
moins de cent-vingt secon-
des. Match joué, osait-on
penser. D'autant plus que la
défense de Vouvry pataugeait
dans la panique et que l'at-
taque adverse passa à quel-
ques «mottes» d'une aggra-
vation du score. Saxon avait
le vent en poupe et dans le
dos. Et pourtant.

Oui, et pourtant, il n'aurait
pas fallu cinq minutes sup-

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 3 3 0 0 5 - 0  6

Saxon 3 3 0 0 9 - 4  6
3. La Combe 3 2 1 0 12- 5 5
4. Vouvry 3 2 0 1 9 - 3 4
5. Riddes 3 1 2  0 5 - 3  4
6. Erde 3 1 1 .1 4- 4 3
7. Massongex 3 1 1 1 3 - 8 3
8. Vétroz 3 1 0  2 6 - 8  2
9. Martigny 2 3 1 ' 0 2 4 - 8  2

10. Vernayaz 3 0 1 2  2 - 4  1
11. Leytron 2 3 0 0 3  1 - 7 0

Châteauneuf 3 0 0 3 2 - 8  0

DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf - Leytron 2
La Combe - Massongex
Martigny 2 - Vernayaz
Riddes - Saxon
Vétroz - Saint-Gingolph
Vouvry - Erde

journée de championnat,
notante buts ont été inscrits.

GROUPE 1. - Leader la semaine
dernière, Termen s'est incliné
contre Brig 2. Turtmann a fait
une excellente opération en
s'imposant sur le terrain d'Agarn
3 à 2. Avec cette victoire, les
Haut-Valaisans occupent la pre-
mière place avec Anniviers qui a
battu Naters 2-1. Dans le fond
du classement , l'équipe de Sier-
re 2 n'a pas encore récolté le
moindre point et dimanche pro-
chain le leader sera l'adversaire
des joueurs de la cité du soleil.

GROUPE 2. - Dans ce groupe,
Evolène dirige la manœuvre sui-
te à sa très nette victoire contre
l'équipe de Loc-Corin 4-1. A
Chalais, les attaquants sont ef-
ficaces : huit buts marqués en
deux rencontres. Comme dans
le premier groupe, Grône 2 n'a
pas encore connu les joies de la
victoire.

GROUPE 3. - Orsières et Sion 4
possèdent le maximum de
points. Chamoson, en allant ga-
gner à l'extérieur , occupe main-
tenant la troisième place. Ardon,
en s'imposant à Conthey 2 sur le
terrain de ce dernier, récolte ses
premiers points dans ce cham-
pionnat.

Cette page paraît tous les mercredis J

plémentaires. Par deux fois
en effet, Rinaldi, monté de
l'arrière, trompa à distance la
défense locale. 3-1 à quatre
minutes du terme; 3-2 à cin-
quantes secondes du sifflet:
Saxon eut juste le temps de
se poser des questions et
Vouvry de jurer qu'on ne l'y
reprendrait plus. Le verdict
tombait. Equitable, disons-le.
Parce qu'un match de foot, ça
dure environ nonante minu-
tes ...

HEURS
ET MALHEURS

On aime les gars qui sou-
rient. Ce dimanche, on avait
ainsi retrouvé la joie du côté
d'Hérémence, d'Erde et, dans
une mesure moindre, de Rid-
des et de Massongex. Ces
quatre équipes, en effet , ont
pu fêter leur premier succès
de la nouvelle saison. Le bon-
heur des uns, donc.

Le malheur, lui, doit com-
mencer à poindre du côté des
jeunes Leytronnains, de ceux
de Saint-Léonard ou encore
des néo-promus de Château-
neuf. Trois rencontres et les
poches toujours vides. Fau-
drait commencer à boucher
les trous... MiC

GROUPE 4. - En sortant vain-
queur de la rencontre qui l'op-
posait à l'équipe d'Evionnaz-
Collonges, Vionnaz prend le
commandement de son groupe
avec le maximum de points, de-
vant Troistorrents qui n'a pas
fait de détail avec la formation
de Port-Valais. Les gens du bout
du lac se sont inclinés sur le
score de 5-1. Egalement deuxiè-
me avec 4 points, Saillon a per-
du pour la première fois contre
l'équipe de Saint-Maurice qui
est aussi par cette victoire dans
le groupe de tête, tout comme
Bagnes 2 qui a fait match nul
face à Monthey 2. Au fond du
classement, Orsières 2 attend sa
première victoire peut-être lors
du derby contre Bagnes diman-
che?



MAJORETTES D'AIGLE

500 «baguettes» pour un anniversaire
AIGLE (ml). - Quelque 500
majorettes dans les rues
d'Aigle, l'inauguration d'un
drapeau, ou plutôt du bla-
son de la société, 6 fanfares
annoncées pour le grand
cortège du dimanche, con-
cours sur route, grande ani-
mation à la cantine des
Glariers, bal et tombola :

Activité sportive ou artistique, le travail des majorettes exige une dis
cipline permanente et des exercices quotidiens. Le succès de leur en
treprise est à ce prix.

Elections fédérales dans le canton de Vaud
La lutte sera acharnée
Conseil des Etats: 5 candidats

LAUSANNE (ats/ch). - Lundi à
midi, à l'échéance du délai pour le
dépôt des listes, onze partis poli-
tiques ont présenté 164 candidats
pour l'élection des 17 conseillers
nationaux du canton de Vaud
(contre 16 en 1979 ; un siège sup-
plémentaire a été attribué aux
Vaudois à la suite du dernier re-
censement fédéral) .

C'est la première fois qu'autant
de papables se mettent sur les
rangs. On remarque également
une présence féminine plus accen-
tuée, surtout chez les « petits » ; et
une moyenne d'âge plus élevée,
chez les partis traditionnels.

En outre, cinq candidats se dis-
puteront les deux sièges du Con-
seil des Etats, lors des élections fé-
dérales du 23 octobre.

Les partis radical, socialiste, li-
béral, PAI-UDC, POP-PdT, GPE
(écologiste), PDC, PSO (ex-LMR)
et Alternative démocratique pré-
sentent chacun 17 candidats. Des
listes incomplètes ont été déposées

Les députes vaudois
siègent depuis lundi
LAUSANNE. - En ouvrant, lundi,
sa session de septembre, le Grand
Conseil vaudois, après une longue
discussion, a voté une loi instituant
le contrôle des entreprises privées
de surveillance, de protection , de
recherches et de renseignements,
notamment pour protéger la sphè-
re privée des citoyens (sujet déjà
évoque dans ces colonnes). , . ¦»«•«««

La nouvelle loi était devenue né- «U semce-autOS
cessaire devant les changements La décentralisation du servicesurvenus depuis 1945 et pour evi- cantonal des automobiles, des cy-ter tout risque de confusion avec la cies et des bateaux continue -
police. Au cours de la discussion, après Yverdon, Aigle a été désignéune motion d ordre demandant le par le Pariement pour accueillir unrenvoi du projet au Conseil d Etat centre régi0nal intéressant les dis-pour une nouvelle étude a ete re- ^^ d'Aigle, du Pays-d'Enhaut etjetée de justesse (par 73 voix, la de Vevey, selon un projet gouver-gauche, contre 69, a droite). nemental dont la réalisation coû-

tera près de 4,8 millions de francs.
RM rpnnvp Au cours de cette séance, ler>ivi rénove Grand Consdl s>est également

Autre sujet également commen- prononcé en faveur de la création
té dans le NF: le crédit de 4,5 mil- d'un second poste de pasteur titu-
lions de francs réclamés par le laire pour la paroisse de Corsier-
gouvernement pour des travaux Corseaux.

tels sont en gros les princi-
pales rubriques du pro-
gramme mis sur pied pour
le dixième anniversaire des
Majorettes d'Aigle, une
grande manifestation qui se
déroulera samedi et diman-
che prochains et présentée,
hier matin, par le président
du comité d'organisation,

par l'Action nationale (huit noms
cumulés) et par le parti social-li-
béral des fédéralistes européens
(trois candidats cumulés).

Contrairement à ce qui avait été
envisagé, il n'y aura pas de liste
« vigilante » (parti républicain).

Conseil des Etats :
match droite-gauche

Pour les deux sièges au Conseil
des Etats, le radical Edouard De-
bétaz et le libéral Hubert Rey-
mond, tous deux sortants, sont de
nouveau candidats, avec l'appui de
l'UDC.

Le parti socialiste, soutenu par
le PDT, tente sa chance en présen-
tant M. Daniel Schmutz , conseiller
d'Etat.

A ces noms s'ajoutent ceux des
marginaux de l'extrême gauche,
M. Gaston Cherpillod (AD) et
Mme Nicole Lehmann-Gigon
(PSO), institutrice d'origine j uras-

d'entretien et de rénovation à la
prison de district de Lausanne
(Bois-Mermet). Il s'agit essentiel-
lement d'améliorer le confort et les
conditions de travail , aussi bien
des détenus que des surveillants.
Ce crédit a été voté facilement.

Décentralisation

M. Alexandre Rieder et ce-
lui qui mène les destinées
de cette société locale de-
puis six ans, M. Michel
Claudel.

Les festivités débuteront,
samedi soir, par l'inaugu-
ration du drapeau-fanion,
dès 20 heures, à la cantine
des Glariers. Ce baptême
est rendu nécessaire pour la
simple raison que les ma-
jorettes du chef-lieu
n'étaient, jusqu 'à ce jour,
pas dotées d'un tel symbo -
le. Avant le bal du samedi
soir, le public entendra,
pour la première fois à Ai-
gle, la fanfare française de
Genay, une soixantaine de
musiciens, invités pour la
circonstance, ainsi que la
chorale de Muraz et la fan-
fare locale.

Le lendemain, la journée
commencera, par un con-
cours sur route, dès 9 heu-
res, auquel participeront 25
troupes. L'après-midi, un
grand cortège s'ébranlera, à
14 heures, partant de la pla-
ce du Marché pour rejoin-
dre l'avenue des Glariers,
après avoir traversé les rues
Colomb, de la Gare, Mar-
gencel, du Rhône, la route
d'Evian, le chemin du Lieu-
gex et le chemin du Pré-
Yonnet.

Après ce défilé, le public
entendra encore des pro-
ductions sous la cantine
avec remise des prix.

Cet anniversaire signifie
aussi des soucis financiers,
qui vont de l'utilisation
d'un budget qui s'élève à
12 000 francs, à l'investis-
sement de 3700 francs pour
le nouveau blason. Le con-

sienne âgée de 30 ans, syndicaliste
opposée au militarisme et au dé-
sarmement...

Rappelons que les seize sièges
vaudois du Conseil national
étaient occupés par cinq radicaux
(dont deux se retirent), cinq socia-
listes (dont un a quitté la Chambre
cet été déjà ; remplacé par Mme
Pitteloud), trois libéraux, un PAI-
UDC (qui se désiste), un POP (Ar-
mand Forel, indécrottable), et un
GPE (Daniel Brélaz, le seul mem-
bre des Chambres fédérales élu
sous l'étiquette écologiste eh
1979). Les démocrates-chrétiens
essaieront de récupérer leur uni-
que siège, perdu en 1979 au profit
de l'écologiste. Les radicaux, les
agrariens et les socialistes de-
vraient coucher sur leurs posi-
tions ; les libéraux ambitionnent la

^

Chapelle de Saint-Nicolas-de-Fluè: manque d'entretien
SAINT-LÉONARD (wy). -
Lieu de pèlerinage à l'entrée du
vallon de Beulet, la chapelle
dédiée à saint Nicolas de Fliie
a été durant de longues années
le témoin de nombreux évé-
nements. Fêtes pour les mala-
des et les handicapés, mariages
ou messes dominicales durant
l'été y attiraient chaque fois de
nombreux fidèles. On aimait
les lieux et on faisait volontiers
le dép lacement à pied pour as-
sister à la messe hebdomadaire
ou à la récitation du chapelet
du dimanche soir.

Depuis quelque temps hélas,
on n'y apporte plus le soin vou-
lu. La riche décoration florale
due au dévouement des sœurs
Tamini, de la famille Gay-Bal-
maz ou d'autres bonnes volon-
tés n'embellit plus les lieux.
L'extérieur n'est que peu ou
plus entretenu, et les herbes sè-
ches et poussiéreuses envahis-
sent la p lace voisine. Vases à
fleur et plates-bandes demeu-
rent désespérément vides, et le
pressoir voisin si joliment dé-
coré à l'époque se détériore. A
l'intérieur de l'édifice, les infil-
trations d'eau ternissent pla-
fond et murs, les tirelires à la
porte arrachée restent vides
tout comme le bénitier...

C'est vraiment dommage. A
l'heure où les autorités locales
et diverses sociétés réalisent un
magnifi que centre sportif qui
sera un exemple du genre, il
doit bien être possible de con-
sacrer quelques deniers pour

cours des commerçants de
la localité a été très pré-
cieux, souligna M. Rieder.
Afin de prouver que les or-
ganisateurs n'ont pas com-
me seul objectif de se
« remplir les poches » , ils in-
forment aussi que l'anima-
tion du samedi soir sera
gratuite pour les personnes
au bénéfice de l'AVS et que
le tiers de cette recette sera
transmise à l'organisation
des chiens d'aveugles.

Une dimension
internationale

La Société des majorettes
d'Aigle, 27 membres actuel-
lement, n'évolue pas uni-
quement dans la bourgade
aiglonne. Il faut d'ailleurs
signaler que huit de leurs
membres viennent de Mon-
they. Les contacts avec le
Valais sont très étroits.
L'année dernière, elles se
sont produites notamment
aux Carnavals de Saint-
Maurice et de Sion. Elles
ont, d'autre part, fait un dé-
placement en Allemagne.
Leur dixième anniversaire
sera surtout marqué par
une importante présence
française. Outre la fanfare
de Genay, il faut encore
ajouter quatre troupes d'ou-
tre-Jura et, dans le jury, la
championne d'Europe, une
ressortissante d'Annemas-
se. Les organisateurs dési-
rent, parallèlement, donner
une ampleur « régionale » à
cette fête. En effet, la venue
de nombreuses troupes ge-
nevoises et vaudoises bor-
dant le lac constitueront la
première rencontre des Ma-
jorettes du Léman.

conquête d'un siège supplémentai-
re.

Les partis ont jusqu 'au 12 sep-
tembre ' pour apparenter leurs lis-
tes, mais on sait déjà que ce sera le
cas d'une part entre les libéraux ,
radicaux et agrariens (Entente
vaudoise), et d'autre part entre les
socialistes et les communistes.

Les six autres partis ne de-
vraient pas conclure d'alliance.

Rappelons que les candidats du
district d'Aigle (on parle bien en-
tendu uniquement des personnali-
tés entrant en ligne de compte
pour décrocher un fauteuil à Ber-
ne) sont MM. André Bonzon, dé-
puté-maire d'Ormont-Dessous, li-
béral ; Jacques Martin, conseiller
national et syndic de Gryon, radi-
cal, et Aimé Desarzens, député-
maire socialiste de Bex. '

redonner a la chapelle et a ses
environs sa jeunesse et son at-
trait d'antan. Une œuvre réali-
sée par l'ensemble de la popu-
lation et due à l'initiative du
curé de la paroisse de l'époque
Gustave Oggier mérite bien cet
effort.

Ce rôle d'entretien appar-
tient-il au conseil de paroisse,

Tribunal d'Aigle
Un «château en Espagne»
en... Amérique latine
AIGLE (ml). - «Y'a pas grand monde dans cette salle », lança
lundi le président du Tribunal d'Aigle, M. Guignard, à l'ouvertu-
re d'un procès opposant un commerçant du Plateau de Villars à
son épouse, passant, actuellement, des jours heureux en Améri-
que latine, sa terre d'origine, en compagnie d'un autre homme,
complice de vol, d'abus de confiance et de recel.

Loin du lieu de ses forfaits, la principale accusée, Mme Mag-
dalena P. avait probablement eu de la peine à consulter la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud, l'intimant de se présenter
devant la justice, à la suite de nombreux forfaits.

Au printemps de l'année dernière, en effet, elle s'envolait, avec
sa nouvelle conquête, loin du « paradis » helvétique, le porte-
monnaie garni de liquidités prélevées sur le compte de son mari
qu'elle avait connu dans la station des Alpes vaudoises. En ajou-
tant le trafic de bijoux appartenant à la famille de son époux, le
montant de la somme volée s'élève à quelque 160 000 francs.

Les principaux auteurs de ces actes étant absents, l'avocat de
M. P., Me Jean Anex se retira. Le plaignant donna alors quelques
explications sur les circonstances de l'« évasion » de sa femme - il
était alors très souffrant - et sur son ambition de couler « de
longs et paisibles jours » en Amérique latine. Les hasards de
l'existence en ont décidé autrement. M. P. s'est, un jour, retrouvé
seul. Depuis lors, il a réengagé sa secrétaire et poursuit une vie de
citoyen suisse, avec les pieds bien sur terre.

Son épouse et son complice ont été condamnés, par défaut, à
deux ans de réclusion, avec les frais de la cause. Le Tribunal a
donné acte des réserves civiles au commerçant villardou.

Tribunal de Vevey
Il escroquait ses compagnes
VEVEY (ch). - Fut-il un Apol-
lon au point de faire vaciller le
cœur de ses compagnes ? On
en doute en voyant comparaî-
tre Dominique, la trentaine,
bien potelé, mou, dont la qua-
lité première n'est pas l'amour
du travail. Et pourtant, cet ex-
coureur automobile est par-
venu à puiser dans les éco-
nomies de ses petites amies.
Elles sont trois, la trentaine
également, à s'être plaintes des
escroqueries dont elles ont été
victimes. Le scénario est à cha-
que fois le même. Dominique,
beau parleur, leur promet
monts et merveilles. Occasion-
nellement au labeur, il se fait
entretenu- par ses amoureuses
écervelées, vide leur carnet
d'épargne, loge à leurs frais,
s'achète ce qui lui plaît sur leur
dos. Dans un cas, il ira même
plus loin. Propriétaire d'un ap-
partement à Monthey, l'une
d'elles veut le vendre. A qui?
A Dominique bien sûr, qui se
propose de le lui acheter. Avec
quoi ? Du vent, puisqu'il ne
possède pas le sou. Des ac-
cords sont signés. Dame X. se
retrouve sans argent et sans
appartement. Dominique a
réussi un de ses nouveaux
tours pendables, étudiant déjà
le moyen d'escroquer une au-
tre de ses amies.

Face au président Gersbach
et au représentant du Minis-
tère public, il est moins hau-
tain. Peu sûr de lui, il explique

a l'administration communale,
voire à la société de dévelop-
pement pour l'extérieur ? Peu
importe. Au moment où l'on
p lace des décorations florales
le long des trottoirs de la route
cantonale, il doit être possible
d'en récupérer quelques-uns
pour les p lacer près de la petite
chapelle.
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Un heu saint crée avec tant
d'amour et de générosité ne
doit laisser personne indiffé-
rent. Alors qu 'on s 'unisse, et
que la jolie petite chapelle re-
trouve bien vite sa vocation :
celle de séduire par son charme
et sa tranquillité dans un ma-
gnifique cadre a nouveau en-
tretenu.

qu'il s'est marié (à une sage-
femme) et a entrepris un ap-
prentissage d'aide-infirmier,
désireux d'oublier ses erreurs
passées (les faits remontent à
la fin des années septante).
Son avocat, mardi après-midi,
devait plaider la clémence.

Jugement aujourd'hui.

Verger moins généreux en 1983
LA USANNE-BERNE (A TS) . - La
récolte de pommes et de poires ne
sera pas abondante cette année. Le
secrétariat des paysans suisses a
estimé les quantités destinées au
commerce : pour les fruits de table,
la production atteindra environ les
trois quarts de celle de l'an passé.
Pour les pommes, le recul prévu
est de 29 % alors que pour les poi-
res il est de 11 %.

Les quantités de fruits à cidre
atteindront probablement dans les
47% des livraisons de 1982. Pour
les poires, les apports seraient de
25% inférieurs. Mais le recul sera
sans doute beaucoup p lus net pour
les pommes : de 63%, selon les ex-
perts, signale l'agence CRIA, à
Lausanne.

De son côté, la Régie fédérale
des alcools estime la récolte totale
de pommes à 85 300 tonnes
(146 400 en 1982). Selon la métho-
de dite de Bavendorf, pour le pre-
mière fois app liquée en Suisse, la
production devrait s'élever à
96 830 tonnes, ce qui correspond à
un rendement de 18,8 t/ha. De
toute manière, la production sera
moyenne, voir faible dans la région
lémanique.
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jeux éducatifs, initiation à la technique de l'ordi-
nateur. Se branche sur n'importe quel téléviseur.
L 35, H 11,5, P 33,5 cm.
Avec adaptateur secteur et 2 commandes manue
les. 198.- au lieu de 289.-
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Nous cherchons pour notre département Valvoline

un représentant
chargé de la promotion et de la vente de ces pro-
duits dans le Valais romand, le Chablais et la Riviera
vaudoise.

Nous désirons un collaborateur travailleur et dy-
namique, possédant une formation technique avec
connaissances commerciales et de l'expérience
dans le domaine de la vente. Connaissance de l'al-
lemand.

Age minimum : 30 ans.
/
Nous offrons une situation intéressante et indépen-
dante, avec fixe, commission, remboursement des
frais, avantages sociaux, fonds de prévoyance, etc.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, sont à adresser à
la direction de la maison, case postale 473,1920 Martigny.

m
des réflexes rapides. Les gloutons se
poursuivent dans un labyrinthe. 89.-

Pierrot le malin. Vous venez de dé-
couvrir une mine d'or et vous voulez

Quelques exemples de notre
grand choix:
Stratégie des puissances.
Un jeu politique passionnant.
Alliez-vous à d'autres puissances
ou fiez-vous à votre propre
force? 98.-
Le seigneur des anneaux.
Comme dans le célèbre roman,
vous êtes l'un qles héros qui veut ,
arracher les 10 anneaux au sei-
gneur diabolique. 98.-

Pexploiter. Mais.de nombreux dan
gers vous guettent! 79.-

On cherche

serruriers tuyauteurs C.F
peintres bâtiment CF.
manœuvres

Lofi & Granger
Rue de Venise 14
1870 Monthey.
Tél. 025/71 76 86.

36-4410

vigneron
Nous, nous sommes un petit grou-
pe dynamique qui cherchons un
partenaire sérieux et expérimenté
pour le commerce du vin.

Est-ce votre cas?

Ecrivez-nous:
R. Anderegg, Riedern
3611 Hôfen

Café-Restaurant Le Pub,
à Sion
engage

casserolier et
sommelier(ère)

connaissant les deux services.

Etrangers sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 79 77.
36-1238

fflPI OFFRES ET
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vous donnera de plus amples
renseignements

depuis 10.00-12.00 h
et 20.00-21.00 h

Sellent 9aVvX

SANITEC
Bureau technique sanitaire
engagerait

apprenti dessinateur
Début d'apprentissage:
septembre 1983.

S'adresser à: André Andenmat-
ten, rue du Sex 16, Sion
Tél. 027/23 32 21. 36-46566

Domaine viti-vinicole de moyen-
ne importance cherche pour
tout de suite ou à convenir

jeune vigneron
avec permis de conduire

pour seconder chef d'exploita
tion.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-930152 à Publicitas,
3960 Sierre.

Atelier d'architecture à Sion
cherche

dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-46585 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de Sion
cherche

¦ ¦magasinier
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920169 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

chauffeurs-livreurs
Permis camion.
Place à l'année

Ecrire sous chiffre E 36-46420 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-46420

Boulangerie Freymond
1964 Châteauneuf-Conthey
cherche

dame
323 / 983 pour le magasin.

Entrée tout de suite.
Préférence de 25 à 40 ans.
Tél. 027/36 30 76. 36-46229

La fondation en faveur \*< MmWmYdes handicapés mentaux >A /¦ M—.
cherche pour son "̂ "O^H
home-atelier 7 il ^Pierre-à-Voir, Saxon /̂ r ^

éducateur spécialisé
pour compléter son équipe et animer un groupe de
personnes handicapées mentales adultes.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1984 ou date à con-
venir.
Conditions de travail: selon cet. Avaltes-Aviea.

En vue de l'ouverture de son nouvel
atelier d'occupation à Monthey (place du
Marché)

maitre socio-professionnel
s'intéressant aux travaux de conditionnement et aux
activités de type artisanal.

Entrée en fonctions: 1e' décembre 1983 ou date à
convenir.
Conditions de travail: se renseigner auprès de la di-
rection.

Pour ces deux postes, nous souhaitons engager
des personnes en possession , respectivement d'un
diplôme d'éducateur spécialisé et d'un diplôme de
maître socio-professionnel, ou qui répondent aux
critères requis pour une formation en cours d'em-
ploi.

Les offres avec curriculum vitae, références et pho-
to, sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur du
Home-Atelier Pierre-à-Voir, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 34 71.

36-46529
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«Le droit de chasse est reconnu a tous les citoyens pendant
la période où la chasse est dite « ouverte », mais l'exercice
de ce droit est subordonné au paiement d'une taxe contre
laquelle est délivré un permis de chasse. La chasse est in-
terdite, sauf autorisation, sur les domaines particuliers»,
lit-on dans le dictionnaire.
Les chasseurs valaisans, dont l'effectif est le plus impor-
tant de Suisse romande, connaissent bien le régime légal.
Cependant, ont-ils toujours en mémoire les structures du
Service de la chasse, et tous les problèmes et tâches qui in-
combent à ses responsables? Une fois n'est pas coutume,
et pour faire le point, nous avons rencontré M. Narcisse
Seppey, responsable de la chasse et de la pêche à l'Etat du
Valais à Sion :

« Autrefois premier moyen de
subsistance, naguère privilège des
rois, aujourd'hui roi des sports... » ,
ainsi s'exprime-t-on généralement
au sujet de cette fonction aussi pri-
sée que critiquée.

Lundi 19 septembre, dès les pre-
mières lueurs, le plus vieux métier
du monde (l'autre , auquel on prête
souvent ce titre, est assurément né
après la nécessité de survivre) ne
connaîtra point de chômeurs. Cha-
cun, à son poste , tentera de pré-
senter à ses yeux ce que seul son
cerveau pouvait voir, la nuit pré-
cédente et peut-être durant plu-
sieurs autres encore.

« Noble mission » ou « seule for-
me légale de la violence ? » la véri-
té, comme presque toujours, se si-
tue à mi-chemin de l'un et de l'au-
tre. Les chasseurs se bousculent
trop au portillon pour laisser croire
que la noblesse d'âme constitue
leur seule motivation, de même
que leurs détracteurs devraient
avouer un léger faible pour le qua-
trième péché capital (l'envie). Si
les deux camps consentaient à re-
placer le débat à un niveau abor-
dable au commun des mortels,
sans doute le chasseur pourrait-il
jouir de la chasse et son voisin se
réjouir avec lui.
Chasse et liberté

On reproche au chasseur de
donner libre cours à tous ses capri-

L.Toufde-P. I
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ces, tuant « tout ce qui bouge »
pour démontrer qu'il est bien le roi
de la création. La population nour-
rissait sans doute les mêmes sen-
timents à l'égard du conducteur de
la première voiture automobile,
sans permis, roulant aussi bien à
droite qu'à gauche. Les deux pra-
tiques ont suivi une évolution sem-
blable qui laisse une seule liberté :
respecter spontanément la régle-
mentation, sous peine de se la faire
imposer. Qu'on en juge :
- Les trois quarts du gibier sont
concentrés dans les réserves inter-
dites au chasseur. Les quelque 111
réserves garantissent à elles seules
le maintien du capital.
- Dans les zones libres, tout n'est
pas tirable. Il existe des espèces
protégées par décision fédérale (le
bouquetin, les rapaces, etc.) et
d'autres dont la protection est dé-
cidée par le canton du Valais
(l'écureuil, la bartavelle, etc.). Au
sein des espèces chassables, certai-
nes catégories jouissent d'une pro-
tection absolue (les mères et les
petits), alors que d'autres font l'ob-
jet de protection momentanée (le
daguet) ou d'entraves (le jeune
chamois auquel on doit poser deux
boutons).

Tout cela exige calme et con-
naissance et proscrit le «canon
chaud », même si parfois il faut seur dans des régions éloignées et
faire vite... d'accès difficile. En cas de succès,

Le chasseur reçoit des boutons à le rapatriement du chasseur et de

¦ xon
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fixer à l'oreille du gibier dès l'abat-
tage et empêchant des tirs exces-
sifs. .De plus, un carnet de statis-
tique doit être rempli sur place et
fournir tous les renseignements sur
l'animal abattu.

La liberté du chasseur est donc
avant tout une question psycho-
logique favorisée par l'évasion
dans un vaste espace qui lui laisse
l'illusion de solitude.

Chasse et sport
La chasse est-elle un sport ? Cet-

te question a déjà donné lieu à des
affrontements car les critères pris
en compte ne sont pas les mêmes
dans les deux camps.

On peut sans doute s'entendre
en déclarant que l'acte de suppres-
sion d'une vie ne constitue nulle-
ment un sport. Par contre, ce qui
précède et ce qui suit cet acte ré-
pond à des notions éminemment
sportives :
-' L'horaire du chasseur tire ce
dernier de sa couche (plus souvent
que de son lit) bien avant le jour et
l'y ramène relativement tard.
Même si le sommeil est récupéré
pendant que le gibier rumine, un
tel programme s'écarte sérieuse-
ment du genre de vie habituel.
- L'usage de véhicules a moteur
est réglementé de façon stricte.
Hors des routes postales, le chas-
seur ne peut utiliser son véhicule
qu'au début et à la fin de la jour-
née, dans le but d'empêcher la
chasse « tout terrain ». Le gibier
doit disposer de chances normales
d'échapper au chasseur. Cette con-
dition ne serait remplie si le chas-
seur pouvait , grâce à sa voiture, se
trouver dans le biotope de chaque
espèce à l'heure où l'animal res-
pectif est le plus vulnérable. Il doit
donc choisir le matin entre la hau-
te et la basse altitude, ou mieux
encore , se déplacer à pied.
- La recherche et l'approche du
gibier entraînent souvent le chas-
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son gibier est explicite sur l'aspect
sportif de l'opération...
Chasse et danger

Dès que les armes crachent le
feu, le profane songe à un danger
hors des normes ordinaires. On ne
serait guère crédible si on affirmait
que le danger n'existe pas, pas
plus qu'on ne doit classer la chasse
parmi les exercices dangereux. En
fait , les accidents les plus fré-
quents n'ont pas les causes aux-
quelles on s'attend. L'expérience
de la dernière décade fait contester
un certain nombre de décès pen-
dant la chasse, tout en relevant
que la plupart ne sont pas dus à la
chasse elle-même, du moins pas
aux armes.

Sans faire appel à des statisti-
ques détaillées, on peut classer les
dangers courus par le chasseur
dans l'ordre suivant :
1. Les problèmes cardiaques:
contrairement à ce que l'on pour-
rait attendre, il ne s'agit point
d'ironiser sur les émotions fortes
réservées au chasseur, même si el-
les sont réelles. Elles ne condui-
sent cependant pas souvent à la
« crise cardiaque ».

Par contre, l'effort mal dosé, la
vie irrégulière, l'altitude exagérée,
l'alimentation déréglée constituent
autant de causes d'ennuis cardia-
ques. La chasse n'en est généra-
lement pas l'origine mais la goutte
qui fait déborder le vase et qui
peut , dans le cas particulier, être
fatale.
2. La glissade : l'attrait du gibier
entraîne parfois le chasseur dans
des terrains très accidentés, parti-
culièrement après le tir, l'animal
devant être sorti de là où il se trou-
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ve. De plus, avec une charge con-
sidérable et un fusil en bandouil-
lère, une glissade peut entraîner
des conséquences graves.
3. Le coup de fusil : les accidents
par balle sont fort rares. Les cas
mortels survenus en Valais pen-
dant quinze ans sont (sauf erreur)
au nombre de trois. Avec un effec-
tif de plus de 2000 chasseurs, on
ne peut pas classer ce genre d'ac-
cident parmi les cas courants.
Mais lorsqu'une telle casse sur-
vient, le public est si impressionné
qu'il la gardé longtemps en mé-
moire.

On peut donc conclure que le
chasseur court les risques décou-
lant de la randonnée en montagne
et de la manipulation d'une arme.
Qn ne peut pas dire qu'il soit con-
fronté à des dangers supérieurs à
ceux qu'il rencontre à l'occasion
de son cours de répétition.

Le régime de chasse
La gestion de la faune est une

vaste entreprise à laquelle pren-
nent part les délégués de tous les
milieux concernés.

La législation est fondée sur une
loi fédérale qui fournit le cadre
général. Un décret cantonal du
Grand Conseil détermine les con-
ditions générales de chasse en Va-
lais, en respectant la loi fédérale.
Un arrêté valable pour cinq ans
précise dans le détail toutes les
modalités fixées pour la période.
Enfin , un avenant annuel compor-
te les modifications intérimaires et
les dates qui changent d'année en
année.

Pour toutes la réglementation,
l'autorité cantonale reçoit les préa-
vis de la commission cantonale
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consultative qui comprend des re-
présentants des chasseurs, du tou-
risme, de l'agriculture, des forêts ,
le vétérinaire cantonal, etc. Cette
commission fournit sa position au-
près du Service cantonal de la
chasse qui fait la proposition fina-
le.

Quant aux chasseurs, ils sont
groupés en vingt dianas qui consti-
tuent ensemble la Fédération va-
laisanne des sociétés de chasse.
Celle-ci recueille les avis des dianas
et les traite par la conférence des
présidents de dianas et par le co-
mité cantonal qui assure la liaison
avec le Service cantonal de la
chasse.

Les modalités pratiques de la
chasse constituent un domaine
manifestement trop vaste pour
qu'on l'aborde ici. Nous nous li-
mitons à énoncer les organes res-
ponsables, relevant que les chas-
seurs ne sont de loin pas les seuls
dont la voix est entendue.

La faune sauvage valaisanne est
l'un des fleurons de la Suisse et n'a
cessé de s'enrichir. Ce succès dé-
montre que le régime de chasse
adopté correspond aux intérêts de
la faune avant de servir ceux du
chasseur. D'ailleurs, ce dernier a
une mission de régulation et non
de prédation. L'expérience démon-
tre qu'il l'assume - à part quelques
exceptions inévitables - de façon
consciente et consciencieuse.
Que la chasse 1983 procure à cha-
cun ce qu'il en attend en soleil,
santé, bonne humeur, randonnée
et (parfois le dessert est le bien-
venu)... en gibier!

Service cantonal de la chasse
Narcisse Seppey
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emroer
Depuis que le monde est monde, l'homme a chassé pour se

nourrir, et avant que l'on ne commence à élever domestiquemenl
sa « nourriture», c'est tout naturellement la faune sauvage qui en
faisait les frais.

Nous ne reviendrons pas sur le rôle écologique que jouent les
chasseurs, mais sur les énormes progrès qui ont été faits depuis
l'époque où les chasseurs géraient eux-mêmes la chasse, ce qui
menait à une totale désertification. Ainsi, en Suisse, au début de
notre siècle, presque toute la faune sauvage avait disparu. Ainsi en
fut-il par exemple du BOUQUETIN , braconné et chassé. Grâce à
des cabris « braconnes » en 1907 dans la réserve royale du Grand-
Paradis, introduits clandestinement en Suisse, et finalement instal-
lés dans le parc zoologique de Saint-Gall, il fut possible de pro-
céder aux premiers lâchers en 1911. Actuellement, on compte en
Suisse 10 200 bouquetins, contre 4500 en 1968.

Nous avons feuilleté les statistiques suisses, et voici quelques
renseignements glanés, concernant le gros gibier :
- Les cerfs. Il en est tué 262 en 1933 et 3519 en 1982, environ dix

fois plus. En 1968, on comptait 12 500 cerfs sur pied et 21 500
en 1982. L'effectif a pratiquement doublé.

- Les chamois. Il en est tué 3212 en 1933 et 15 131 en 1982, soit
cinq fois plus. En 1968, on comptait 55 000 chamois dans notre
pays et 58 000 aujourd'hui. En 1976 et 1977 on était arrivé à
70 000 chamois.

- Les chevreuils. Il en est tué 15 916 en 1933 et 44 630 en 1982,
soit entre trois et quatre fois plus. Sur pied, il y en avait 90 000
en 1968 et 100 600 en 1982, avec une poussée à 112 000 en 1976.
Un chasseur de PEntremont, à qui je demandais lors de la der-

Mais pour une maîtresse de maison, les meilleures histoires de
chasse doivent être complétées de bonnes recettes, tant sur le gi-
bier à poils que celui à plumes, qui ont une chair plus ferme, plus
colorée et moins grasse que l'animal domestique. Ce qui explique
que le gibier se mange rassis :

Légendes des photos ;
1. Modèle KASTINGER, Safari.
2. Ce manteau de chasse en taffetas Nylsuisse p lastifié est interprété dans
un ton olive. Imperméable au vent et à la p luie, il of fre  l'avantage de
pouvoir se transformer en veste grâce à un système de boutons-pression.
Modèle GURIT.
3. Optique sportive pour ces ensembles pantalon-blouson et jupe-culotte-
blouson, en velours côtelé de coton, bords tricot, zip ou fermeture à bou-
tonnage. Modèle FEVEL.
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Retournez ce bulletin d'abonnement à la revue DIANA, Editi

BULLETIN D'ABONNEMENT 1
(s'adresse aux nouveaux abonnés) - Fr. 45.- pa

Je soussigné déclare souscrire un abonnement d'une a

Nom: Prénom: 

Profession : Adress

Membre de la Diana: oui non Chasseur: c
(soulignez ce qui convient)

No postal:.... Localité: 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

Date : Signati

la ûatôttoiwmi
A gauche sur la photo

Goulasch de gibier
Ingrédients : 65 g de lard gras coupé en dés, 500 g de gibier

(4 pers.) coupé en dés, l oignon haché, un demi-litre d'eau chaude ,
1 ce. d'extrait de viande liquide, 1 boîte de champignons (500 g),
2 es. de maïzena , un huitième de crème aigre, un huitième de vin
rouge, sel, sucre, poivre , quatre-épices.

Préparation : faites revenir les lardons dans une poêle. Ajouter
ensuite les dés de viande et leur faire prendre couleur de tous cô-
tés. Ajouter l'oignon haché et laisser également colorer. Verser
dans une cocotte. Mouiller avec l'eau et l'extrait de viande. Laisser
cuire à feux doux env. 90 min. Egoufter les champignons et ajou-
tez-les à la préparation. Mélangez la maïzena et la crème. Versez
dans la goulasch et laisser cuire quelques instants en tournant
constamment avec une cuillère en bois. Rectifier l'assaisonnement
avec du sel, sucre, poivre , quatre-épices et vin rouge.

Pour apprécier la chasse, sachez que la caille, le perdreau, la grive, l'alouette et le canard sau
vage se mangent frais. Le lièvre doit être mangé frais encore, après avoir cependant, laissé ra
mollir sa chair. Le faisan, le chevreuil et le marcassin se mangent «amortis ».

A droite sur la photo

Escalopes de chevreuil «Forêt-noire»

Ingrédients : 1 escalope par personne, 2 es. de farine, sel , noix
de muscade, baies de genévrier, 20 g de beurre , 60 g de lard coupé
en dés, 250 g de griottes macérées , 2 pêches ou deux poires, un
peu de vin blanc, du cognac.

Préparation : faire revenir le lard . Ajouter dans la graisse les es-
calopes que l'on aura assaisonnées avec sel et noix de muscade et
passé ensuite dans la farine. Ajouter les baies de genévrier. Faire
cuire les escalopes à feu moyen selon goût , de chaque côté. Ran-
ger les escaloppes sur un plat préchauffé et enlever les lardons.
Faire fondre le beurre dans la poêle, ajouter les griottes. Mouiller
avec un peu de cognac et ajouter les poires ou les pêches cuites au
vin blanc. Faire flamber et servir aussitôt.
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Naturalisation d'animaux
et préparation de trophées

Expositon à la Bourse
aux armes à Neuchâtel
les 7, 8,9 octobre

/Amis chasseurs \\
Ipour vos jumelles,
\longues-vues, lunettes I
V d e  tir ou autres... 7

m\\^SSÊÊ^^m\w^^mw^SS^Ê K̂%
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Le plus grand choix
dans le magasin spécialisé
uniquement dans l'optique

planta ] (optique]

varone&stéphany .

Rue de Lausanne 35 - SION
Tél. 027/23 33 26

(Bât. Planta 611, à l'angle du parking, direction Martigny)

°ODoUf^
TAXIDERMISTES
1711 Corminbœuf. tél. 037/45 22 15

Garages
avec toit à 2 pans
2,8 X 5 m 3800.-
2,8 x 6,3 m 4600.-
5 x 5 m 6500.-
5,6 x 5 m 7250.-
autres dim. possibles.
Informations et plans
chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 37 12

La jumelle préférée
des chasseurs

• qualité d'image
• grande puissance
• fiabilité

Vision 2000
G. Moret

Place Centrale
Martigny

Tél. 026/2 39 82

A vendre

remorque
basculante
avec hausse très bon
état, pour tracteur
agricole.
Charge 5 tonnes.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 34 05.
36-303074

A vendre

pressoir
hydraulique, manuel
12brt, état de neuf

remorque
pour transport de
deux motos, avril
1983.

Tél. 027/55 51 33.

36-435896

broyeur
foulo-pompe
avec tuyau.

Tél. 027/86 24 96.
36-46577

HC^rffa^

RHOCAMIA
LESPORTErLÉLÉGAriCE

GRAMD HOTEL

RESTAURANT

La Ferme
Festival de 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

Réservation : tél. 027/41 10 25

CH-3963 CÎ MS-MOMTAMA(VALAIS)
Tel. 027/41 1025 -Télex: 38 241

Occasions
2 lits bas avec matelas, les deux

Fr. 100 -
1 chambre à coucher, 1 armoire 3

portes, 2 lits avec matelas, 1 com-
mode, 2 tables de nuit, le tout

Fr. 345.-
1 poste de télévision couleur grand

écran Fr. 285.-
1 tourne-disque, 3 vitesses, va-
lise et 10 disques, le tout Fr. 45-

1 paire jumelles prismatiques
12*50 avec étui Fr. 98.-

1 télescope jusqu'à 90 fois agran-
dissement, trépied Fr. 245.-

1 machine à coudre électrique
Elna zigzag, valise Fr. 245.-

1 machine à coudre à main Pfafl
avec couvercle en bois Fr. 245.-

1 remorque de vélo 64 cm larg. 8£
cm long. 35 cm haut. Fr. 125.-

1 vélo pour hommme original an-
glais Raleigh 3 vitesses Fr. 195-

2 belles chaises rembourées simili
cuir, les deux Fr. 50.-

E. Fluhmann
Schlossstr. 137, Berne
Tél. 031/25 28 60.
Frais de transport tarif CFF.
Fermé le lundi. 5-305153

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

IHBZïil\̂
mm 
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Jeans ^̂'¦̂ ^Vestern
Army î Ĵ ï ŷ Wear

US Army textiles
Habillements de la tête aux
pieds, tentes, sacs de cou-
chage, équipements de cam-
ping, etc.

Grand choix d'habits de loi-
sirs, de moto, de l'Ouest.

Vous recevrez le nouveau
catalogue de 90 pages con-
tre Fr. 1.50 aux adresses :
Salathé Bâle et

¦̂ ¦RLTBI*̂ VI1 1 ~
Jeans 

^
^^ /̂Vestern

Army />êĴ 5*)\ Wear

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 73 13.

A vendre

\

châssis
Trac-
Mayor
avec moteur VW ex-
pertisé.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

A vendre

élévateur-
chargeur
de caisse
Etat de neuf.

S'adressera:
Gilbert Cheseaux
Tél. 027/6 22 71
Saillon

36-46608

A vendre
occasior

motoluge
bombardier
Sky Doo
(Fr. 2500.-).

Tél. 027/36 33 40.
36-46576

Pour architectes, pri-
vés, entrepreneurs,
etc.

prêts
hypothécaires
à disposition

Pour tout renseigne-
ment écrire sous chif-
fre P 36-400845 à Pu-
blicitas, 1920 Marti-
gny,

URGENT

Cherche

vieux
bois
toutes dimensions.

Tél. 027/3812 45
38 25 00

heures repas et le
soir.

36-46564

A vendre

une scie
a ruban
sur roues, volant de
70 cm, moteur électri-
que révisé à neuf.

Fr. 1300.-.

Tél. 026/615 48
heures des repas.

36-46536

A*9̂ % Wl W M̂ .̂
JA\W%Tm^ \\\MmamM fi r m*. Maison spécialisée dans les armesJ\f9&^ ^^^AT ^WV 

de chasse et de sPort accessoires
ĝ ^ma Ââ ^\ ^^Ov^w  ̂ et optique

As// lf\\  \mk Réparation
¦Il \̂ r7̂ ^Ĥ BFab

"
ca

*i°n
M\ dli) /^w Stand d'essais
K̂ ĵ ^̂ ^ é̂sW 60° 

armes 

en stock
^SÊ^̂ fei ^0i r̂ Seule armurerie professionnelle

l̂  ̂ mW tWOmtmŴ 
dU Vala ' S

r Equipement complet
de qualité pour la

CHASSE
Vestes
Vêtements de pluie
Casquettes A
Chaussures spéciales 1
Lunettes Zeiss
Jumelles Habicht
(caoutchoutés)
Sacs, accessoires, etc

- Fusil de chasse
Mauser, Simson, Brno

- Cartouches
Atelier de réparation permanent

r Place du Midi Çlfïàl
Tél. 027/22 60 56 OIUH

s sûr chez le mm spécialiste

Le CnaSSeUr averti non seulement en vaut deux
mais encore a lu attentive-

ment - et tiré profit - des annonces du Military Shop de
Martigny parues dans la Diana d'août et de septembre.
Rue du Grand-Verger 14, Martigny-Tél. 026/2 73 23

Armes de chasse
et de sport

éM±. Munitions

maisar |3p|gi!-!~- Articles de pêche
chasseur Coutellerie, aiguisage

Vêtements de chasse
et de pêche
Accessoires pour chiens

M. Maret & Fils
Armurier

Rue de l'Eglise 7,1920 Martigny 1
Tél. 026/2 19 91

BCrBllS = le fusil des champions
CHASSE - TRAP - SKEET

En vente dans les commerces spécialisés

Agent générai pour la Suisse
Richard Tonossi, 3960 Sierre - Tél. 027/55 77 44

Préparations zoologiques
Nous effectuons tous les travaux de "̂ . 

^préparation P̂ k jSk

• Si la qualité et le prix font foi , envoyez vos ' ^k. Éf F
animaux par express (pas d'emballage Ŵm\âWYplastique) à notre entreprise équipée au f̂l K
mieux. wM H»-

• Visitez notre grande exposition, toujours
plus de 3000 préparations en vente de no- JE Jy
tre stock, entre autres peaux de tigre, cor- m\ k\
nés de bouquetin Aw Kk
- Ouvert chaque premier dimanche du fl m\

mois, de 10 à 12 heures

• Crânes en alu pour andouillers ¦ wé
(Cherchons têtes de bouquetins sans cor- v
nés contre paiement ou montage gratuit ^H &F>
des cornes.) f̂l Hr
y^ Demandez nos prospectus. ^P*

J06r Fabrication de matériel d'enseignement biologique
J2J |joLOGjE 9572 Busswil (TG) - WIL (SG)
VZlKC 3̂ 

Tél . 073 /23  
21 

21



 ̂MMrWf lMW 

Dernier et émouvant hommage à Jean Delmonté
MONTHEY (jbm). - La popula-
tion de Monthey a rendu un der-
nier hommage à M. Jean Delmon-
té, conseiller communal en fonc-
tion, décédé le 2 septembre à l'hô-
pital de Monthey, des suites d'une
longue maladie. M. Jean Delmonté

Le Conseil communal de Monthey in copore a tenu à rendre un dernier hommage à M. Jean Del
monté, conseiller communal en activité.

Val d'IEliez: le ménage communal...
Réponse à l'article du Nouvel-

liste du 1er septembre 1983 intitulé
« Val-d'Illiez : le ménage commu-
nal préoccupe les contribuables. »

Votre article a retenu toute l'at-
tention du contribuable vigilant
auquel votre écrit a administré une
bonne semonce, peut-être bien mé-
ritée, et il vous en remercie.

Son article du 26 août dernier
avait comme but principal de met-
tre en garde la population et les
autorités communales de Val-d'Il-
liez sur la situation financière de
la commune, qui reste précaire à
mon avis et qui pèse sur la fiscalité
des contribuables en portant en
1982 au service de la dette le chif-
frée encore jamais atteint de
313 870 fr.  05.

Il est vrai qu 'en lisant dans la
presse les comptes rendus par l'as-
semblée primaire et bourgeoisiale
du 25 juillet 1983 par deux jour-
nalistes différents , j'ai eu l'impres-
sion de découvrir une commune
beaucoup p lus florissante que cel-
le que je connaissais ou que je
croyais connaître, mais je n'ai nul-
lement eu l'intention de soupçon-
ner que les correspondants
n'avaient pas bien rempli leurs be-
sognes. Aujourd'hui , vous me ras-
surez encore en disant que vous
avez donné un reflet exact de la si-
tuation financière et que vous
l'avez très bien comprise ; mais je
suis un peu p lus sceptique quand
vous me dites que l'endettement
net de la commune en 1982 est de
3 904 658 francs , alors qu 'à la page
1 des comptes communaux 1982,
le total des dettes, ênuméré en dé-
tail, est de 4 761 848 fr.  95, mon-
tant dont je crois bien pourtant que
les contribuables devront tôt ou
tard payer la grande partie.

CENTENAIRE DU CASINO DE MONTREUX

Pepe Lienhard soufflera les bougies
MONTREUX. - S'il est une for-
mation qui parvient à mêler har-
monieusement le respect de la mu-
sique de création et le dévelop-
pement d'une extraordinaire am-
biance de fête , c'est sans aucun
doute le fameux «Pepe Lienhard
Band « . En route sur le chemin du
succès depuis maintenant plu-
sieurs années, ce grand orchestre
suisse réunit des solistes de pre-
mière force, pour la plupart dou-
blés d'animateurs percutants.

Au bénéfice d'une réputation in-
ternationale, auréolé de nouveaux
succès glanés aux quatre coins du
monde, le «Pepe Lienhard Band»
scellera de précieuses retrouvailles
avec Montreux le jeudi 15 septem-
bre. L'événement revêtira une si-
gnification toute particulière puis-
que le Casino de Montreux fêtera
le même jour le centième anniver-
saire de la fondation de la société

était un authentique Montheysan,
comme nous l'avons relaté dans
notre édition de samedi dernier.

Le convoi funèbre de ce mardi
6 septembre était accompagné par
l'Harmonie municipale de Mon-
they. Parmi les personnes présen-

Mon scepticisme demeure aussi ne point ouvrir de dialogue, aimant
sur vos explications concernant les mieux n'en point parler et clore
amortissements de la jeep bour- toute discussion,
geoisiale qui, à mon sens, grignote Le contribuable vigilant
petit à petit les biens de la bour- Nrllr. - D'accord avec notre
geoisie qui, elle, me semble actuel- « contribuable vigilant » , au moins
lement êtte placée sur un champ sur ie pomt je mettre un terme à
dé mines. ._ . . .  une polémique qui n'apportera

/ ai aussi de la peine parfois a rien au moulin de ceux qui ne sai-
comprendre vos exp lications sissent pas ce qui est amortisse- '
quand vous me dites par exemple ment comptable ou amortissement
que l'argent des amortissements de financier, d'autant plus lorsqu 'ilsdettes de neuf millions provient „e participent pas à l'assemblée
pour p lus de la moitié de subven- primaire.
tions diverses et participations,
alors que je pense que celles-ci ont
toutes, sauf erreur, déjà figuré '
dans les recettes d'exploitation et
ont été complètement absorbées InCOÏlditiOllïlClpar les dépenses d'exploitation an- 

_ _ _
nuelle respective. QC 1 1111111 OUf

Par contre, votre dernière expli-
cation sur la somme de 1Û7 603 fr.
55, portée en non-valeurs et pertes
d'impôts en 1982, consistant en
une mise en réserve en prévision de
la faillite de Champoussin, qui
permettra, vous l'espérez, d'en ré-
cupérer une partie ou la totalité,
m'a particulièrement intéressé et
même intrigué, car. pour moi qui
n'ai pas assisté à l'assemblée pri-
maire dont les premiers échos me
sont parvenus de la presse, je la
trouve toute neuve et récente et, à
défaut d'une méditation p lus ap-
profondie , je n 'en ferai aucun com-
mentaire pour le moment et je me
contenterai de sourire, sans mé-
chanceté.

Quant au projet de la traversée
du village qui, en cas de réalisa-
tion du plan de la maquette encore
exposé jusqu 'au 30 septembre,
sera, à mon avis, excessivement
coûteux, comme vous paraissez le
défendre avec outrance, je préfère

du Casino-Kursaal SA.
Ce soir-là, placé sous le signe de

l'élégance et du prestige, Pepe
Lienhard, 1 er prix du festival de
jazz de Zurich, en 1965, arrangeur
et musicien de grand talent, em-
mènera ses complices - dont la
charmante chanteuse Sonjy Kim-
mons - dans un spectacle-récital
endiablé et plein de vie. Soigneu-
sement arrangées par le maître Bill
von Arx, les compositions les plus

Sacha Distel, ce soir
C'est ce soir que le tombeur dé

ces dames au sourire «Colgate » ,
Sacha Distel , se produira dans la
salle des fêtes du Casino de Mon-
treux. Les billets peuvent être re-
tirés à l'Office du tourisme ou à
l'entrée. Début du spectacle : 21
heures.

tes, nous avons pu reconnaître des
membres du club alpin, dont il fai-
sait partie. Le Conseil communal
avec son président, M. Raymond
Deferr , encadré du drapeau de la
commune et de l'huissier com-
munal, sont venus apporter leur

à Ciba- Geigy
MONTHEY. - En parcourant les
Revue Ciba-Geigy, mensuels pa-
raissant en trois langues et distri-
bué aux collaborateurs de l'entre-
prise, nous nous sommes rendu
compte que le nom de personnes
habitant Monthey ou la région ap-
paraissait souvent. En effet , cha-
que mois, un dessin humoristique
est proposé à la sagacité des lec-
teurs qui doivent lui trouver une
légende. Parmi les collaboratrices
et collaborateurs dont le nom re-
vient souvent, nous trouvons M.
Daniel Tagan , Mme Marie-Laure
Mani, M. Albert Gachoud, M. Ber-
nard Rey de Choëx, Mme Alice Pi-
gnataro de Bex, et bien d'autres.
Ces' inconditionnels de l'humour
prouvent que l'esprit montheysan
est bien ancré et que les collabo-
rateurs de Ciba-Geigy Monthey s'y
sont vite habitués.

connues de ces dernières années
seront là pour donner à l'événe-
ment l'allure précieuse d'un hym-
ne à la vie.

Mort du professeur Jean-Louis Nicod
LAUSANNE (ATS). - Le Dr Jean-
Louis Nicod, professeur honoraire
et ancien doyen de la faculté de
médecine de l'Université de Lau-
sanne, est mort hier dans sa 89e
année.

Né à Lausanne le 24 mars 1895,
docteur en médecine de l'Universi-
té vaudoise, Jean-Louis Nicod fut
nommé professeur extraordinaire
et directeur de l'institut d'anato-
mie pathologique en 1926, puis
professeur ordinaire en 1934.
Doyen de la faculté de médecine
en 1938-1940, il prit sa retraite en
1965.

soutien à la famille dans le deuil.
M. Jean Delmonté était prési-

dent de la comission culturelle.
Grâce à son dynamisme, Monthey
a vu se produire à la grande salle
des artistes de qualité et de renom.
Il avait le don de choisir un pro-
gramme varié, convenant à cha-
cun. Des gens du spectacle étaient
également présents pour lui rendre
un dernier hommage.

L'oraison funèbre a été pronon-
cée par le président de la ville,
M. Raymond Deferr. Il a relevé les
qualités morales et de cœur de
M. Jean Delmonté, conseiller en
fonction, qui s'est toujours donné
sans compter dans les tâches qu'il
a accomplies.

La messe de sépulture a été cé-
lébrée pr le révérend curé doyen
Othon Mabillard.

M. Jean Delmonté était actif au
sein de la chambre pupillaire.
Membre du Conseil d'administra-
tion de la Satom, il était un citoyen
responsable qui a su se donner
sans compter pour la collectivité.
Il avait le contact facile avec les
jeunes et on écoutait volontiers ses
conseils. C'était un homme de
cœur, amoureux de sa ville, époux,
père de famille et fils exemplaire.

La rédaction de Monthey du
Nouvelliste réitère sa sympathie
attristé à la famille dans le deuil et
tout spécialement à son épouse, à
ses enfants et à sa maman.

Olympisme et sporl
au Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS). - Le
pavillon d'honneur du Co-
mité international olympi-
que, au Comptoir de Lau-
sanne, présentera du 10 au
25 septembre une exposi-
tion de documents et d'ob-
jets sur l'histoire du mou-
vement olmypique, des
spectacles audiovisuels et,
en première mondiale, seize
tableaux de l'artiste lucer-
nois Hans Erni destinés au
futur siège du CIO, à Lau-
sanne.

Au Théâtre de Beaulieu,
un grand «dia-show » sur
l'aventure olympique sera
complété par des démons-
trations sportives : arts mar-
tiaux, escrime, gymnasti-
que, lutte libre et lutte suis-
se.

Au Forum, les grandes
disciplines olympiques se-
ront présentées avec la par-
ticipation de sportifs d'éli-
te : hockey sur glace, boxe,
haltérophilie, hockey sur
gazon, natation, cyclisme,
escrime, tir à l'arc, rinck-
hockey, patinage, canoë,
luge, yachting, handball,
sports équestres, athlétis-
me, aviron, tir, tennis, judo,
gymnastique, volleyball,
lutte, football, pentathlon-
biathlon, tennis de table,
basketball, bob, ski.

LA RAGE DANS SA
DEUXIÈME PHASE
AIGLE. - La seconde phase de la
campagne de vaccination 1983 des
renards contre la rage aura lieu du
12 au 16 septembre, annoncent les
offices vétérinaires cantonaux du
Valais, de Fribourg et de Vaud,
dans un. communiqué qui précise
que cette campagne au moyen
d'appâts de têtes de poulets,
s'étendra aux mêmes régions que
dans la première.

Pour le Valais, il s'agit du terri-
toire situé entre Saint-Gingolph et
Saxon-Riddes ;pour Fribourg, la
région à l'est de la N12 en partant

Auteur de nombreux travaux et
communications, Jean-Louis Ni-
cod présida la Ligue suisse contre
le cancer (1949-1952), l'Académie
suisse ' des sciences médicales, la
Société mycologique vaudoise et le
Groupement d'étude d'hygiène in-
dustrielle et de médecine du tra-
vail pour la Suisse romande. Il sié-
gea au Fonds national suisse de la
recherche scientifique et au comité
de la silicose du Bureau internatio-
nal du travail.. L'Université de
Caen (Normandie) lui accorda le
titre de docteur honoris causa.

TROISTORRENTS. - En col-
laboration avec la commune el
la commission scolaire, la com-
mission du feu de Troistorrents
a organisé samedi dernier un
cours sur les moyens de luttei
efficacement contre le feu, à
l'intention des enseignants des
écoles primaires et du cycle
d'orientation. Des alarmes si-
mulées seront données dans les
classes afin que les jeunes sa-
chent comment se comporter
en cas d'incendie.
MORGINS. - Lundi vers 3
heures, une voiture conduite
par M. Fernand Vieux, né en
1950 et domicilié à Val-d'Illiez
descendait la route de Morgins
en direction de Troistorrents,
Parvenue peu avant le dépari
du chemin du Petit-Paradis ,
elle quitta la chaussée et dévala
le talus, fort escarpé à cet en-
droit. La gendarmerie canto-
nale ainsi que la colonne de se-
cours ont été dépêchés sur les
lieux de l'accident pour rame-
ner sur la route le conducteur
et son passager, M. Harns
Vieux, 1950, également domi-
cilié à Val-d'Illiez. Blessés, les
deux hommes furent hospita-
lisés.
MONTHEY. - Vendredi 9 sep-
tembre 1983, le «Dillan 's» re-
cevra le trio Arabesque, un
groupe composé de trois jeunes
filles. Elles ont reçu un disque
d'or l'an dernier au Midem
pour plus de 500000 lp vendus.
Le groupe a tenu la première
place au hit-parade au Japon
durant trente-huit semaines.
MONTHEY. - La reprise des
activités scouts a lieu le samedi
10 septembre à la maison des
jeunes. Les nouveaux seront
accueillis de 13 à 14 heures.
Pour s'inscrire chez les louve-
teaux, il faut avoir huit ans,
pour les éclaireurs douze ans ,
et pour le clan routier, seize
ans. Venez nombreux gonfler
les rangs du scoutisme mon-
theysan.
MONTHEY. - Suite au décès
de M. Jean Delmonté, le poste
devenant vacant au Conseil
municipal sera occupé par M.
André Sierro. M. Sierro est le
premier viennent- ensuite de la
liste à laquelle appartenait M.
Jean Delmonté.
COLLOMBEY-MURAZ. - Le
dimanche 11 septembre, les
adhérents et sympathisants du
Parti démocrate-chrétien de
Collombey- Muraz sont invités
à participer à sa sortie annuel-
le. Le départ est fixé à 8 h 30
au centre scolaire de Collom-
bey-Muraz. Ceux qui ne vou-
draient pas participer au rallye
sont attendus au stand de Châ-
ble- Croix dès 11 h 30.
MONTHEY. - Le cycle
d'orientation de Monthey qui
réunit cette année environ 740
élèves partira mardi 13 septem-
bre avec les 40 professeurs
pour sa traditionnelle marche à
trvers les Portes-du-Soleil.

L'itinéraire conduira les
marcheurs de Planachaux à
Morgins en passant par Chaux-
Palin, La Tovassière, Sassex,
En They. En cas de pluie, le
181 renseigne d'un renvoi
éventuel.
CHAMPÉRY. - La cabane
Bossetan a été inaugurée et bé-
nie ce dimanche. Avec sa dizai-
ne de places, ce refuge consti-
tue une halte bienvenue sur le

de Chatel-Saint-Dems pour rejoin-
dre la ville de Fribourg, puis en di-
rection de Misery, Sugiez jusqu'au
lac de Neuchâtel ; enfin pour le
Pays de Vaud, il s'agit du territoire
comprenant le Chablais, le col de
la Croix, les hauts de Montreux et
Vevey, Saint-Légier, Blonay et le
Pays-d'Enhaut, d'une part, le dis-
trict d'Avenches d'autre part.

Les propriétaires de chiens et de
chats des zones concernées sont
priés de ne pas laisser errer leurs
bêtes du 12 au 21 septembre afin
d'empêcher ces animaux domes-
tiques de manger les appâts.

Le vaccin utilisé est un vaccin
vivant atténué, inoffensif pour les
animaux mais qui, dans des con-
ditions exceptionnelles, peut pré-
senter un léger risque pour les hu-
mains. Il faut donc éviter de tou-
cher les têtes de poulets et les sa-
chets de vaccin.

Cette campagne s'avère néces-
saire en raison de l'apparition de
renards enragés sur la Riviera et
dans les Alpes vaudoises. La com-
mune de Montreux vient de pu-
blier un avis aux propriétaires de
chats, les engageant à vacciner
leurs félins dans les plus brefs dé-
lais. Des dispensaires sont installés
aux Avants, à Glion et à Chernex.
Coût de la piqûre : 20 francs.

parcours du tour des Dents-
Blanches. 16 tonnes de maté-
riel ont été montées par héli-
coptère pour la réfection du re-
fuge. Pour faciliter son accès
depuis Champéry, les échelles
et des chaînes fixes ont été po-
sées. C'est le prieur Berthouzoz
de Val-d'Illiez qui a procédé à
la bénédiction de l'édifice.
COLLOMBEY-LE-GRAND. -
La Fédération socialiste des
districts de Monthey et Saint-
Maurice convie ses membres à
un rassemblement sous le cou-
vert du Bochet à Collombey-Ie-

T* Bloc- *+%
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Grand, le dimanche 11 septem-
bre dès 14 heures. La fanfare
L'Aurore agrémentera cette
journée de ses productions.
CHAMPÉRY. - Les classes de
première, deuxième et troisiè-
me primaire catholiques d'Ai-
gle se sont retrouvées mardi 6
septembre au Grand-Paradis à
Champéry pour leur prome-
nade d'école. Le trajet Aigle-
Champéry s'est fait en- train
AOMC.
MASSONGEX. - La commune
de Massongex demande aux
propriétaires d'installations de
pompage de la nappe phréati-
que de s'annoncer au bureau
communal jusqu'au 16 septem-
bre afin qu'un inventaire puis-
se être dressé dans le cadre de
l'étude hydro-Rhône pour la
construction de barrages au fil
de l'eau.
COLLOMBEY-MURAZ. - La
Bourgeoisie met en location les
alpages bourgeoisiaux de :
Chemeneau, Grand-Crau, Dre-
veneusaz, Chalet-Neuf , Con-
ches, Chermeux et d'Onnaz
pour une durée de six ans au
minimum et dix au maximum
dès janvier 1985. La buvette-
restaurant et dortoirs de l'alpa-
ge de Chalet-Neuf est égale-
ment mise en location. La ren-
trée des soumissions est fixée
au 31 octobre 1983, au bureau
communal de Collombey-Mu-
raz.
MONTHEY. - Lors de l'as-
semblée de l'Association valai-
sanne de football, qui a eu lieu
samedi dernier à Sierre, M.
Adolph Allenbach, a été nom-
mé membre d'honneur de l'as-
sociation. M. Allenbach a siégé
plus de quarante ans au comité
du FC Monthey.
COLLOMBEY. - Nous appre-
nons le décès de Mlle Hélène
Clerc, aide du prêtre de Col-
lombey. Elle a suivi son frè re,
le curé Clerc dans toutes les
cures où il a été appelé à offi-
cier, le servant, avec dévoue-
ment. La rédaction chablai-
sienne du NF présente au curé
Clerc, à ses frères et belles-
sœurs, ses sincères condoléan-
ces.

Je préconise la brique
en terre cuite. Tout d'abord
sa résistance garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matériau de construction

qui réunit le plus grand
nombre de propriétés

équilibrées, A+A*
Un entrepreneur ^̂  ^̂

«?ĵ Jûfe Ĵ» *mi\ ;
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Ma maison. En terre cuite. •=. '] -
UTR - Beoumom 6 - 1701 Fribourg - 037 242652

Notre partenaire : le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.
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CHARRAT: tir de la Fédération du Bas-Valais
CHARRAT (pp). - Lors des deux
derniers week-ends, le stand de tir
des Perrettes, situé entre Charrat
et Martigny, a connu une anima-
tion toute particulière et toute...
pétaradante. La société de tir de
Charrat, Les Amis Tireurs, y or-
ganisait le traditionnel tir de la fé-
dération du Bas-Valais.

Près de cinq cents fines gâchet-
tes de Fully au lac, sans oublier les
vallées de Bagnes, d'Entremont et
d'Illiez, ont pris part à cette com-
pétition remarquablement organi-
sée par M. Fernand Cretton, pré-
sident du club de Charrat, et son
comité.

M. Raphy Morend , président de
la Société cantonale des tireurs va-
laisans, a d'ailleurs honoré de sa
présence cette manifestation dont
il put relever la fort belle tenue.

Parmi les figures marquantes de
ces j outes, on se bornera à citer
M. François Meytain. Et pour cau-
se, puisque ce jeune et sympathi-
que octogénaire, depuis-qu'il hante
les stands de tir, a gardé l'œil, et le
bon. Nous en voulons pour preuve
la première place qu'il a remportée
dans sa catégorie.

Le tir, tel qu'on le pratique en
sociétés, est trop souvent apparen-
té au tir obligatoire de l'armée. En
vérité, cette activité, si elle fut
avant tout une coutume bien pro-
pre à notre pays, mérite d'être con-
sidérée comme un sport à part en-
tière.

JAZZ ET MUSIQUE MODERNE
L'heureux essor de l'école
MARTIGNY (phb). - Apolitique,
structurée de la même manière que
le Conservatoire et p lacée sous la
haute direction de M. Christo
Christov, l'école de jazz et musi-
que moderne de Martigny, suscite
un intérêt certain tant en Octodure
qu 'au-delà des limites communa-
les.

Lundi, en l'abscence du prési-
dent du comité directeur, M. Ray-
mond Vouilloz, M. Jean-Pierre
Cretton, secrétaire, rappela aux
participants, réunis en assemblée
générale, les buts de l'école qui
sont de donner aux jeunes gens
une formation suffisante afin de

Renversée
par une voiture
CHARRAT. - Lundi soir, vers 16 h
10, M. Georges-André Magnin, 35
ans, domicilié à Charrat, circulait
à l'intérieur de cette localité au vo-
lant d'un bus VW. A un moment
donné, il heurta l'enfant Marie-
Yvonne Carrupt, 5 ans, domiciliée
à Charrat, qui traversait inopiné-
ment la chaussée de droite à gau-
che. Blessée lors du choc, la fillette
a été hospitalisée.

Rallye ARTM
MARTIGNY (phb). - Les sections
valaisannes ARTM délégueront un
maximum d'équipages, vendredi
9 septembre 1983, à l'occasion du
rallye organisé par le groupement
de Vétroz (rendez-vous, Café de
l'Union , dès 19 h 15). Cette épreu-
ve suscitera d'autant plus d'intérêt
qu 'elle servira d'ultime entraîne-
ment pour les Valaisans en vue de
leur participation au Rallye ro-
mand organisé par l'ARTM Neu-
châtel , le week-end des 8 et 9 oc-
tobre 1983.

I 

Tél. (026) 2 42 96 / S

1920 Martigny

On tire les dernières cartouches
Les principaux résultats : passe

section à 3ÔO mètres: François
Meytain , Freddy Launaz, Richard
Woltz, Georges Favez, Claude
Follonier, René Michaud, Pierre
Ducret , René Es-Borrat, Jean-Biai-
se Michellod, Daniel Claret.

^ 
Passe art-groupe à 300 mètres :

i: Marcel Fournier 2. Jean-Daniel
Udry 3. Georges Rollier.

Passe fédération à 300 mètres :
1. Yvon Perrin.

leur permettre de comprendre,
jouer et créer leur propre musique.

M. Cretton de préciser que la
méthode d'enseignement se répar-
tit en trois p hases : phase prépara-
toire; p hase théorique élémentaire
assortie d'un examen final; phase
de perfectionnement... autant de
cours dispensés tout au long de
quatre semestres par des profes-
seurs qualifiés.

Constituée le 29 mars 1983, il
est trop tôt d'établir un quelconque
bilan des activités de l'école. L 'as-
semblée du printemps 1984 s 'en
chargera. Cependant, le comité, les
élèves ne cachent pas leur satis-
faction quant à l'heureux essor des
cours et la qualité des cours.
M. Bernard Schmid, conseiller et
délégué communal, ministre de la
culture, hôte de marque, parla de
l'incidence plus que favorable de
l'étude musicale sur la jeunesse.

MARTIGNY LA MODERNE
Le 24e Comptoir de Martigny

accueille un hôte d'honneur qu 'il
connaît bien : Martigny et son bi-
millénaire.

Le moment certainement le p lus
attendu, c'est le formidable cortège
qui se déroulera le dimanche 2 oc-
tobre et qui sera retransmis par la
télévision. 1500 participants, on le
sait, feront vivre aux spectateurs
sept thèmes principaux : Martigny :
carrefour des Alpes - l'époque ro-
maine - Théodore d'Octodure - le
Moyen Age - le passage de Napo-
léon - le XIXe siècle et Martigny
d'aujourd'hui. Du jamais vu, de
l 'inédit et... une première : songez

Passe vitesse à 300 mètres:
premiers ex-aequo : André Tacchi-
ni, Raphy Moulin, Marc Défago,
Léonce Fournier.

Passe vitesse B à 300 mètres :
premiers ex-aequo : Michel Vouil-
loz, Hubert Logean, Nicolas Lo-
gean, Léonard Gagliardi, Gérard
Germanier, Michel Carrier, Aurèle
Perrin, Laurent Thurler, Fernand
Cretton, Jean-Michel Cretton,
Georges Berthoud, Pascal Zermat-
ten.

octodunenne
Pour l'heure, M. Christo Chris-

tov, directeur musical, tél.
(026) 2 77 68/63 69 34, se tient à
votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Gymnastique des aînés
MARTIGNY. - Les aînés de Mar-
tigny sont informés que les cours
de gymnastique reprendront le
mercredi 14 septembre à 15 heures
à la salle du Collège communal.

Nous encourageons toutes les
personnes intéressées au ski de
fond à participer à ces cours en
vue d'une bonne préparation et
afin d'être en forme lorsque la nei-
ge fera son apparition.

Mme Mortier compte sur une
nombreuse participation.

Pro Senectute
l'assistance : Colette Raverra

ACCUEILLE OCTODURE
qu 'au lieu de fanfares qu 'il aurait
été impossible de «déguiser» de
façon historique, les responsables
de cette commission cortège ont
imaginé une sonorisation des
chars. Ainsi deux voix - le Rhône
et la Dranse - commenteront sur
chaque char les particularités de
l'époque que le spectateur verra
défiler sous ses yeux. Tout a été
prévu et enregistré, les dialogues
signés Edouard Morand, le brui-
tage et les musiques d'origine, si-
gnées... Radio-Martigny et Balles-
traz l De l'aveu même des came-
ramen de la TV, cela ne s'est ja-
mais vu dans un cortège ! Martigny
innove... encore une fois !

Le Martigny-
Sports
dédicace...

MARTIGNY (phb). - Impor-
tante échéance pour le Marti-
gny-Sports qui affrontera , sa-
medi 10 septembre, à domicile,
le Genève-Servette dans un
match au sommet comptant
pour la Coupe de Suisse.

Vedettariat oblige, les pro-
tégés de l'entraîneur Nunwei-
ler participeront , mercredi
7 septembre, dès 17 heures, à
une séance de dédicace orga-
nisée au Centre commercial
MM Manoir de Martigny. Ce
rendez- vous donnera lieu à un
concours-pronostics (match
Martigny - Servette) dont le
produit sera intégralement ver-
sé au mouvement juniors du
FC Martigny.

Au Club des aînés
de Martigny
et environs
MARTIGNY. - Nous avons le
plaisir de vous informer que notre
prochaine et dernière sortie aura
lieu le jeudi 15 septembre.

But : le zoo de la Garenne avec
un arrêt café du Signal de Bougy.

Le départ est prévu à 8 h 15 au
Pré-de-Foire et 8 h 30 à la place du
Manoir.

Inscription chez Mme Dirren au
numéro de téléphone 22668 et
ceci le vendredi 9 et le samedi
10 septembre jusqu'à 18 heures.

' Les responsables du club

TUThe Japan Development Bank
Tokyo (Japan)

578%

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Yamaichi (Schweiz) AG

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.

P

Emprunt 1983-93 de
fr. s. 100 000 000
avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement géné-
ral.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 28 septembre.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 100%%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 septembre 1993 au
plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
8 septembre 1983, à midi.
759.897

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société Crédit Suisse
de Banque Suisse

se Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Le « Verbiérain »
court... et gagne

VERBIER (gram). - Ne croyez pas que le directeur de l'Of-
fice du tourisme de Verbier ait recourt aux services de ce
superbe animal pour prospecter les marchés alémaniques,
néerlandais ou Scandinaves. Et pourtant, le Verbiérain re-
présente un support publicitaire non négligeable pour la
station qui sourit au soleil. En Belgique p lus particulière-
ment, où ce cheval de trois ans « sévit » depuis peu sur les
hippodromes du pays. Plusieurs victoires à son actif en ont
fait sinon une vedette du moins un outsider que les pa-
rieurs n'hésitent pas à jouer. On parle donc du Verbiérain à
mille kilomètres du Valais. Ce qui fait sourire sa proprié-
taire belge qui, depuis une vingtaine d'années fréquente as-
sidûment la métropole bas-valaisanne du tourisme.
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Congélateur
armoire zoPPa
PB 1021
cap. utile 120 litres, 3 tiroirs
lampe-témoin L»»» .
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A vendre

Peugeot 505 STI bus Peugeot J 5
1980, 67 000 km, état de neuf, ex-
pertisée. 9 Places, mod. 82, 23 000 km, ga
Fr. 6800.-. " ranti non accidenté, état de neuf.

Garage Piller S.A.
Tél. 021 /93 19 78. Citroën-Alfa Romeo

1700 Fribourg
Tél. 037/22 30 92.

Avec la Pajero. D'une robustesse à toute épreuve. Dès Fr. 25 670

Avec l'éléganteTrediaTurbo. Pour Fr. 17 770

Exposition d'inauguration
du 9 septembre au 17 septembre 1983
GARAGE DES ÎLES
Claude Balet
Chemin Saint-Hubert
1950 SION
Tél. 027/22 51 27

V\?=r} VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
Porsche 911 S
avec moteur 30 000 km, couleur jaune.
Embrayage neuf. Exp. Plusieurs acces-
soires. Fr. 10 500.-.
Mini Clubmann
station wagon, 1976, 46 000 km. Avec
4 roues complètes hiver, exp.
Fr. 3800. -.
Subaru station wagon
accidentée côté droit, 1979,43 000 km.
Fr. 3500.-.
Opel Kadett 1200 S
Combi. Vert métallisé, 1977. Prix à dis-
cuter.
Alfa 1800 coupé GT
1977, 78 000 km, exp. Fr. 6500.-.

Garage de Chermignon,
Raoul Barras, 3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45 prof.

43 13 59 privé.
36-46578

Ford
Escort
1300 GL
5 portes, radio, blan-
che, expertisée, 1982,
41 000 km.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Jeep
Wagoneer
1981

Fr. 14 500.-.

Tél. 022/96 71 22.
18-1222

A vendre
Peugeot
404
Caravan
expertisée.
Fr. 2000.-.

Tél. 025/71 68 05.
36-425519

A vendre

International
Scout II
avec 2 vans.

Tél. 028/73 13 04
le matin
73 21 77
le soir
dès 19 h.

36-460435

Avec la fougueuse CordiaTurbo. Pour Fr. 18 070

Avec la Coït EL Spécial. Spécialement équipée. Pour Fr. 10 570
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EMMANUEL-SUISSE

Un projet qui
:;p:;»;a;:ss:sï !;ïs:
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Le petit Romain, premier enfant Emmanuel acueilli par une fa-
mille valaisanne.

SION (fl).- Emmanuel-Suisse est né mardi soir.
Bien sûr, les registres officiels n'ont encore en-
registré aucune association à ce nom. Mais un
petit noyau de bonnes volontés ne tardera pas à
concrétiser de façon tout ce qu'il y a de plus tan-
gible un projet qui lui ti

En Suisse aussi...
Convient-il de présenter encore

cette œuvre d'adoption privée « au
service de l'enfant handicapé sans
famille » ? Les responsables-fon-
dateurs d'Emmanuel, Jean et Lu-
cette Alingrin, viennent prendre
régulièrement quelques vacances
en Valais, pour autant que l'on
puisse parler de « vacances » à pro-
pos d'un couple qui a adopté une
douzaine d'enfants handicapés ,
dont deux petites filles mongolien-
nes. Ils ont profité de ces séjours
répétés pour prendre des contacts
avec diverses institutions et auto-
rités helvétiques. Eh bien, il y a en

Le peuple polonais
a besoin de vous !

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

Prochain convoi
pour la Pologne :
fin septembre
Dépôts

Sierre: à FTMH, M. Roger
Tissières, rue du Temple 3,
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 14 à 17 heures.

Sion : au nouvel hôpital. Dé-
posez vos dons tous les jours
dans la caisse réservée à cet ef-
fet (suivez la flèche).

Saint-Pierre-de-Clages : chez
Mme Thérèse Gillioz, mercredi
de 14 à 17 heures, samedi toute
la journée.

Leytron : chez M. Oswald
Produit , Café de l'Union, mar-
di et vendredi de 16 heures à
18 h 30.

Martigny : à Port franc (se-
crétariat), zone industrielle du
lundi au vendredi de 8 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

Charrat : chez M. Jean-Mi-
chel Chappot , du lundi au ven-
dredi.

Massongex : chez M. R. Sa-
lamolard, «La Ferme », tous les
jours.

Monthey : chez M. Roger Sa-
lamolard , tous les jours.

'
*.

Sion, salle de la Matze
Mercredi 7 septembre
à 20 h 30

Orchestre symphonique
de Bâle (Bog)
Direction: Armln Jordan
Soliste: Klyoshl Kasal, flûte
Joseph Haydn, Mozart, Franz
Schubert

Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2210 63

tient très à cœur.

Suisse plusieurs petits handicapés
qui ont été abandonnés de droit oure de fait par leur famille. Et il y aau aussi dans ce pays des foyers prêtsns à offrir leur chaleur et leur rayon-n" nement.u-

re Deux piliers côte à côte
es Donc la fondation d'un Emma-m nuel-Suisse non seulement se jus-
°" tifie, mais s'impose, et ce ne sont
?e pas les tuteurs généraux de diversîs ' cantons romands qui vont nousn" contredire. Seulement voilà, lalïs mise sur pied d'un tel projet néces-

Ils attendent votre venue
SION (fl). - Il arrive parfois que
des circonstances imprévues exi-
gent qu'il faille se séparer d'un
animal. La coupure est très dure,
pour les maîtres comme pour leur
protégé. La perspective de placer
cet animal dans un foyer qui lui
prodiguera autant de soins et d'af-
fection constitue la seule consola-
tion de ces propriétaires ainsi
poussés par la nécessité.

Le Refuge cantonal abrite en ce
moment six chiens et cinq chats
qui attendent votre venue et... vo-
tre affection. Un croisé chien po-
laire - berger allemand, un croisé
begle, un dobermann, une chienne
épagneul breton, un croisé
boxer et un berger allemand noir
feu représentent la race canine.
Côté félin, un chat tricolore, un
matou noir, deux chats noirs et
blancs dont un chaton de trois
mois et une chatte abyssin qui re-
quiert, si possible, un jardin , réser-
vent leurs câlineries à votre inten-
tion.

Alors ? Une petite visite ne coû-
te que le prix du déplacement...

SAPEURS-POMPIERS

Bienvenue
à Veysonnaz
VEYSONNAZ. - A l'occasion de
la 52' assemblée de l'Association
des corps de sapeurs-pompiers du
Valais central, qui se tiendra à
Veysonnaz le 10 septembre pro-
chain, le président de l'Association
se joint à la commission du feu
pour souhaiter aux membres dé-
légués et à tous les invités, la plus
cordiale bienvenue.

I 

cordiale bienvenue. estime Romaine Lietti. Enfin, une se.professionnelle dont la carrière II qui redresse celui-ci «•estropie » ce-
Le président de l'Association hauteur de plafond d'au moins pédagogique se veut un couron- lui-là...

La commission 2 m 80 est demandée. nement d'études sérieuses menées IS5iS»BBBBiiW8 J'ai vu trop d'adolescentes se
du feu de Veysonnaz ^ partir de ces données de base, à Cannes notamment, et d'une ex- „ . . 

 ̂
plaindre de leurs chevilles, de leurs

périence de la scène autorisée par Komaine Lietti genoux ou encore de leur dos... »
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ de nombreux engagements. -, , . r Dancor r'pet oréer
^
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\ Les cours qu'elle veut dispenser personnalité et a l'évolution enfan- **«user, tr.csi wreer
prTC RI I DCI i n i'C  II I D A O C I C M  se situent à différents niveaux, tine se dégage manifestement de Envisageant donc l'enseigne-
|"t I t DU r t U r L C  JU Pi Mo 011 IN Pour les enfants de 4 à 6 ans, elle ses propres paroles. ment de la danse, « l'art le plus le-

imagine un « éveil corporel et une « Nous sommes tous, à'la nais- ger, le plus impondérable et en
kWk HIHH A|H|| J% AI initiation à la danse » . L'étude pro- sa»ce> des êtres dansants. Plus même temps le plus exigeant , le
A FM WIM I M. M WTwW prement dite de la danse classique tard , à l'école , on chante , on peint , plus malaisé » avec sérieux , Ro-

mar̂ m I ¦¦ ! V | B̂ F̂ 1 1̂ n 'intervient qu 'à partir de 6 ans , et on écoute de la musique , mais on maine Lietti espère communiquer
s'échelonne en 5 degrés, sans ' li- ne danse pas. C'est injuste, car le à ses élèves la passion qui l'habite.

.o A l'occasion de la 36e fête du peuple jurassien qui se déroulera à mite d'âge supérieure... En outre, mouvement de la danse concerne Pour elle, « danser, c'est créer avec
IC Delémont les 9, 10 et 11 septembre 1983, le comité de l'Associa- un cours « assouplissement - main- tous les enfants. Je suis certaine son corps. Danser, c'est parler au-

tion des jurassiens de l'extérieur du Valais invite tous ses mem- tien » s'adresse plus particulière- qu'une initiation devrait commen- trement, alors le mouvement de-
bres, jurassiens et amis du Jura à y participer, principalement ment aux adultes , de même que la cer des les classes enfantines, vient ligne, espace, vie, geste pour
pour le cortège du dimanche. gym-tonic. quand l'enfant n'est pas encore offrir et générosité. Il faut que la
Lieu de rendez-vous du cortège : place de la Gare à Delémont, rw *ra„iip un enfant conscient du regard des autres, ni danse vive!» Et elle entend trans-

nz sous le drapeau valaisan, à 13 heures précises. irdgue, un emum... . empetre » dans son corps. Pour mettre le plaisir de danser, et aussi
Bonne fête du peuple à tous ! Cependant , l'intérêt que Romai- enseigner à ce niveau, il faut un le plaisir du travail, « afin de ne

Le comité de PAIE ne Lietti porte à la pédagogie l'a peu oublier ce que l'on sait et aller plus rabaisser cet art à une simple
V, r\u Valais conduite à s'intéresser plus spécia- sur le terrain des enfants , imagi- « gesticulation » en musique ou à

lement à l'enseignement aux en- ner, partir de repères qui leur sont une récréation enfantine organi-
| ^^mWmmwmWmWmWmWmmmmmmmmmawmammawmawmawmawmawmawmawmawÊmmmmmâaaâaaâââââââAr fants. L'attention qu 'elle porte à la familiers. Comme ils n'ont jamais sée ».

; -

se concrétise
site deux piliers. D'abord une fa-
mille-pilote, qui vit personnelle-
ment l'adoption de tels enfants, et
qui puisse témoigner de son expé-
rience. Une famille qui offre la
possibilité à tous les parents adop-
tifs potentiels d'approcher une réa-
lité vécue quotidiennement. «Ve-
nez, et voyez... » .

Ensuite, il faut qu'une associa-
tion de soutien s'organise, qui au-
rait pour tâche de s'occuper de
tout le fatras administratif , et sur^
tout de rechercher des familles
adoptives pour les petits handica-
pés abandonnés qui lui sont signa-
lés ou qu'elle découvre par elle-
même.

Les enfants suisses d'abord
Ce deuxième point est aujour-

d'hui presque résolu. Lors d'une
rencontre avec Jean et Lucette
Alingrin mardi soir, plusieurs per-
sonnes ont accepté de partir en
guerre, au service de l'amour. Elles
se sont notamment engagées à res-
pecter l'esprit Emmanuel, à savoir
accorder la priorité aux enfants de
ce pays, qui seront confiés à des
familles établies en Suisse égale-
ment. Mais il n'est pas question de
refuser des appels au secours ve-
nus d'outre-frontière. D'ailleurs, la
première famille valaisanne à ac-
cueillir un enfant Emmanuel, un
couple de Choëx qui avait déjà
deux enfants, prodigue son affec-
tion depuis quelques mois à un pe-
tit Libanais. (L'arrivée de ce petit
garçon n'a demandé que trois mois
d'attente, en tout et pour tout. La
rapidité d'action est l'une des ca-
ractéristiques d'Emmanuel, qui ne
s'occupe que d'enfants qui existent
déjà...)

La foi,
un puissant moteur

En revanche, aucune famille-
modèle ne s'est annoncée pour
l'instant. Ce qui ne signifie pas

UNE NOUVELLE ECOLE DE DANSE A SION

L «Espace danse» de Romaine Lietti
SION (fl). - Au 15 de la rue des
Cèdres vient de s'ouvrir un nou-
veau studio de danse. Reine et
maîtresse de ces lieux qu'elle a fait
aménager selon ses goûts et ses
exigences, Romaine Lietti invitait
récemment ses amis et connais-
sances à faire un petit tour du pro-

ail
pas comme les autres

Certains croiront peut-être que
n 'importe quel local peut se trans-
former en studio de danse. A la vé-
rité, les choses sont légèrement
plus complexes. D'abord , il faut
un certain nombre de mètres car-
rés, l'espace. Ensuite, ce local doit
être suffisamment clair, « c'est tris-
te de travailler dans un sous-sol ! » ,
estime Romaine Lietti. Enfin , une
hauteur de plafond d'au moins
2 m 80 est demandée.

qu'elle n'existe pas. Jean et Lucet-
te Alingrin, qui vivent un miracle
permanent , croient fermement que
ce pilier indispensable d'Emma-
nuel-Suisse se présentera au mo-
ment voulu...

Car la foi qui a toujours soutenu
et éclairé le couple français est
peut-être l'une des clés de la fon-
dation de l'œuvre et de son succès.
S'il n'est absolument pas requis
des familles adoptives une appar-
tenance à une confession religieu-
se, l'on remarque tout de même
que les cas les plus lourds ont été
acceptés par des foyers catholi-
ques vivant leur foi.

Un toit à donner
ou à prêter

De sorte qu'il n'est pas très sur-
prenant que Jean et Lucette Alin-
grin recherchent actuellement une
maison à caractère religieux com-
portant une chapelle. Pour être
plus précis, le couple envisage de
s'établir en Suisse avec ses enfants,
afin de mener à bien un autre pro-
jet plus facilement réalisable dans
notre pays qu'en France. Il s'agit
de créer une fondation internatio-
nale, qui coordonnerait les acitivi-
tés des différentes sections Em-
manuel existantes. La Suisse offre ,
semble-t-il, une liberté d'action
unique. Encore faut-il trouver un
toit qui puisse abriter une vingtai-
ne de personnes, un toit qui serait
offert, ou prêté...

Alors, si une idée géniale surgit
quelque part, elle pourra être
adressée à

Emmanuel, foyer des étudiants ,
«Les Creusets » , rue Saint-Guérin
36, 1950 Sion.

SAMEDI SOIR

Concours i
NENDAZ (wy). - L'équipe d'ani-
mation du café-concert Les Flam-
beaux organise le samedi 10 sep-
tembre prochain, et ceci pour la
troisième fois, un concours pour
chanteurs amateurs. Elle entend,
par cette manifestation, continuer
à promouvoir, en tant que discipli-
ne artistique et culturelle, le tra-
vail des chanteurs amateurs. Le
concours est ouvert à toutes et à
tous à l'exception des groupes et
orchestres.

Cette soirée farovisera égale-
ment la rencontre des artistes entre
eux et surtout avec un public , at-
tentionné mais exigeant. Tous lès
genres musicaux sont admis, tels
que jazz, folksong, variétés, etc.

le plus difficile commence, à sa-
voir l'adaptation des lieux à la
technique de la danse. On imagine
une salle avec des barres aux murs
et des parois en miroir. Mais a-t-on
jamais pensé à la qualité du plan-
cher, qui doit être ni trop dur, ni
trop mou ? Une année d'étroite
collaboration avec divers maîtres
d'état a été requise pour que Ro-
maine Lietti puisse offrir à ses élè-
ves des conditions de travail qui
répondent aux critères recomman-
dés par l'Association suisse des
professionnels de la danse,
La danse pour tous

Ainsi s'ébauche la troisième éta-
pe de la carrière de Romaine Liet-
ti, « l'acte III du ballet de ma vie »
comme le dit si bien cette danseu-

cœur pour la mission 1983.
Beaucoup de choses ont été

entreprises, dès ce moment-là,
ouvertes à tous les chrétiens.
- Dix-sept veillées dans diffé-

rentes paroisses, congréga-
tions religieuses ou lieux de
prière.

- Un pèleringe à Longeborgne.
- Un pèlerinage libre à Sainte-

Anne (Molignon).
- Un pèlerinage pour les jeu-

nes aux Iles.
Les vacances d'écoles sont

terminées et après elles, recom-
mencent les veillées du mercre-
di soir, et ceci jusqu 'à la mis-
sion.

Ce mercredi 7 septembre
à 20 heures, à Gravelone

Ce sont les soeurs franciscai-
nes qui, pour la deuxième fois,
nous invitent à prier pour la
mission.

Comme ce jour est la veille

IMPORTANT: reservez déjà le dimanche après-midi 18 sep
tembre pour le dernier pèlerinage (à Valère) en préparation spiri
niella à la mission d'Uvrier, Bramois et Sion.

Encore
deux mois $
avant la J
Mission %
(5-27 novembre)

C'est le dimanche 9 janvier ,
à Sion, qu'a eu lieu l'ouverture

de la Nativité de Marie, elles
nous invitent à la prier avec les
mots même que saint François
d'Assise lui a adressés. Quoi de
plus normal si c'est la prière de
saint François qu'elles ont
choisie puisqu'il est leur pa-
tron. Une autre raison : c'est
une très belle prière à l'inten-
tion de Marie ; si belle que les

de la préparation de notre

I A HAUTE-NENDAZ

pour chanteurs amateurs
Le jury tiendra compte de la pré- décisions du jury seront sans ap-
sence sur scène, du contact avec le pel.
public, de l'interprétation de la Trois chansons seront primées
chanson et de sa qualité. Une note par le jury et une par le public. De
spéciale sera attribuée aux au- p lus, il sera décerné un ,p rix spé-
teurs-compositeurs-interprètes, cial d'originalité ou d'humour. De
sans défavoriser pour autant les nombreux autres p rix récompen-
autres concurrents. seront les concurrents non retenus.

Les chanteuses et chanteurs
amateurs, ̂ ainsi que leurs musi-
ciens pour certains, peuvent venir
rép éter les morceaux qu 'ils auront
choisis au café-concert des Flam-
beaux les 8, 9 et 10 septembre, de
18 à 21 heures. Un piano et deux
guitares sont à disposition, de
même que tout le matériel techni-
que nécessaire : micros, sonorisa-
tion, éclairages. Le concours dé-
butera.à 21 heures précises, et les

N83

CONNAIS-TU
LE DON DE DIEU...?

trois parties de ce texte ont été
commentées (exhortées) par
notre ancien pape Paul VI.
Nous entendrons quelques-
unes de ses paroles.

Avant, pendant et après, des
temps de réflexion, des mo-
ments de silence et des chants
ponctueront cette soirée.

Pour cette nouvelle année
scolaire, il est bon de prier afin
que Dieu nous accompagne
plus profondément ; pourquoi
cette heure à Gravelone ?

Pensée de la semaine. - Pour
agir efficacement , il faut sou-
vent prier. C'est la seule maniè-
re de s'associer Dieu à toutes
nos démarches.

Pour les inscriptions à ce grand
concours, réservations ou autres
renseignements, on peut se présen-
ter directement au café-concert
Les Flambeaux ou télép honer au
numéro (027) 88 10 97 dès 16 heu-
res.

La soirée du 10 septembre sera
animée et orchestrée par Patrick
Bitoune qui y présentera égale-
ment son tour de chant.

dansé, il ne faut pas les rebuter.
Certes, apprendre la tenue du
corps est essentielle, mais ni l'as-
pect dansant, ni la compréhension
de l'espace, de la musique, ne doi-
vent être oubliés...

J'ai eu maintes fois l'occasion de
constater et de déplorer les méfaits
d'un enseignement mal dirigé.
L'enfant qui commence la danse
est souple mais fragile, et « l'en de-
hors », principe premier de la tech-
nique classique, est une position
anti-naturelle... « Placer » un en-
fant pour la danse, lui recréer un
autre équilibre est une chose très
délicate. Pour donner des leçons
utiles, il faut bien connaître son
élève : chacun demande des con-
seils différents : ce qui convient à
l'un ne convient pas à l'autre , et ce
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Dix fois
mieux!
La maison Taxor , a Langnau , est

présente au Comptoir depuis 1978.
« Cette présence a décup lé , en
moyenne, nos ventes de Jet-O-Vac.
Ces ventes représentent maintenant
près de 10% de nos ventes annuelles.
Parmi les foires de Suisse auxquelles
nous partici pons , le Comptoir se déta-
che comme notre meilleur support. »
Le Jet-O-Vac est un petit appareil
qui sert à faire le vide dans les sachets
de congélation.

« L'importance des démonstrations
est capitale , couplée .avec la distribu-
tion de papillons. De nombreuses
commandes nous parviennent encore
après la foire », explique M. Beat
Gemmet , directeur de l'entreprise.
Quant aux clientes rencontrées au
stand , Mmes Denise Chenaux , Fri-
bourg, et Véronique Monney, Esta-
vayer, elles sont des ferventes du
Comptoir . « Avant , dit Mme Monney,
on achetait de grosses pièces. Pour
monter le ménage. Auj ourd'hui ce
sont plutôt de petites choses..: Mais
jamais je ne suis venue au Comptoir
sans y acheter quel que chose. »

«Depuis vingt ans,
j'y achète mon vin»

M. Gilbert Grobéty, de Martigny,
est un fidèle du Comptoir : « II, y a
vingt ans que j'y achète du vin.
Quand j'étais hôtelier à Salvan , puis
au Pont-du-Trient , je venais faire ma
réserve. Auj ourd'hui , en bon Vaudois
habitant le Valais , je viens y chercher
mon La Côte et mon Lavaux pour
l'année. »

Ce jour-là , M. et Mme Grobéty
étaient au stand des vins Contesse, de
Cully . « Pour nous, dit M. Roger Des-
meules, qui représente cet encaveur,

*

Le Comptoir : des milliers
d'acheteurs potentiels prêts à
se laisser tenter par la nou-
veauté.

Trois pays a rencontrer
Comme chaque année , des invités

d'honneur étrangers donneront une
touche internationale au Comptoir.
Leur présence, économique et cul-
turelle , permet au visiteur de mieux
connaître d' autres régions de la pla-
nète, d'autres races, d'autres menta-

L'Inde :
la cuisine aussi

Une république proportionnelle-
ment plus peuplée que la Suisse :
huilante fois plus grande , elle abrite
cent fois plus d'habitants. D'une
extraordinaire richesse socio-cultu-
relle , ce pays est actuellement en
pleine phase d'industrialisation ,
sous l'autorité de Mme Indira Gan-
dhi , premier ministre.

le Comp.toir est avant tout une occa-
sion de présenter le nouveau millé-
sime. Et de permettre à chacun de
comparer nos vins à ceux de la con-
currence, dans le cadre de ce millé-
sime. » Bon an mal an , les ventes de
ces quinze jours représentent plus de
20 000 bouteilles. » Ce sont surtout les
privés qui achètent au Comptoir. »
L'avis de M. Desmeules a son pesant
d'expérience : il fera cette année son
33e Comptoir...

• •• .

Hormis son pavillon , qui permet-
tra de mettre en exergue une nation
avec laquelle la Suisse entretient de
nombreux rapports , des spécialités
culinaires indiennes seront offertes
au grill-room de la Foire, rebaptisé
pour l'occasion le Vichnôu.

Le paon, symbole de l'Inde

La Cote-d'ivoire
danses africaines

L'éléphant fait partie des armoiries
de la Côte-d'Ivoire.

Huit fois grande comme la Suisse
pour huit millions d'habitants, la
Côte-d'Ivoire présentera ses pro-
duits d' exportation à Beaulieu.

Du nouveau dans les expos
• Les CFF, présents avec une voiture ultraconfortable et avec leurs
projets. Une minigare permettra aux jeunes de faire connaissance avec
les professions du rail. Les CFF engagent chaque année un millier de
jeunes dans une vingtaine de professions différentes.

• La Société suisse de constructeurs de machines a 100 ans. Elle
présente certaines pièces et des composants électroniques, l'impor-
tance de cette industrie dans la couverture de nos besoins quotidiens,
et le rôle clé qu'elle joue dans l'économie nationale.

• Les hôteliers suisses qui, avec les cafetiers restaurateurs, veulent
promouvoir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Animation
et concours au stand permettront aux visiteurs de tenter leur chance.

MILLE REIN
DIFFÉREN1
Rendez-vous annuel des Romands, lieu de

détente privilégié, le Comptoir Suisse est avant
tout la plus importante foire commerciale de
l'Helvétie francophone, le « shopping center »
le mieux fourni qui se puisse imaginer. Plus de
mille cent stands sont là pour cela : vendre,;
démontrer et convaincre. Et les mille deux cents'
exposants supplémentaires qui viennent pré-,
senter vaches, chevaux et lapins sont souvent
prêts, eux aussi, à parler affaires. j

Le chaland ne fait d'ailleurs pas défaut : plus
d'un million de visiteurs se pressent chaque;
année dans l'enceinte de la foire. Qu'ils viennent
avec une idée précise ou « pour voir », ils pas-
sent généralement partout , « mûrs » pour écou-
ter le vendeur spécialisé, pour admirer un stand:
animé ou pour s'étonner devant la dernière
nouveauté.

L
Estimer ce que l'ensemble des ventes dit

Comptoir représente n'est guère possible : il n'>a ni statistique, ni centralisation des données.
Mais il se compte par dizaines de millions : mille
f rancs  d' enca isse  par jour  et pai

Cette république , indépendante
depuis 1960, vit sous la houlette du
président Houphouët-Boigny, régu-
lièrement réélu depuis cette date.
L'ensemble du pavillon a été prépa-
ré dans la capitale , Abidjan.

Hormis son exposition statique
portant notamment sur les fruits
exoti ques, la transformation du
cacao et du café ou la production de
coton , la Côte-d'Ivoire proposera
diverses animations grâce à la pré-
sence d'un groupe folklorique et
d' artisans.

La Jordanie :
tourisme et
Ancien Testament

Trois millions d'habitants vivent
en Jordanie , ce royaume un peu
plus grand que deux fois la Suisse.
Principalement agricole , ce pays a
choisi d'axer sa présentation au
Comptoir sur son passé millénaire,
que 1 on retrouve dans l'Ancien Tes-
tament , et sur son industrie touristi-
que en plein développement.

Gouvernée par le roi Hussein
depuis 1952, la Jordanie s'attache ,
dans un Moyen-Orient troublé , à
prati quer une politique modérée qui
lui permette de développer son
infrastructure et son économie.

Le chameau, « véhicule » des déserts
jordaniens.

Lucern
« Spontané , sauvage, à l'image d

celui de Rio... » C'est ainsi que le
Lucernois voient leur carnaval
Celui-là même qui , à l'occasion de 1
journée officielle de ce canton invit
d'honneur du Comptoir Suisse, enva
hira Lausanne le 10 septembre, de
15 h. Un carnaval qui a ses lettres è
noblesse : il date du XlIIe siècle
l'époque qui vit la construction de b
célèbre Tour de l'Eau , érigée dans 1E
lit de la Reuss. Les corporations pro
fessibnnelles estimaient déjà qu 'il
fallait se détendre , faire la fête, s
préparer à la sévère période di
carême.

Aujourd'hui , une seule corporatios
de l'époque mène le bal : les Fritschit
c'est-a-dire les boulangers. Ils bénéfu
cient de l'aide des Wey, une corpors
tion qui date des années trente
Ensemble, ces deux sociétés organi.
sent l'invasion de la ville par la
Guggenmusiks et la samba. Rues d
cafés, durant ces jours gras, appart

1
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nd commercial représentent déjà quinze
lions !
3 commerce pourtant — essence même
Comptoir — s'est trouvé de mieux en

3ux entouré au fil des années, jusqu'à être
ourd'hui l'aspect fondamental d'une large
nifestation informative et culturelle. Hor-
; les présentations des invités d'honneur ,
Jition 1983 offre au public dix-huit exposi-
TS spéciales, thématiques ou profession-
les, pratiques ou simplement informati-
j , qui entoureront l'un des points clés de la
e : l'exposition Hans Erni.
animation sera garantie : le carnaval
ernois assurera l'ouverture, alors que les
stumes vaudois mettront le point d'orgue.
fil des jours, le visiteur rencontrera le

iseiller fédéral Alphons Egli, l'ambassa-
j r Paul Jolies ou l'acteur Emil. Chevaux,
;hes et chiens auront leur moment de
ire. Et, bien sûr, les caves cantonales et
stands de dégustation seront là, envahis
rythme des manifestations et de l'humeur
soleil. Ce sera le Comptoir...

I TOUT
Carnaval en ouverture

;nt aux masques, aux 2500 par-
ais au cortège, aux 70 000 spec-
s qui se laissent prendre par le
îe sud-américain impose par
zaines de groupes musicaux,
pothéose de cette manifesta-
la nuit du mardi. Faire la fête
le être alors le seul mot d'ordre
-.ucernois. Les vieilles fri pes
nnent costumes, les chaises et
rres sont tambours ou triangles,
usi que est partout. Les Guggen-
ts dansent en jouant , font du
re , se scindent pour mieux
ùr chaque estaminet. Jusqu 'au
matin l'ambiance ne faiblit pas,
derniers masques font un pas

impagnement à ceux qui se ren-
à leur travail.
Alémani ques savent s'amuser,
Lucernois espèrent bien entrai- maW MÊLw @T' '§ ' " # «1$B$ if m
ausanne pour un aperçu de leur
val. Mais ils ne viendront pas à mille participants. Groupes folklori- journée d'ouverture , le Comptoir a
lieu que pour cela. Le cortège ques , cavaliers, artisans seront aussi misé sur un invité d'honneur « bien
el ne comptera pas moins de présents, ainsi que la culture. Pour sa équi pé » .

«Les plus
beaux

1 r • ^âM mCkMCm

vendus»
Sur les hauts du Comptoir, les

affaires se traitent aussi ! Poules et
lapins, vaches et chevaux passent de
main en main. On s'échange des
adresses, on compare. « Je cherchais
un poney pour la monte, dit M.
Daniel Lombarde, de Mutrux. « Pâ-
querette », présenté par M. Hector
Paccaud , était très joli. Mais il n 'avait
que 18 mois. Il n 'était pas débourré. Il
lui aurait fallu une année de plus. »
Finalement, l'affaire ne s'est pas
faite. « J'en avais vu bien d'autres,
ajoute M. Lombarde. Les plus beaux
étaient déjà vendus. J'ai remis l'achat
à plus tard. » Et cette année, le four-
rage manque. Il faudra encore de la
patience à l'agriculteur de Mutrux
avant de réaliser ce rêve. Mais il est
bien décidé à revenir au Comptoir.
Pour regarder , pour choisir.

LE CIO ET HANS ERNI AU COMPTOIR

L'olympisme : une philosophie
Le CIO — Comité international

olympique — est l' un des invités
d'honneur au Comptoir 1983. Sa
présence est intimement liée à l'ex-
position culturelle Hans Erni : l'ar-
tiste lucernois, en effet , décorera le
futur Centre olymp ique d'Ouch y.
Les esquisses des œuvres qui orne-

Le Comptoir,
L'ameublement , c'est un vérita-

ble salon dans la Foire de Lau-
sanne. Plus de 60 exposants offrent
leurs idées, leurs styles. M. André
Cattin et sa famille de La Tour-de-
Peilz sont des fervents du Comp-
toir, ii Nous y allons régulièrement.
L'an passé, nous cherchions une
paroi de salon. Nous ayons pu voir ,
comparer , discuter. Et nous avons
trouvé ce que nous voulions bien
plus rapidement que si nous avions
dû courir les magasins. » Quant au

ront ces bâtiments seront exposées a
Beaulieu , en première mondiale.

Depuis deux ans, Lausanne est
ville ol ympique. Cette date corres-
pond à la reconnaissance du CIO ,
par Berne , comme institution inter-
nationale non gouvernementale.
Les trois idées maîtresses que vou-
drait faire passer le président du
CIO, M. Juan Antonio Samaranch ,
visent l'olympisme — philosophie
de la vie combinant harmonieuse-
ment les forces du muscle et de l'es-
prit , le mouvement olympique —
qui veut prouver que le sport prati- ne sera certes pas l'un des moindres
que dans l'esprit olympique peut attraits du Comptoir.
être un élément de civilisation , et -*
les Jeux olympiques — rencontre
sportive et fer de lance de l'olym-
pisme. Des expositions stati ques
airtsi que des projections de films
permettront aux visiteurs de se
familiariser avec le CIO moderne.
Les sports ol ympiques seront pré-
sentés, eux , par de nombreux atnlè-
tes, au Forum du pavillon du CIO :
une demi-journée par sport , avec
présentation et débats.

Hans Erni pour sa part présentera
seize des trente tableaux qui décore-
ront le futur centre olymp ique , ainsi
qu 'une quarantaine d'œuvres diver-
ses. « Cette expérience avec le sport
renouvelle ma vision , affirme l'ar-
tiste, car elle m'oblige à de nouvel-
les observations de l'homme. »
Grand admirateur de l'Anti quité ,
Erni a tenu à faire passer plus que
l'athlète dans ses œuvres. « Les pre-
miers jeux olympiques célébraient

c'est le choix
vendeur de la maison Vionnet , M.
Gérard Perriard , qui a pu fournir à
la famille Cattin ce qu 'elle cher-
chait , il est heureux de son Comp-
toir 1982. « Je sais que pour d'autres
exposants, cette édition ne fut pas la
meilleure. Pour nous, le jour de ce
contrat , nous avons réalisé plus de
30 000 francs dans la journée. Une
somme qui nous faisait atteindre le
chiffre  total réalisé en 1981. Et il
restait encore trois jours d'ouver-
ture. »

la fin des conflits. Cette idée de paix
doit absolument s'exprimer dans la
représentation des sports . olymp i-
ques. »

En mars dernier , le président du
CIO avait rencontré l'artiste dans sa
maison de Meggen (LU). Les deux
hommes avaient discuté olympisme
et représentation artisti que du sport.
En plein accord avec le maître
d'œuvre sur l'esprit qui devait se
dégager de l'ensemble, Hans Erni a
pu travailler tout à son aise. La pré-
sentation de ses œuvres olympiques

Un marché
pour

Partisan
« Pour une première apparition , le

résultat a été satisfaisant. Cette
année , nous pensons être un peu
mieux connus , et nous espérons réali-
ser près de 20% de notre chiffre d'af-
faires au Comptoir 1983. » Marianne
et Olivier Clairon , dont l'atelier est à
Vucherens, exposent et travaillent
dans la halle réservée aux artisans.
Leur spécialité : des abat-jour faits de
deux feuilles de papier paraffiné,
entre lesquelles sont insérées des
herbes ou des feuilles séchées.

« Nous récoltons nous-mêmes le
matériel dont nous avons besoin. La
technique que nous employons vient
du sud de la France. Nous travaillons
depuis trois mois à la préparation du
Comptoir », exp lique Marianne Clai-
ron. Vendus a l'enseigne de L'Ef-
feuilloir , les abat-jour coûtent entre
40 et 100 francs. Près de la moitié de
1_  .î. ' *. i. r - t ,  . . _ _ .  .. ' ! •  .

sur commande particulière.
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CRANS-MONTANA: VERS L
D'UN NOUVEAU CLUB SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Service, amitié et tolérance
CRANS-MONTANA (bd). -
Les femmes exerçant une pro-
fession et résidant sur le Haut-
Plateau s'apprêtent à vivre, les
10 et 11 septembre prochains,

CRANS-MONTANA

Coupe
Chaque année à la même épo-

que, les pêcheurs de la Société de
pêche de Crans-Montana se réu-
nissent pour le concours annuel où
l'on dispute la Coupe Emile Pra-
long, notre regretté président pen-
dant de nombreuses années.

C'est au demeurant sur son ini-
tiative que cette coupe réunit non
seulement les pêcheurs membres
de la société, mais également les
épouses et les enfants qui y dispu-
tent également un concours.

Tout le monde. se retrouve en-

Les cuistots au travail : RenéBuffat le couteau en main, Charly Tschopp et son tablier rouge... puis
François Grandjean le verre en main...

Avant le pèlerinage
des grands handicapés physiques à Lourdes

Du 18 au 23 septembre 1983,
cinq mille handicapés physi-
ques de nationalités diverses
seront à Lourdes. On estime,
pour le moment, à une égale
proportion la participation des
personnes handicapées (polios,
sclérosés en plaques, paraplé-
giques, tétraplégiques, grands
handicapés moteurs...), et des
personnes valides pour un ac-
compagnement mutuel et fra-
ternel, dans la tradition spéci-
fique de ce rassemblement.

Ce pèlerinage qui a lieu tous
les cinq ans depuis 1963 sera
en effet le cinquième de la sé-
rie. Mais pour «Quoi» pour
« Qui » toutes ces peronnes par-
tent-elles à Lourdes ? Qu'est-ce
donc qui attire là-bas tout ce
monde ? Quelles sont leurs mo-
tivations?

Lourdes est un important
carrefour international. Lour-
des est un lieu privilégié de re-
cherche de la foi en l'homme et
de la foi en Christ.

Ignorée de la France et du
monde jusqu'aux apparitions
de Notre-Dame à la pauvre et
chétive Bernadette Soubirous
en 1858, Lourdes est de plus en

L : 

un événement très important
pour elles. C'est en effet en ce
deuxième week-end de sep-
tembre que sera inauguré en
grandes pompes le 34e club

Emile Pralong
suite pour la grillade et la raclette.

Cette journée favorisée par un
temps splendide a connu un suc-
cès réjouissant, puisque l'on a dé-
nombré plus de 90 participants. Ce
succès est dû en grande partie aux
organisateurs, que ce soit aussi
bien ceux des concours que ceux
de la partie gastronomique.

Voici le résultat des différents
concours :

Enfants : 1. David Martini,
1 truite, suivi de 9 pommes.

Dames : 1. Olga Lamon, suivi
de 8 pommes.

plus le carrefour de toutes les
régions de France et des pays
voisins et du monde.

Ce pèlerinage sera l'occasion
d'un brassage étonnant et ré-
vélateur d'un tas de monde :
gens de Suisse, de France, de
Belgique, de Hollande, d'Al-
lemagne et de Grande-Breta-
gne, d'Italie et d'Espagne pour
l'Europe de l'Ouest... quelques
délégations de l'Europe de
l'Est, un groupe de Canadiens
québéquois..., des délégations
de pays africains : Cameroun,
Côte d'Ivoire, Zaïre, Burundi,
etc. Toutes ces régions, toutes
ces nations voudront en même
temps affirmer leur personna-
lité, reconnaître leurs différen-
ces et faire la connaissance
sympathique des autres régions
de leur pays et des autres na-
tions.

Cela se vivra à travers la pré-
sentation mutuelle à Lourdes,
les célébrations, les forums et
tables rondes permettant à tous
et à chacun de se situer, de si-
tuer les autres, comme un cer-
tain jour de Pentecôte à Jéru-
salem.

Tous ceux et toutes celles

INAUGURATION

suisse de l'association Sorop-
timist-International. Le futur
club de Crans-Montana se ver-
ra d'ailleurs parrainé, en cette
occasion, par Mme Maria Go-
mma, présidente du club de
Sion. Plusieurs temps forts
marqueront ces journées, et
notamment un grand apéritif
offert par les communes du
Haut-Plateau, la remise de la
Charte du club par Mmc G.
Poffet, past-gouverneur de
Turquie, un dîner de gala, ain-
si que diverses animations.

« Sororaes optimae »
Le nom Soroptimist nous vient

du latin « sororaes. optimae » et si-
gnifie, sommairement résumé, des
femmes qui font le maximum non
seulement dans leur profession,
mais également dans leurs rap-
ports humains. Les membres de
cette association mondiale de fem-

Membres : 1. Nello Zatta 2150
points ; 2. Guy Favre 1800 points ;
3. Ettore Lavarini 1690 points,
4. Simon Lamon, 1630 points ;
5. Guy Emery 1565 points ; suivi
de 31 pêcheurs classés, plus
3 pommes.

A mentionner que les membres
disputaient leur concours sur
3 heures tandis que les enfants et
les dames sur une demi-heure seu-
lement.

Tout le monde se réjouit de se
retrouver l'année prochaine.

qui vont partir à Lourdes au
pèlerinage des grands handi-
capés physiques sont motivés
par un immense besoin de ren-
contres humaines, de sorties de
« soi-même et de ses problèmes
personnels » . Cette recherche
de l'autre, de son amitié et de
son respect, de sa différence et
de son originalité, cette recher-
che de la foi en l'homme est es-
sentielle. Lourdes 1983 veut y
correspondre et l'épanouir.

A partir de cette recherche
universelle de la foi en l'hom-
me, les croyants de ce rassem-
blement feront un retour aux
sources de leur foi en Jésus de
Nazareth , Christ et Seigneur.
Ils vivront un pèlerinage de
l'espérance, habités, tout com-
me Marie, par PEsprit-Saint
dont ils sont porteurs et té-
moins.

Nous voulons vivre toutes
ces valeurs - humaines et chré-
tiennes - dans un esprit évan-
gélique, fraternel, dans les
grandes célébrations commu-
nautaires quotidiennes, aussi
bien qu'à l'accueil et dans les
hôtels.

Roger Baillif ard

mes exerçant donc une profession
lucrative s'engagent à faire preuve
d'un esprit de service, d'amitié et
de tolérance sur le plan national et
international. Dans chaque club,
une profession n'est représentée
que par un seul membre. Pour y
être admise, il faut être parfaite-
ment qualifiée dans sa profession
et naturellement faire preuve de
qualités humaines. Venu des
Etats-Unis, le club Soroptimist fut
fondé le 3 octobre 1921 à Oakland
en Californie. En 1923, les Euro-
péennes s'alignaient grâce aux
Londoniennes. Puis, en 1930, So-
roptimist faisait son apparition en
Suisse avec la création du club de
Genève. Depuis, notre pays en dé-
nombre plus de trente, celui de
Crans-Montana s'inscrivant com-
me le 34e du nom en Suisse. Sur le
plan international, le mouvement
est représenté actuellement dans
52 pays, groupant 2000 clubs et
60000 membres environ. A noter
que Soroptimsit a voix consulta-
tive dans les organisations non
gouvernementales de l'ONU
(Unesco, Unicef , PAO, WHO,
ILO, ECOSOC).

Quels buts exacts?
Cette association mondiale de

femmes poursuit évidemment et
éminemment des buts spécifiques.
En voici les principaux :
1. Maintenir une haute conscience
dans la vie professionnelle ;
2. promouvoir les droits de l'hom-
me pour tous et, en particulier, fa-
voriser la promotion de la femme ;
3. développer le sens de l'amitié et
le sentiment d'unité entre sorop-
timistes de tous les pays ;
4. maintenir vivant l'esprit de ser-
vice et de compréhension humai-
ne;
5. contribuer à l'entente interna-
tionale et à l'esprit d'amitié univer-
selle.

Club Service, le Soroptimist in-
ternational vient en aide aux plus
défavorisés et accorde des bourses
à des femmes afin de leur permet-
tre un perfectionnement profes-
sionnel par exemple. Il intervient
également financièrement lors de
catastrophes en Suisse comme à
l'étranger.

La première présidente du club
de Crans-Montana se nomme Mmt
Marie-Anne Clivaz-Berberat.

Course de cote La Roche - La Berra
3-4 Septembre 1983 10* manche du championnat suisse
vainqueur groupe A

G. Eggenberger Opel Kadett GT/E
Rallye du Gothard 2-3 septembre 1983
5* manche du championnat suisse
Vainqueur groupe A

Ch. Jaquillard / Ch. Jaquillard Opel Ascona

j t r*~f
^

NOES

Ça tangue et ça pique
Qu'est-ce donc?

Les automates mis gratuitement à disposition des enfants
du 5 au 10 septembre...
NOËS (bd). - Devinette à un dollar et deux bons gratuits :
ça p ique au sous-sol et ça tangue au rez, qu 'est- ce que
c'est? Réponse immédiate, car, quoi qu 'il en soit, vous
avez déjà gagné: des cactus américains pour le sous-sol et
des automates gratuits pour les enfants. Bon, d'accord,
nous ne prenons pas grand risque. Cependant, nous vous
informons que le grand centre commercial de Noës pour-
suit sa campagne d'animations d'automne. Et vous invite à
découvrir un très vaste choix de cactus d'Amérique : des
grands, des petits, des très piquants, des pointus, des races
naines et des jardins japonais (ou presque). Et, tandis que
vous vous laisserez ébahir de tant de beauté, vos enfants,
eux, pourront s 'en donner à cœur joie sur ces engins re-
muants et, une fois n'est pas coutume, gratuits. Qu'on se le
dise...

et des cactus en exposition-vente au sous-sol du 6 au 17

êH
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frUJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons pour notre magasin de Mar
tigny

vendeur
ou vendeuse
à temps partiel

Une collaboration pour le Comptoir de Mar
tigny seulement serait aussi envisagée.

Faire offre par écrit ou téléphonez à Radio TV
Steiner S.A., rue de la Poste 12, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 61 60, Yvan Bahy.

mar A

Monique, 19 ans,
Suisse centrale, di-
plôme fédéral de
commerce, allemand,
anglais avec bonnes
connaissances fran-
çais, espagnol et ita-
lien

rUn contremaître-
charpentier
Poste stable

Pour un premier contact, veuil-
lez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT $A
tmalltlxeettamporaln-,

ijt__ J
At» 

 ̂
Lausanne Tél. 021/22 63 

33
I ™̂  ̂ Rue Enning 4
 ̂

Oanèn BUt {Mémcnl Pvfnntruy 
^

cherche place
secrétaire
réception
hôtel ou bureau en
Suisse romande.

Faire offre sous chif-
fre D 18-318818 à Pu-
blicitas, 1211 Genève

Etudiante
Société multinationale de com- (20 ans)
posants pour l'électronique
avec usine implantée dans le cherche
Chablais valaisan cherche occupation

cueillette des fruits ou

une secrétaire :TS
•"¦** www» *»_»¦¦¦ w Libre unmois.

au service Téi. 027/3812os36-303087
commercial ~

Chef
avec très bonnes connaissan- rig
ces de l'anglais et notions d'al-
lemand pour service
- communications journalières cherche place

avec nos usines aux Etats- Mania™
Comptoir de

Unis, par télex, téléfax , télé-
phone

- correspondance générale TeL 026/2 5
3̂ 00844

- aider aux calculations des __________
prix et établissement des of- Restez
î res .. , dans le vent,- travaux sur ordinateurs. --------13lisez

leSi ce poste vous intéresse,
veuillez soumettre votre can-
didature avec curriculum vitae
et copies de certificats sous
chiffre P 36-537682 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune coiffeuse
diplômée

cherche place tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 038/5314 87
aux heures des repas.

Boulangerie - pâtisserie
tea-room
à Martigny
cherche S° . .„„ Foyer de handicapés cherche pour son

1820 Montreux centre d'accueil à Sion
ouvert toute l'année (jn responsable
cherche pour une date à .. ..
convenir G6 UireCtlOII

aides-vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 24 38. 36-90568 1 fille de maison
Faire offre à la direction
Tél. 021/63 4914.

Hôtel ****Alpenblick
H Donner -—CI I I 1 Cl L l

jeune cuisinier

S95S
D. Pannatier t*'ll ,l"ul YVORKIF KJO ce du Midi 27,1950 Sion
propriétaire Tél. 028/67 10 43 | ¦ VWrMlL M r̂ ! 

M&VIM PlCK ! *.„À _>_
engage pour la saison d'hiver,
15 décembre à fin avril, person-
nel expérimenté (nationalité
suisse)

Afin de compléter notre brigade
nous cherchons:

secrétaire bilingue
femme
de chambres
lingère
portier de nuit
personnel de salle

Date d'entrée : au-plus vite ou à
convenir.

Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner à notre secrétaire au
025/26 5616.

44-61
MovBnpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

VIGNERONS...
... il est encore temps d'acquérir votre
TRANSRAIL pour vos vendanges 1983
Les avantages de nos installations sont maintenant reconnus par une clientèle exi-
geante.

- 500 kg sur des pentes à 100% (45°) ;
- un seul levier de commande actionne toutes les fonctions de service et de sécurité ;
- démarrage électrique ;
- frein de sécurité homologué par la CNA.

Un investissement judicieux
Conditions avantageuses jusqu'aux vendanges 1983

Pose et mise en service d'une installation en quelques jours

L'un de nos 27 TRANSRAILS k } -jf
installés à Platta-Molignon ^k
dans les environs de Sion, I ^k 1 mmÊÊ mm 1-1ayant fonctionné à l'entière sa- I / Hl
tisfaction des utilisateurs lors yW ¦¦¦ BPI
des vendanges 1982. Y

w H
flIlllMH ipL î w-
\WÊk:- '- WÊLwmÊmwK^, l$ir*>*!$&i WÊÈ& '- l̂iS-sS—l

Nous faire confiance, c'est être m,
assuré du meilleur service, c'est - -À
faire confiance à l'industrie valai- ^^é \ \|
sanne et soutenir son économie. M *gà

4%M $/* "'• '%&^+I$ *K!5?<' ¦ ' r ^^K if^?-^-ri —ï i T̂ —¦ afc—^r^ĴjjS ~ tf mWmWx '¦*»

Adressez-vous sans tarder à nos revendeurs régionaux ou à nous-mêmes.
Nos critères : prix, qualité, délai, service à la clientèle vous convaincront.

Martigny M. Yvon BENDER Tél. 026/ 2 81 41
Saint-Pierre-de-Clages M. Edy Bavarel Tél. 027/86 54 34
Steg/Gampel M. Heinrich Brenner Tél. 028/4416 56

«€£_* 
FONDERIE ET ATELIERS MÉCANIQUES D'ARDON S.A.

_JJ J  ̂ 1917 ARDON Tél. 027/8611 02 Télex 38 689
L

Sion - Offre d'emploi
service auprès de 2
personnes âgées
plus spécialement, garde de nuit, jolie
chambre à disposition, au centre de la vil-
le.
Tél. de 9 à 12 h au 22 15 06; de 12 à 14 h
au 22 18 21.

Formation exigée: diplôme commercial
ou formation équivalente, sachant diriger
le personnel , ayant une bonne connais-
sance de la gestion administrative et so-
ciale. Quelques années de pratique dans
la branche.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les candidats intéressés peuvent deman-
der le cahier des charges et les condi-
tions d'engagement sous chiffre 89-
45150 ASSA Annonces Suisses S.A., pla-

I Un contremaître
en bâtiment
Poste stable.

Pour un premier contact , veuil-
lez appeler:

—_ MEMBRE DE LA FSETT £
i— P̂ ira.all llxa »t lamporaln-\

i Imy /
4mMW Lausanne Tél. 021/22 63 33~  ̂ Rue Ennrn o 4

fc. "»*» M*i Ba*nonl Pgmrtnr, /

Entreprise dynamique de la place
de Lausanne cherche, pour ren-
forcer son service informatique

un programmeur
Nous demandons:
- expérience sur IBM 34
- maîtrise du langage Cobol
- esprit de collaboration.

Nous offrons:
place de travail stable au sein
d'une équipe jeune ,
activité intéressante
possibilité d'évoluer sur grand
système
rémunération en rapport avec
les compétences

- prestations sociales.

Entrée : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sont à adresser sous
chiffre 3M22-618377 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Hôtel-Restaurant

U%JU; ^ • ¦ • -fr -̂ ¦ ¦ ' 
Restaurant

(72; ^̂ ^m  ̂ Maya Village
Œ i 4 Ĵwi Ir Les Collons
( jQ  ̂J /SO/ ^o?"-^ i Le Patron aux fourneaux

' À>y&=/?'" f dLJ-IrS. "~T~ vous propose
s f̂ i ^~Z=J • lâ chasse •
Selle de chevreuil à la mode : Fermé le lundidu chef
Garniture de fruits Tél. 027/81 1313
Nouillettes au beurre ou ;

Spatzli (2 personnes)
HHraS__H_MB_M_Ha»-_i

Entrecôte du chef flambée
au poivre vert

Nouillettes au beurre ou »»«„.i.,Tr«.iiT
Spatzli Fr. 25- DÈS MAINTENANT

Civet de chevreuil à la mode _ .._ .__
chasseur BUrrtT

Nouillettes au beurre ou nr ¦ n PIDE
Spatzli Fr. 18.- DE LA UAHC

HQreL **** 
oiu™

JZvxUiÛvÇtoiûr
Ou l'on se sem che, .soi. |_̂  CHASSE

1923 Les Marécottes (Valais) VOUS EST SERVIE
Fam. Elly et Jan Mol

Les Marécottes
Tél. 026/616 66 Tél. 027/22 17 03

_-_-_-_>_-_-_-_-_-_- .
¦

Restaurant Hôtel-Restaurant
Sur-le-Scex Bellevue

sur Martigny
Fam. W. Ammann-Gallay Venthône

vous propose dès le 12 septembre
dans sa salle rénovée ses Le patron vous propose

ses spécialités de chasse

• spécialités .. *** ift.̂  . Menu du jour Fr. 10-
0.6 enasse (café et dessert compris)

et toujours son plat chinois

• sezchwan Tél. 027/551175
Veuillez réserver au 026/2 11 53 —Fermé le lundi —

- Fermé le mercredi -

• Café de Genève „ R.esta^nt
• Cave valaisanne La Maison-Roiige

sur Monthey
Sion Rue de Lausanne

! Le rendez-vous idéal pour y
Le chef vous propose déguster les

Civet de chevreuil spécialités
Selle de chevreuil de la Chasse
Entrecôte de cerf
Râble de lièvre Veuillez réserver votre table

. .1 .„,,„...„ au 025/71 22 72
A. Maury 027/221810

, « ., -.... „.. Gérardvfit AndréeCtt-Restiurint ROUVjftET
lGVa^) JréL 027/5511 18

*fr (GûUBING)
G) \ Slerre /

Près de la patinoire
• Civets «maison»
• Nos délicieuses pizzas à la pâte

feuilletée
• Notre soupe aux légumes
• Nos spécialités valaisannes

La Grappe
d'Or
Ardon
qj 027/86 33 34
Fam. J.-P. Delaloye
Propriétaire

I 

Pour sociétés... ou en Intimité
dès aujourd'hui

spécialités
de chasse

AJ -̂z^^ ~t
vy^-a-

(Vallée en Autriche, Vorarlberg)

8 personnes : 1 selle de cerf lardée, environ 2 kg; sel, poivre,
huile, bouillon de bœuf, persil, 100 g de lard sec du Valais,
250 g champignons de forêt ou de Paris, 30 g de beurre.
Laisser reposer 2 heures la selle enduite d'huile. Mettre dans
un four chaud (200 degrés) environ 20 minutes. Arroser sou-
vent avec le bouillon. Arrêter la cuisson et laisser la porte du
four ouverte.
Faire sauter rapidement le lard coupé en dés, ajouter le persil
et les champignons étuvés au beurre et assaisonnés, garnir la
selle tranchée auparavant.

Accompagnement: spàzlis et airelles

¦TNH»HWMW l <̂PEsrflURflrfTDE I Hôtel-Restaurant | A
Hà-Ésd-HÉi-BEÉa V^ <touEsr de la Gare sJ 

\
./(<ÙmfaMt'l/il/<l< f<> Famille F. Maury-Lattion, A. / C \

NOUS VOUS " Saint-Maurice / V
^̂  \

reCOmmanaonS , Le restaurant ri e Donne renom- I vous propose les spécialités de la /^ \
M mée qui vous propose ses chasse: 

 ̂ Restaurant
nOS spécialités | Sel|e . Râb|e . Médaillon - Civet - __ __ . . ir, . . ^..̂  ,

_ i'i- - de ChaSSe Cerf et cailles KANSAI HIN
dellCieilSeS Toujours nos spécialités I IV-%J> J/-%l_ril>i

ononialitoc Réservation recommandée depolssons _ . _ _.
SpeCiallieS au 027/41 21 05 Sallede 20 à 50 personnes M̂ÀRT^

NV rnÏÏK*
(Je la Fermé le mercredi. Réservation 025/6513 60 B IOO places

chasse
/?* HOTEL RESIDENCE"̂  Ç~̂ ~—  ̂ A CHASSE

Chaque soir Vjc yWCICr Sportttlg X^i— -̂ r - tri n F r . . ™
ambiance Wk I *  ̂&M8CHAMPB̂ -OaWt!07 

TjJL ^%ToT cletdl Chevreuil Fr. 15.S0
mUSiCale M D«»ln...-.H » nnll #IK*SV Porte-Neuve 9 Ci vet de chamois Fr. 13.—
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Au plaisir de vous servir MENU SPÉCIAL
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Restaurant Germania
Nous vous recommandons nos

spécialités de la chasse
(pas d'importation)

Spécialités flambées
Diverses fondues à la viande

Grande et petite salles pour mariages, I
fêtes de famille et de classes

Invitation cordiale:
Fernand et Marc-André Mathier

Restaurant Germania, St-German
| Tél. 028/44 17 21 J

çs- 
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Restaurant
Les Fougères
Châteauneuf-Conthey

Nos suggestions
pour les amateurs de chasse

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
et de lièvre

Veuillez réserver votre table
au 027/36 15 18

Q r, Monthey
^ftTw\Tlfr 025/7110 54
A^JMJ

HI 
Avenue—mmm̂  de la Gare 34

Restaurant Industriel
Dès vendredi 9 septembre, pour dé-
buter la saison de la chasse nous
vous proposons nos spécialités

Jambon de sanglier
Viande séchée de cerf

Civet de chevreuil
Nouveau, à déguster absolument

Entrecôte de sanglier

_WH_SH_M_lB_MM__VH££L.ia_W_»|

Chasse du pays

Hôtel du col
de la Forclaz

sur Martigny

vous invite à déguster
le chamois
sur son territoire

Selles - Gigues - Civet - Médaillons

J.-C. Gay-Crosier, propr.
tél. 026/2 26 88

dès le 19 septembre

Bluche - Le Tacot ç

tél. OZT/ ys'f^̂^ÊŜ y
S

41 63 33 f mSjM Ril j

Bluche-Montana-Crans -̂ti

- Selle et civet de chevreuil ainsi
que sa carte habituelle

L 

Couscous et spécialités libanai-
ses.

Auberge

Ma Vallée
Nax

A nouveau les délices
de la chasse

Terrine de chasse
Consommé des Viveurs

au Vieux Xérès
Civet de chevreuil
Civet de marcassin

Côtelette de marcassin au genièvre
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil (min. 2 pers.)
Noisettes de chevreuil

Râble de lièvre
Suprême de faisan Souvaroff

et notre menu
gastronomique de chasse

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces
et banquets

Grande place de parc

i Auberge ^?̂ iyv^Sv

| l'Industrie ^XcC~f
! Bramois £^^_/
: vous annonce qu'il a à votre

disposition

ses spécialités
de chasse
0 027/31 11 03

Roh Marc

Restaurant
Au Vieux Valais
Ludwig Mutter, chef de cuisine

vous propose:

Civet de cerf
Médaillons de cerf «maison»
Selle de chevreuil «Mirza»

Réservez vos tables
Ovronnaz

tél. 027/86 21 63

___ Restaurant-
9fj^| ^L_s Rôtisserie

Î UAH Masses
S  ̂

•] 
Ijn/l sur Hérémence

^M m^^LT J- Froideveaux-
_» M ~_ Meichtry

<JS 027/81 25 55

mijote pour vous
ses spécialités de chasse

Cadre idéal pour noces et repas de
sociétés jusqu'à 100 personnes.

Hostellerie de Genève
Martigny, tél. 026/2 31 41

Spécialités de chasse:
- Selle de chevreuil
- Filets de cerf aux chanterelles
- Civet de cerf « grand- mère »
- Menu gastronomique chasse

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures.

Se recommande:
Famille A. Luyet-Chervaz.
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L'UVT sous la loupe des directeurs
et secrétaires d'offices du tourisme
BRIGUE. - Dans le cadre de l'OGA, quelque
quatre vingts directeurs et secrétaires d'offices
du tourisme des centres de villégiature de chez
nous se sont retrouvés hier à Brigue afin de dé-
battre de problèmes auxquels l'industrie touris-
tique valaisanne est actuellement confrontée.
La majestueuse salle des Chevaliers du château
Stockalper a servi de cadre aux délibérations,
dirigées par M. Hubert Bumann, président de
l'ÙVT, assisté de son directeur M. Firmin Four-
nier. En signe d'introduction, le

Puis, le président Bumann s'est
attaché à mettre en évidence les
nouveaux aspects du tourisme ac-
tuel. En l'an 2000, il occupera
d'ailleurs la première place dans le
concert économique mondial. Il y
a donc lieu de continuer à s'en oc-
cuper sérieusement. Non seule-
ment pour tenter de s'attirer le
plus de clients possibles, mais aus-
si et surtout pour leur offrir l'am-
biance qu'ils recherchent. En prin-
cipe, il ne devrait plus avoir de
concurrence entre stations. Elles
devraient plutôt se compléter pour
satisfaire aux désirs de la clientèle.
Dans ce domaine aussi, la nouvelle
école du tourisme à Sierre peut ap-
porter de précieux enseignements.
Le développement du tourisme au
niveau de la localité ne doit pas
être abandonné. Il devrait pouvoir
s'intensifier en collaboration avec
les autorités communales. Il est
vrai - remarque le rapporteur -
que certaines administrations
communales éprouvent de la peine
à se placer au niveau de l'industrie
touristique. C'est alors qu'il appar-
tient aux spécialistes en la matière
d'y apporter tout leur savoir.

Le directeur Firmin Fournier -
ensuite - a ouvert un vaste dossier
relatif aux marchés prioritaires et

ALERTE AU FEU LUNDI SOIR A SIERRE

Mieux vaut prévenir...

*

« ROCAMBOLE» EN TERRE VALAISANNE 

Le baron pourra-t-H tenir sa promesse? SI Simplon-Village m'était conté...
SIERRE (bd). - Rencontre fortuite
d'un après-midi en roue-libre, le
célèbre baron de la Barre de Nan-
teuil poursuit sa route de « nomade
incompris » et s'apprête à publie?
le premier tome de ses tonitruantes
mémoires. En fait , ce mi-Rocam-
bole, mi-Don-Quichotte a, plus
que jamais, soif de justice. Du haut
de ses septante ans bien sonnés
mais que, à bien y regarder, on lui
donne difficilement , le baron sait
garder un humour parfois amère,
mais souvent caustique, voire cor-
rosif. On a beau dire, et l'on a
beau eu écrire sur ses aventures
qu 'il qualifie lui-même de « wes-
tern politico-judiciaire », rien n'ar-
rêtera cet homme vaincu, bafoué,
puis vaguement réhabilité (du
moins en Suisse où il a néanmoins
dû goûter aux « délices » de ses
geôles). Rien ne l'arrêtera, si ce

• PERDU •à la Cité Aldrine à Sierre,
lundi soir à 24 heures

• yorkshire terrier
mâle

répondant au nom de Zuki,
avec collier rouge incrusté
de pierres lumineuses.
Récompense Fr. 2000.- ga-
rantis plus dérangements.
Tél. 027/55 08 93, dès 21 h.
Bar du Bourg, Sierre.

36-435913

Société de développement de Brigue - M. Wal-
ter Borter - a souhaité la bienvenue à l'assistan-
ce et souhaité tout à la fois une meilleure col-
laboration entre les différentes régions de ce
canton. A ce sujet, l'orateur propose à l'assis-
tance la mise sur pied d'une journée de travail.
M. Borter se plaît en outre à reconnaître la sen-
sible amélioration du climat au sein de l'UVT,
entre gens du Haut et du Bas. Surtout grâce aux
efforts consentis par les dirigeants de l'organi-
sation, a-t-il précisé.président de la sation, a-t-il pi

public-cible : la Suisse alémanique
avec son triangle d'or entre Berne,
Zurich et Bâle. L'Allemagne, tout
particulièrement le Nordrhein
Westfallen ainsi que le Bade-
Wurtemberg. La Hollande, enfin.
L'agglomération d'Amsterdam
surtout . Quant au public-cible,
l'opération concerne avant tout les
familles disposant d'une voiture
automobile, appartenant aux clas-
ses supérieures de revenus. Cela
ne signifie toutefois pas que d'au-
tres marchés soient laissés de côté.
Les marchés prioritaires ne sont
d'ailleurs pas définis une fois pour
toutes. Ils sont susceptibles de
changer en fonction de l'évolution
de l'économie des différents pays.

Pour atteindre la clientèle po-
tentielle, l'UVT dispose de quatre
instruments de marketing : la pu-
blicité, l'information, la promo-
tion, les relations publiques. Puis,
M. Fournier a parlé - une fois de
plus - du manuel d'utilisation du
concept de communication. Ainsi
que du nouveau prospectus éla-
boré pour la prochaine saison d'hi-
ver. Ce dépliant offre une infor-
mation détaillée sur l'ensemble du
domaine skiable du canton, ainsi
que sur ses pistes de fond.

n 'est la mort et même s 'il semble
ne s'en soucier que fort peu. «De
toute façon, assure-t*il, on m'a
déjà assassiné p lusieurs fois... » Vï-
vant depuis quelques années dans
un camping-bus qu 'il put acquérir
grâce à la «bonne compréhen-
sion » de personnes aisées du can-
ton, Guy de la Barre de Nanteuil
n'a de cesse de couvrir de sa plume
aiguisée les pages blanches de son
bloc. Attablé dans un établisse-
ment sierrois, il médite, corrige, ap-
porte ci et là quelques corrections,
peaufine donc son ouvrage avec
assiduité. « Mais, avoue-t-il, seul et
démuni, cela me semble presque
insurmontable.uS» En fait , le pre-
mier tome de ce qu 'il annonce
comme étant son «uSroman en
p lusieurs tomes écrit et vécu par
lui-même », devrait pouvoir sortir
de presse d'ici quelques mois.

Une dizaine de pompiers, deux
véhicules d'intervention et des
gendarmes : ne rien prendre à
la légère.

SIERRE (bd). - Sur le coup de
22 heures lundi soir, pompiers et
gendarmes étaient alertés qu'un
incendie venait de se déclarer dans
les jardins bordant la rive gauche
du Rhône, à l'entrée ouest de Sier-
re. Une fois sur place, il s'avéra
que ce n'était finalement qu'un lé-
ger sinistre : quelques caisses à
fruits brûlaient à proximité d'un
petit dépôt. Rien de grave donc, le

Il est complété au verso par une
carte routière du Valais, un inven-
taire de l'équipement des stations,
un texte concis de présentation du
Vieux-Pays, le tout soutenu par il-
lustration fort attrayante. Réalisé
en deux éditions français-alle-
mand et anglais-hollandais, le do-
cument contient une multitude de
renseignements très utiles pour le
skieur avant tout. L'UVT ayant les
droits d'auteur sur les panoramas,
ces derniers seront mis gratuite-
ment à disposition des sociétés de
développement, des entreprises de
remontées mécaniques ou de tout
autre intéressé.

Attaché au tourisme à l'Etat du
Valais, M. Werner Schnyder a par-
lé de la taxe de séjour. De son en-
caissement tout particulièrement.
Le sujet constitue un véritable ser-
pent de mer, au niveau de la pa-
rahôtellerie en tout cas. Pourtant,
une fois, il faudra bien trouver une
solution susceptible de pouvoir sa-
tisfaire tout le monde.

Au cours de la discussion, des
vœux ont été formulés en ce qui
concerne les nouveaux panoramas
auxquels manqueraient certaines
précisions, dans le domaine des re-
montées mécaniques et la signali-
sation des pistes de fond surtout.

Mais, là encore, cet «uSinterdit de
justice » se heurte à des montagnes
de barrières en tout genre. Car, nul
doute qu 'on lui en veut ici comme
ailleurs, ici plus qu'ailleurs même.

«J e dois y arriver, j'ai mon hon-
neur à défendre. Il y a eu trop de
malheurs... » Ainsi, faute d'éditeur,
le baron a choisi de se lancer
dans... l'édition, grâce, il est vrai, à
un professionnel vaudois de la
branche qui a pris le risque de croi-
re à son histoire, pourtant incroya-
ble. Titre prévu pour le premier
tome : «Pourquoi n'ai-je pas tué
ma femme?» . Mais est-ce bien rai-
sonnable ? « Finalement, nous dé-
clare-t-il encore, je me demande si
je peux conserver ce titre très pro-
vocateur... ». D'un point de vue
moral, non. Commercialement par
contre...

dépôt en question ayant pu être
préservé grâce à cette prompte in-
tervention. Mieux vaut prévenir
que guérir...

Step de Brigue: LE MOIS PROCHAIN
BRIGUE (lt) . - La station d'épu-
ration des eaux usées de Brigue et
environs sera mise en service dans
le courant du mois prochain .
Ayant largement profité de l'ex-
périence faite ailleurs, ses instal-
lations figurent parmi les plus mo-
dernes du pays. Le coût total de
l'œuvre s'élève à dix-huit millions
de francs , en chiffre rond. Douze
communes y sont intéressées. Soit
celles de la région hormis Sim-
plon-Village et Gondo. Les dis-
ponibilités de la nouvelle step
pourront répondre aux besoins
d'une population de 44 000 per-
sonnes au total.

Depuis quelque temps déjà , exploitation. Parler des honoraires
l'ouvrage fait toutefois l'objet de des ingénieurs sans connaissance
sévères critiques. Dans certains de cause, c'est aussi commettre
milieux , on attribue à la négligen- une grave erreur. Il n 'y a d' ailleurs ""„^^^^Smmsi833smtŝ :. *««1ce le retard considérable accumulé pas qu'une entreprise engagée.
dans sa mise en exploitation. La Plusieurs techniciens de bureaux •è*m>''m™^éWWrumeur publique, une partie de la différents y sont intéressés et leurs ¦
presse locale également , y va bon émoluments correspondent abso- WÊm
train à ce propos : on parle de lument au tarif officiel en vigueur. §1
sommes considérables « jetées Pour l'heure, la question de
dans le Rhône » . Avant d'avoir ob- l'évacuation des boues pose quel- !§
tenu l'autorisation de pouvoir pla- ques problèmes. Pas question de , , . . . . ,¦
cer la canalisation principale, dans ies livrer à l'agriculture voisine, Une Vue de la Step bngoise dont la mis
le Ut du fleuve précisément. On dit comme cela se fait généralement prévue pou r le courant du mois prochain.

On reconnaît de gauche à droite, MM. Werner Perrig, président de la ville, Firmin Fournier, direc-
teur de l'UVT, Hubert Bumann, président de l'UVT, Otto Jentsch, président de la commune
d'Ausserbinn, Léandre Venetz, président de l'OGA.
La question de l'abandon de la
langue italienne a également été
soulevée. On oublie parfois qu'elle
représente encore et toujours la
troisième langue du pays. Sans en-
core parler des Italiens qui séjour-
nent chez nous. De leur côté, les
dirigeants de l'UVT feront leur
possible pour aller à la rencontre
des vœux formulés pour la cir-
constance.

Nouvelle réjouissante : relative
au mois de juillet dernier, l'occu-
pation se rapportant essentielle-
ment à l'hôtellerie se présente plus
favorablement que supposée au
début de la saison. Au niveau suis-
se, elle se traduit par une diminu-
tion de la clientèle étrangère de
1,5% et de 0,4% pour notre canton.
La clientèle helvétique est par con-
tre en augmentation de 3% sur
l'ensemble de la Suisse et de 5,2%
pour le Valais.

BRIGUE (lt). - Qui était encore à
Simp lon-Village, mardi après-
midi ? Personne, croyons-nous.
Evidemment, le curé de la paroisse
était aussi de la partie. Celle-ci,
p lacée à l'enseigne du peup le va-
laisan de la montagne dignement
représenté par les Simplonais, a
débuté avec les discours du prési-
dent de l'OGA, M. Leandre Ve-

que le personnel technique n'y a
pas d'autre occupation que celle
d'arroser la verdure des alentours.
Son salaire ainsi que les honorai-
res des ingénieurs concernés sont
également placés sur la tribune de
la réprobations.

Or, ces critiques ne correspon-
dent pas à la réalité. Le retard en
question est dû à l'hésitation de
l'autorité compétente à autoriser
l'utilisation du lit du Rhône pour
le passge de la canalisation. Il n'a
toutefois pas influé sur le coût de
l'ouvrage. Quant au personnel, sa
présence s'avère indispensable. Il
faut bien qu'il se familiarise avec
les installations, avant leur mise en
exploitation. Parler des honoraires
des ingénieurs sans connaissance

Des chiffres significatif s a ce p ropos

Compte tenu du fait que le bilan
du mois d'août s'avérerait plus fa-
vorable encore qu'en juillet, le ré-
sultat de l'ensemble de la saison
estivale 1983 sera égal, à peu de
chose près, à celui de l'été de l'an-
née précédente. C'est sur cette
note optimiste que les débats ont
pris fin. Ils ont été suivis par une

Hôtellerie helvétique Hôtellerie valaisanne

Allemagne -9% - 1,8%
France -24 % -28 %
Grande-Bretagne + 18% ' +18%
Hollande - 8 %  - 16%
Belgique - 7% - 4,9%
Etats-Unis +17% + 4 ,3%

netz, du syndic de Simplon-Villa-
ge, M. Joseph Escher et du maire
de la ville de Brigue, M" Werner
Perrig. Tous trois chantant les
louanges d'une existence pacifique
entre montagnards et gens de la
plaine, vantant les mérites d'une
longue et fructueuse collaboration.
Puis, il y eut productions de la fan-
fare et des enfants des écoles, pro-

ailleurs. Les terres agricoles con-
cernées ne sauraient qu'en faire,
en raison de leur exploitation re-
lativement réduite. Pendant qu'en
Suisse alémanique,, par exemple,
la même matière, de qualité infé-
rieure même, se vend à raison de 6
à 9 francs le m3. Les boues de la

réception de la Municipalité bri-
goise, qui a offert le verre de l'ami-
tié, dans les jardins du palais, en
compagnie des dirigeants de
l'OGA MM. Léandre Venetz et
Paul-Bernard Bayard, dans une
ambiance fort sympathique.

Louis Tissonnier

clamation des résultats d'un con-
cours réservé a:ix écoliers, partage
du verre de l'amitié offert par la
Municipalité brigoise et les «qua-
tre heures » à la mode du Simplon.

Le grand cortège, enfin, qui à
déroulé ses fastes à travers les rues
de la cité. Non, pareille manifes-
tation ne se conte pas. Elle se vit.

step brigoise seront donc brûlées
par les soins d'une entreprise voi-
sine. Pendant les premières années
d'exploitation du moins.

Nous remercions le responsable
des installations, M. Tony Border ,
d'avoir bien voulu nous éclairer
sur ces différentes questions.
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Mademoiselle
Marie-Louise
PARQUET

Les parents et amis de

font part de son décès survenu le lundi 5 septembre 1983 à
l'Hôpital de Monthey, à l'âge de 79 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson le
jeudi 8 septembre 1983 à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Chamoson où les
visites auront lieu aujourd'hui mercredi 7 septembre de 19 heures
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu notre Père vient d'accueillir dans Sa maison

Mademoiselle
Clémentine DAYER

decedee le 6 septembre 1983, à Sion, à l'âge de 75 ans.

Font part de leur espérance :

Madame et Monsieur Othmar et Eugénie MAYORAZ-DAYER,
à Hérémence ;

Madame veuve Emma SIERRO-DAYER , ses enfants à Mâche et
Savièse, et ses petits-enfants, à Aarau ;

Madame veuve Angélique VUIGNIER-DAYER et ses filles, à
Sion ;

Madame et Monsieur Françoise et Jean VUIGNIER , à Sion ;

ainsi que les filleuls, cousins, à Riod, Réchy, Sion, Mâche et les
familles parentes.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Hérémence le
jeudi 8 septembre 1983, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à Mâche, aujourd'hui mercredi à
19 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Hérémence où la famille
sera présente de 19 heures à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux bonnes œuvres.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur Saint-Michel de Corin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BAGNOUD

membre d'honneur et ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Caisse Raiffeisen de Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BAGNOUD

ancien président du conseil de surveillance

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Paroisse Saint-Grat de Montana-Village
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BAGNOUD

organiste pendant quarante-trois ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Dans l'espérance de la Résurrection,

Madame
Aimée VOEFFRAY

née BOCHATAY

est pieusement décédée à l'hôpital de Martigny, le 6 septembre
1983, dans sa 87e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Henri et Laura VOEFFRAY-GROSS, au Trétien ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean-Claude et Gertrude VOEFFRAY-DÉCAILLET et leurs

enfants Sébastien et Gabriel, à Salvan ;
Roland et Marylise VOEFFRAY-DAYER et leurs enfants Marie-

Claude et Stéphane, à Salvan ;
Raymonde et Antoine FORCLAZ-VOEFFRAY et leurs enfants

Bertrand et Philippe, à Vétroz ;

Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces :
Berthe GROSS-BOCHATAY et famille ;
Adèle VOEFFRAY et famille ;
Famille de feu Hélène BOCHATAY ;
Famille de feu Emile BOCHATAY ;
Famille de feu Julie GROSSET-BOCHATAY ;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi 8 septembre 1983,
à 14 h 15.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 7 septembre 1983, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de.faire part.

t
Famille Joseph ZUBER-RUFFINER et leurs enfants à Chippis et

Genève ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Alex RUFFINER

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Loèche, le 8 septembre
1983 à 10 h 15.

Domicile mortuaire : funérarium F. Eggs et Fils, route de la
Gemmi, Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
7 septembre de 17 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Emilie Henri
PELLAUD PELLAUD

27 mars 1978 8 septembre 1978
septembre 1983 septembre 1983

Malgré cette séparation votre souvenir demeure toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Champlan,
le vendredi 9 septembre à 19 h 15.

t
La classe 1960 de Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis LUISIER

père de son contemporain
Franky.

Pour les obsèques^prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Patria Générale

agence générale du Valais
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis LUISIER

père de Sonja, sa collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959

de Montana-Corin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BAGNOUD

père de Béatrice, leur contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cor des Alpes

a le regret de faire part du dé-
ces de

Monsieur
Jean BAGNOUD

ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de secours
mutuels de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc PUTALLAZ

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Emilien
FOURNIER

??*&0k :%gg8ê

1973-1983

Une messe pour son 10e anni-
versaire sera célébrée le jeudi
8 septembre à 19 h 30 à la
Chapelle de Beuson-Nendaz.

t
La cp lm ld 6, actuellement

en service à Gondo
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis LUISIER

père du canonnier Frank.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Berthe FELLAY

10 septembre 1982
10 septembre 1983

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais le souvenir de ta
bonté reste vivant dans nos
cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Chamoson le jeudi
8 septembre à 19 h 15.

Tes enfants
petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René VOUILLOZ

8 septembre 1982
8 septembre 1983

Toi qui nous as quittés sans
pouvoir nous dire un dernier
adieu, veille sur nous du haut
du ciel.
Tu aimais la musique, tu étais
bon, généreux, simple et hum-
ble.
Dans nos cœurs meurtris, ja-
mais ne régnera l'oubli.

Seigneur, fais de notre vie une
chose droite et simple comme
une flûte de roseau que tu
puisses remplir de musique.
Mon Dieu, que ta volonté soit
faite !

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées à :
- Martigny-Bourg, le 9 sep-

tembre à 19 h 30 ;
- Martigny-Ville, le 8 septem-

bre à 20 heures.

Ton épouse, ta sœur
et famille.



FRANCE

Les leçons de Dreux
C..!I A ~l~. 1» .«..««_. IA »«t MJ»«Mou ut: ue ici première paye

Le Gouvernement
français est victime dans ce
domaine comme dans d'autres
de son laxisme, voire simple-
ment de ses préjugés idéolo-
giques qui l'ont amené à défi-
nir un commencement de po-
litique d'immigration deux ans
après son arrivée au pouvoir et
après avoir dans le même
temps proclamé et fait le con-
traire. Le Gouvernement fran-
çais est aussi victime de son
ignorance malgré le nombre
d'intellectuels et d'universitai-
res qui encombrent les allées
du pouvoir : la xénophobie est
en effet un remarquable vec-
teur de transfert des suffrages
de la gauche vers la droite et
on l'a bien vu à Dreux, où la
Liste du Front national a enre-
gistré ses scores les plus élevés
dans les cités ouvrières. L'ar-
gent renvoie en France à un
vote de gauche et Pierre Mau-
roy, qui vient d'annoncer une
augmentation des impôts pour
les revenus dits élevés, a en-
core de beaux jours devant lui,
mais la couleur de la peau
comme l'insécurité dans les
villes sont d'excellents pour-

Recul de l'emploi
dans l'industrie ,
des machines

Pour 1982,'la statistique du sec-
teur de la construction de machi-
nes et de la métallurgie (de loin la
principale branche économique de
la Suisse) recense un total de
421000 personnes (moyenne an-
nuelle y compris les travailleurs à
temps partiel). Ce chiffre est infé-
rieur de 3,5% à celui de 1981.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil, la fa-
mille de

Edelbert TORNAY
vous remercie de votre présence, de vos messages, de vos envois
de fleurs et couronnes.

Un merci particulier :
- au président Charly Roth ;
- à M. Etienne Perrier ;
- à Mme et M. Milith ;
- au corps de musique ;
- à l'Union des producteurs valaisans ;
- aux voisins ;
- à la Fanfare Edelweiss du Bourg ;
- au Billard-Club de Martigny.

Saxon, septembre 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus , la famille de

Monsieur Alphonse PRAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et les prie de
croire à l'expression de sa parfaite reconnaissance.

Uii merci particulier :
- au clergé concélébrant ;
- aux sœurs et aux amis du foyer Ma Vallée ;
- aux docteurs Sylviane et Daniel Blanc ;
- à Mmc Odette Fournier ;
- au chœur La Davidica.

Beuson, septembre 1983

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Pauline FRANCEY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Arbaz, septembre 1983.

voyeurs de voix de gauche
pour les partis de droite...

Débat moral
La majorité aurait pu battre

sa coulpe et méditer son échec
du premier tour. Bien au con-
traire, et suivant le vieux prin-
cipe de la perversion dialecti-
que, elle a entrepris de discré-
diter la nouvelle liste intégrant
quatre candidats du Front na-
tional. La manœuvre est sim-
ple : Lionel Jospin déclare avec
des trémolos dans la voix que
la constitution de cette liste
« pose une question morale et
politique». Pierre Mauroy ren-
chérit. Sur ce, Simone Veil ,
membre patenté de l'opposi-
tion, déclare qu'elle s'abstien-
drait si elle avait à voter à
Dreux. Troisième acte enfin :
mobilisation des médias pour
diffuser tous azimuts le mot
d'ordre d'abstention : lundi
matin, Simone Veil est l'invitée
d'Antenne 2 et mardi matin du
trop subtil Yvan Levai. Il ne
manque plus que Georges
Marchais pour dénoncer le
« factieux » Le Pen et en appe-
ler, sur le mode larmoyant,
aux républicains modérés plu-
tôt qu'aux modérés républi-
cains...

L'élection municipale de
Dreux dépasse le cadre de cet-
te ville de 35 000 habitants, ri-
che de son passé et boulever-
sée par l'expansion démocra-
phique des vingt dernières an-
nées. Elle vérifie d'abord l'ex-
ceptionnelle vulnérabilité de
l'opposition, dont l'un de ses
porte-drapeau les plus presti-
gieux n'hésite pas à prêcher
l'abstention et à menacer la
cohésion bien fragile de
l'UDF. Mais surtout, cette

élection municipale aux portes
de Paris illustre une fois en-
core l'insigne faiblesse des dé-
mocraties occidentales : moins
d'une semaine après le drame
du Boeing sud-coréen abattu
de sang froid avec ses 269 pas-
sagers par la chasse soviétique,
le parti qui, en France, partage
ouvertement l'idéologie du
pays assassin, n'hésite pas à
donner des leçons de morale
politique aux électeurs de l'op-
position. Et c'est ce même par-
ti qui, non content il y a deux
ans de murer aux bulldozers
une cité HLM habitée par des
immigrés, dénonce aujour-
d'hui la haine, la rancœur et la
brutalité.

Les électeurs de Dreux ne
s'y tromperont pas dimanche :
l'opposition l'emportera mais
non la démocratie qui aura dû
subir un débat tronqué.

P. Schaffer

CONFÉRENCE ROMANDE DU P.D.C. A LAUSANNE

Cap sur les élections fédérales
A la veille des élections aux

Chambres fédérales, le comité de
la Conférence romande du PDC
présidée par M. Pierre de Chasto-
nay, ainsi que les représentants
des PDC des cantons de Fribourg,
Genève, Jura, Vaud et Valais, te-
naient hier à Ouchy leur désor-
mais traditionnelle séance avec la
presse dans le souci de faire une
rapide présentation des. perspecti-
ves dans chacun des cantons et des
noms des candidats figurant sur
les listes.

M. de Chastonay développa
chacun des thèmes et des postulats
que le PDC entend défendre. Puis,
ce fut au tour des représentants de
chaque canton à énoncer les pers-
pectives du PDC, tenant compte
des particularités et des besoins ré-
gionaux :
- Genève, tout d'abord a l'am-

bition de reconquérir le siège man-
qué de peu il y a quatre ans et pré-
sente l'apparentement, Mme
Bauer et M. Ducrey.

Concernant le Conseil national,
le canton présente 51 candidats
qui briguent 11 postes, 5 sur la lis-
te d.c.
- Le PDC vaudois, sous le slo-

gan «Libres mais responsables»,
qui se différencie quelque peu du
slogan suisse, est aussi le seul parti
du canton à soutenir les risques à
l'innovation, poursuivant le but
d'offrir à tous les jeunes chefs
d'entreprise et ingénieurs la chan-
ce et les moyens de réaliser leurs
aspirations.

Le canton présente 164 candi-
dats et 11 listes sont déposées.
Pour sa part, le PDC vaudois pré-

On recherchait
un alpiniste épuisé
ON RETROUVE
DEUX MORTS
SAAS-FEE - Dimanche der-
nier,, trois alpinistes ont quitté
le bivouac des Mischabel en di-
rection du Tàschhom et du
Dôme. Vers 17 heures, l'un des
trois redescendit vers Randa
afin de quérir du secours, étant
donné l'état d'épuisement de
l'un des membres du groupe.

Lors des recherches effec-
tuées par la suite, les corps des
deux autres alpinistes ont été
retrouvés sans vie sur l'arête du
Domjoch. Ils ont été transpor-
tés à la morgue de Zermatt.

Début d'incendie
SION. - Hier soir, vers 20 h 30, un .' Pour situer la discussion, d'émi- jj£f bkue.Vune tente te^"mping
incendie s'est déclaré à l'est du nents experts des milieux concer- canadienne à deux places bleue
Marché du meuble, situé au 7 de la nés exposaient leur point de vue. $nn pi0iet en bois « Interalp »'
rue du Scex, propriété de M. Roger „ . , fédéral • * WV » d'une paire de crampons à quator-
Theytaz, commerçant , domicilie a ûr le pian leuerdi . m Wm Ê̂È ze pointes et d'une corde bleue
Grimisuat. Le feu a pris apparent- gibier et torets avec un fj[ j aune
ment à l'extérieur du bâtiment , \\ revient à l'inspecteur fédéral -%/W
dans un tas de cartons d'emballa- de la chasse, M. H.-j. Blanken- Les recherches effectuées jus-
ge. , . , horn, de démontrer le conflit d'in- i§§ qu 'à ce jour pour le retrouver sont

Les causes sont indéterminées. térêts qui résulte de l'augmenta- demeurées négatives. Toutes les
Les pompiers de Sion sont inter- tion du gibier dans des espaces Jl personnes qui l'auraient vu ou ren-
venus et le sinistre a été rapide- restreints par les activités humai- * ^H contré sont priées de 

s'annoncer à
ment circonscrit. nes. Il devait demander aux chas- ÉÉÉS la police cantonale valaisanne, à

Les dommages ne sont pas très seurs d'intervenir là où les concen- Sion , tél. (027) 22 56 56, ou au pos-
importants. trations de gibier sont excessives M mWWBÊÊÊÊÊÊÊmWM H te de Police le plus proche.

GUERRE CIVILE AU LIBAN

LARMES DE SANG
A l'affût depuis l'annonce du

redéploiement israélien au Li-
ban, les loups ont passé à l'at-
taque. En jetant ses miliciens
druzes contre les positions chré-
tiennes, M. Walid Joumblatt,
leader du Parti socialiste pro-
gressiste (PSP), a sciemment
rallumé une dangereuse guerre
civile.

Lourde responsabilité qui
pèse désormais sur les épaules
du protégé de Damas. Les Sy-
riens appuyant de leurs blindés
et de leur artillerie l'offensive en
cours. Le retrait décidé par Jé-
rusalem au sud du fleuve Awali
a privé les maronites de leur ul-
time bouclier, Tsahal. Le PSP en
profite.

Et voilà qu'au-delà des brû-
lots des combats résonne l'hor-
reur des massacres. Règlements
de comptes sordides qui scellent
à jamais l'abîme qui déchire les
diverses communautés au Li-
ban. Car comment concilier les
ruines de Damour et celles en-
core fumantes de Bmarian avec
les exigences d'un Etat recons-

sente une liste de 17 noms, pour 17
sièges à repourvoir.
- Le PDC fribourgeois , faut-il

le rappeler, a réussi à bâtir l'indus-
trialisation dans le canton. Pour
l'ensemble du canton, six listes
sont déposées pour le Conseil na-
tional avec 32 candidats qui bri-
guent 6 sièges. La liste d.c. présen-
te 6 noms et sur 4 candidats aux
Etats, le PDC en présente 2.
- Jura : d'après M. Pierre Pau-

pe, les choses y sont à la fois plus
simples et plus difficiles, l'élection
aux Conseil des Etats notamment
est en fait selon un système pro-
portionnel. Dans le Jura, les trois
blocs d'importance égale mais lé-
gèrement profitable au PDC pré-

BUSSIGNY

Sylviculture - agriculture - faune
Dans divers cantons suisses des

efforts ont été faits et se poursui-
vent pour limiter de plus en plus la
chasse exercée sur une base de li-
berté privée - qu'il s'agisse de la
chasse avec permis ou affermée -
voire de l'interdire complètement.
Les causes de cette évolution ré-
sident dans une tendance de plus
en plus répandue de socialisation
de nombreux domaines, ainsi que
de lutte contre de prétendus privi-
lèges de condition. En outre, di-
sons-le, ces efforts sont le fruit
d'éléments émotionnels, qui con-
sidèrent le chasseur comme un en-
nemi du gibier. Une fausse con-
ception de la protection de la na-
ture voit dans la chasse un sport
frivole de quelques rares person-
nes qu'il convient de combattre.

Ces raisons ont incité un certain
nombre de chasseurs à créer un
instrument destiné à renseigner
l'opinion publique, qui pourra être
utilisé positivement en faveur de la
chasse. La situation actuelle exige
une activité systématique et con-
tinuelle dans le domaine de l'infor-
mation objective d'une part, dans
l'application de laquelle il convient
de faire preuve de sentiment des
nuances, de fermeté dans l'argu-
mentation , ce qui correspond à
une activité politique.

La « Ligue cynégétique suisse» ,
en collaboration avec la «Diana»
organisait hier à Bussigny, sur ce
thème, une réunion d'experts afin
de chercher à résoudre le£ ques-
tions où les intérêts des différents
groupes concernés entrent en con-
currence. De nombreux représen-
tants de la sylviculture, de l'agri-
culture, de la chasse, ainsi que des
représentants de nos autorités fé-
dérales, prenaient part à ce sym-
posium.

truit dans la paix?
En violant délibérément la lé-

galité établie depuis l'élection
régulière d'un président à Bey-
routh, Walid Joumblatt se sent
sans doute assez fort. Pour lais-
ser tuer vieillards, femmes et en-
fants. Piètre courage d'un hom-
me qui, à l'abri d'un verbiage
agressif , n'a jamais démontré
ses aptitudes à gouverner. La
branche, en l'occurence, tomba
fort loin du tronc. Tant le con-
traste avec le père, Kamal Joum-
blatt apparaît frappant. Vérita-
ble marionnette de M. Hafez al-
Assad, le rejeton de la grand fa-
mille druze ne doit qu'au pres-
tige de son défunt parent une
position prépondérante. Qui au-
jourd'hui lui donne le moyen de
compromette irrémédiablement
l'équilibre potentiel d'une nation
au traumatisme fragile.

Alors que M. Aminé Gemayel
- certes avec des fortunes diver-
ses - avait rallié une fraction
non négligeable des musulmans
libanais, au moment crucial où
les plaies se ravivent et s'infec-

sentent 23 candidats qui briguent s'ajoutant à une certaine usure du
12 sièges. Le PDC de son côté dé- pouvoir que constituent 24 ans
pose une liste de 2 candidats au toute une série de problèmes et de
Conseil des Etats et 2 au Conseil conflits avec son parti,
national. Quant au canton de Neuchâtel,

Le cas de Jean Wilhelm, avec absent, il fut répondu que des
une liste dissidente, fut naturel- « contacts très précis sont pris mais
lement évoqué. Liste qui peut évi- pas encore d'embryon.»
demment poser certains problè- La position du PDC valaisan,
mes au PDC jurassien. Aux ques- amplement rapportée dans nos
lions des journalistes, M. Pierre éditions de lundi et mardi, fit éga-
Paupe, directeur à Saignelégier , lement l'objet d'un large tour d'ho-
colistier de Roger Schaffter , titu- rizon.
laire de Delémont sur la liste des Notre éditorialiste, Roger Ger-
candidats au Conseil des Etats, ré- manier, reviendra sur cette ren-
pondit : « On ne crache pas dans la contre qui exige certains commen-
soupe à longueur d'année sans que taires, dans notre édition de ven-
pour finir, la soupière ne se retour- dredi.
ne sur vous. » Et de rappeller, Simone Volet

et de s'efforcer de comprendre les
problèmes des forestiers, en leur
suggérant certaines mesures
d'aménagement forestier (choix
des essences, aménagement des li-
sières, maintien des clairières) of-
frant une pâture suffisante. En ef-
fet , lorsque la gestion par les pré-
dateurs ou par l'homme ne se fait
pas, les populations de ruminants
tels que le chevreuil ou le cerf éla-
phe ont tendance à s'accroître au
point que la capacité d'affoura-
gement du milieu est atteinte ou
même dépassée.

Problèmes
de la sylviculture

M. Straehler et M. Gétaz, res-
pectivement inspecteur et ingé-
nieur forestiers dans le canton de
Vaud, s'attachèrent à préciser la
tâche du forestier dictée par la loi,
les capacités d'accueil des forêts et
l'équilibre forêt-gibier. ,

Etat de la forêt
et du gibier en Valais

Si la somme versée en Suisse en
1982 pour les dégâts causés par le

Disparition en montagne
A disparu depuis vendredi

5 août 1983, vraisemblablement
dans les Alpes valaisannes ou ber-
noises, le nommé Lopez Escobar ,
de Marcellino, né en 1961, ressor-
tissant espagnol , domicilié à San
Sébastian de Los Reyes (Madrid).

tent, l'attitude de M. Walid
Joumblatt s'avère une véritable
traîtrise. Coup de poignard dans
le dos asséné aux espoirs de
paix par le druze et ses sinistres
comparses, MM. Rachid Ka-
ramé et Soleiman Frangié. Trois
retors de l'histoire du Proche-
Orient, plus pressés de satisfaire
leurs ambitions personnelles
que d'assumer la pérennité de
leur patrie. Etat composite que
la présence de la force multina-
tionale empêche de se désagré-
ger toujours plus pantelant.

En servant les intérêts de la
Syrie - qui a catégoriquement
confirmé cette semaine son re-
fus de retirer les 50000 hommes
qu'elle stationne indûment au
Liban - M. Walid Joumblatt de-
vient le symbole de l'antidémo-
cratie. L'homme des compromis
les plus honteux.

Une culpabilité écrasante
dont il devra répondre face à un
peuple qui n'en peut plus de
souffrir. De pleurer larmes de
sang sur larmes de sang-

Antoine Gessler

gibier s'élève à 2 287 681 francs
pour la prévention et les dédom-
magements, ces inquiétudes ne
semblent pas avoir la même portée
en Valais, où, si tout ne baigne pas
dans l'huile, les problèmes sont
bien moins importants qu'ailleurs.
M. Narcisse Seppey, chef du Ser-
vice de la chasse et de la pêche du
Valais, devait attirer l'attention sur
les conditions particulières de no-
tre canton où la forêt est prioritai-
re, puisqu'elle protège contre les
avalanches. Il devait souligner que
plutôt que d'imputer au gibier des
dommages commis aux forêts, en
Valais, c'est bien le ski sauvage
qui serait le problème crucial.
D'où, pour les responsables, le
soin de chercher à concilier touris-
me-chassêurs-forêts, en d'autres
termes, maintenir des effectifs de
qualité en favorisant l'équilibre
des espèces, sans mettre en jeu la
nature qui les entoure. La forêt en
augmentation, le gibier se portant
bien, quelques problèmes cepen-
dant à souligner en plaine, à la vi-
gne, aux fruitiers par les cerfs, au
maïs dans le Bas-Valais.

Simone Volet

Taille: 158 cm, corpulence forte,
cheveux courts noirs, barbe récen-
te, yeux sombres, porte des lunet-
tes médicales à monture métalli-
que et verres changeants. Est vêtu
d'une veste de varappe rouge, d'un
pantalon de varappe gris, de guê-
tres rouges et de chaussures de
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Pendant la saison de la chasse toutes
les semaines :

cerf du pays
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f f I I J Grand-Pont
/ / '' ¦ JÊ\ Tél. 027/22 10 28
/ •¦ > ¦ AÊêTÏ

r w

VALVIT

Entreprise
de nettoyages Horlogerie-Bijouterie

Optique
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Révision partielle de la loi sur l'assurance-maladie
Le concordat pourrait lancer une initiative
SOLEURE (AP). - Le concordat des caisses-maladie suisses est
« bien décidé » à améliorer le contenu de l'assurance-maladie, en
recourant, s'il le faut, à l'initiative populaire et au référendum
contre la révision partielle en cours. Le président du concordat,
M. Félix von Schroder, a confirmé hier à l'AP que la plupart des
membres du concordat partageaient cet avis. Le travail effectué
jusqu'à présent par la commission du Conseil national est jugé
« insatisfaisant ».

Le plan des caisses-maladie de
se mêler politiquement à la révi-
sion en cours, a été dévoilé lundi
soir à l'occasion de l'émission de la
TV alémanique « Kassensturz »,
par M. Paul Manz, ancien direc-
teur de la santé publique dans le
canton de Bâle-Campagne et ac-
tuel directeur de la « Krankenfur-
sorge Winterthur » . Selon M. von
Schroder, le but est de fixer dans
la Constitution le principe de fi-
nancement actuel, basé sur les pri-
mes et les subventions de la Con-
fédération. Le blocage des subven-
tions fédérales serait exclu par ce
biais. Ces montants devraient per-
mettre aux caisses-maladie de
s'acquitter des tâches sociales qui
leur sont imposées. Des subven-
tions sont prévues pour les gens

ASSURANCES SOCIALES
Les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers mécontents
AARAU (ATS). - Les deux nou-
velles lois sur l'assurance-accident
et la prévoyance professionnelle
qui entreront en vigueur ces deux
prochaines années suscitent le mé-
contentement des membres de la
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers.

La liberté que leur laissait la
convention collective pour trouver
des solutions adaptées à leur bran-
che, «va être supplantée par une
législation d'assurance sociale in-
flexible » que les cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers auront de la
peine à appliquer, ont-ils indiqué
lundi à Aarau lors d'une conféren-
ce de presse.

L'application de la loi fédérale
sur l'assurance-accident, qui entre-
ra en vigueur le 1er janvier 1984,
sera notablement plus compliquée
que les actuelles dispositions pré-
vues en la matière par la Conven-
tion collective nationale de travail
pour les hôtels, restaurants et ca-
fés (CCNT).

La nouvelle loi fédérale amélio-
rera la protection de longue durée
mais aura pour effet de renchérir
les primes de 30 à 60 %, selon Me
A. Millier, vice-directeur de la Fé-
dération. Pour lui, la législation fé-
dérale ne tient pas compte du fait
que les petits établissements for-

ELECTIONS FEDERALES A GENEVE

Enfin l'entente nationale
Les élections fédérales d'oc-

tobre à Genève vont sans doute
être dominées par la bataille
que vont se livrer les partis na-
tionaux et la gauche pour le
Conseil des Etats. Ayant enfin
décidé de faire liste commune,
libéraux, radicaux et d.c. pré-
sentent sur leurs bulletins res-
pectifs les candidatures de
Mme Monique Bauer-Lag ier
(lib) et de M. Robert Ducret
(rad). Ils ont, par ailleurs, ap-
parenté leurs listes pour le
Conseil national. Du côté de la
gauche, socialistes et commu-
nistes se sont alliés avec le
« parti socialiste ouvrier», qui
n'est autre que l'ancienne Li-
gue marxiste révolutionnaire ,
pour soutenir M. Willy Donzé
(soc) qui avait ravi le siège des
radicaux en 1971 contre Mme
Girardin. En partant du prin-
cipe que le Conseil des Etats
doit représenter le courant ma-
joritaire des cantons, alors que
le Conseil national permet d'y
faire siéger tout l'éventail des
forces politi ques, les partis na-
tionaux ont négocié leur liste
commune en débloquant sur le
plan cantonal une série de dos-
siers difficiles. L'entente n'est
ainsi pas le fruit de quelcon-
ques « combines politiques»,
mais représente un engage-
ment des trois partis, plébiscité
d'ailleurs par leurs assemblées
respectives la semaine derniè-

Au niveau du Conseil natio-
nal, les partis nationaux ont de
bonnes chances de prendre un,
voire deux sièges à la gauche.
Les communistes sont en effet
en perte de vitesse depuis qua-
tre ans, et la liste socialiste n'a

CCNT, selon Me Millier.

National ne veut rien savoir d'une
réduction efficace des coûts, a in-
diqué M. von Schroder, qui cons-
tate encore qu'elle n'a pas voulu
entrer en matière sur le nouveau
droit médical, lequel permettrait
un meilleur contrôle des factures
des médecins.

La date va dépendre
de considérations politiques

Pour toutes ces raisons, l'idée
d'une initiative populaire a fait du
chemin au sein du concordat des
caisses-maladie. La date de son
lancement dépend cependant de
considérations politiques. Dans un
premier temps, les responsables du
concordat veulent attendre les ré-
sultats des élections au Conseil na-
tional, qui pourraient déboucher
sur une modification de la com-
position de la commission. Quoi
qu'il en soit, les caisses-maladie ne
sont pas très optimistes en ce qui
concerne le résultat des travaux de
la commission.

Le conseiller national Albert Eg-
gli (soc. ZH), président de la com-
mission chargée de ce dossier, a
manifesté lundi sa « très grande

moins fortunés. L'idée de vouloir
financer les caisses-maladie selon
un système de pourcentages du sa-
laire ne soulève pas l'enthousias-
me de M. von Schroder. La jeune
génération doit , en effet , déjà sup-
porter les prestations inhérentes au
principe de la solidarité.

Décisions de la commission
« irréalistes»

Le concordat considère comme
«irréalistes » les décisions prises
jusqu 'à maintenant par les com-
missaires. Ceux-.ci proposent d'in-
troduire de nouvelles prestations,
comme les soins hospitaliers illi-
mités dans le temps ou la prise en
charge de certains traitements
dentaires, sans se soucier de leur
financement. La commission du

ment l'essentiel de la restauration
et de l'hôtellerie et qu'il leur est
difficile d'appliquer les nouvelles
dipositions faute de personnel spé-
cialisé.

Dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle, la loi fé-
dérale qui entrera en vigueur au
1er janvier 1985, ne convient guè-
re, selon Me Millier, pour être ap-
pliquée dans la restauration et
l'hôtellerie, vue l'énorme fluctua-
tion du personnel et des entrepre-
neurs propre à la branche. Depuis
1982 déjà, le deuxième pilier est
obligatoire dans la branche en ver-
tu de la convention collective et
des solutions plus simples auraient
pu être trouvées en la matière par
quelques modifications de la

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Nouvelle augmentation des impôts?
LAUSANNE (ATS). - Les comp-
tes de l'Etat de Vaud pour 1982
ont été approuvés hier par le
Grand Conseil , après une longue
discussion où chaque représentant
de parti y est allé de ses proposi-

pas de quoi enthousiasmer les
militants. L'ineffable sociolo-
gue Jean Ziegler était sorti en
dernier il y a quatre ans, et son
image de marque ne s'est guère
améliorée depuis. Quant à l'al-
liance avec la LMR, elle n'est
pas du goût des sociaux-dé-
mocrates qui forment, quoi
qu'on en dise, la majorité de
l'électoral socialiste.

A l'extrême droite, les Vigi-
lants se sont alliés avec l'Ac-
tion nationale pour soutenir la
candidature de Mario Soldini
au Conseil des Etats, ce dernier
fait campagne contre l'entrée
de la Suisse à l'ONU et l'afflux
de réfugiés.

Premier règlement de comp-

Fribourg: 32 candidats pour 6 sièges
FRIBOURG (ATS). - Trente-deux candidates et candidats se dis-
puteront les six sièges fribourgeois au Conseil national. Lundi soir
en effet , six listes avaient été déposées, dont cinq complètes et une
partielle. Présentent chacun six candidates ou candidats , le Parti
chrétien-social, le Parti démocrate-chrétien, le Parti radical-dé-
mocratique, le Parti socialiste et le Parti de l'Union démocratique
du Centre. Le Parti socialiste ouvrier a déposé une liste compor-
tant les noms cumulés de deux candidats. Les listes pourront en-
core être modifiées jusqu'au 12 septembre.

Par ailleurs, trois listes sont en présence pour l'élection des
deux conseillers aux Etats. Les démocrates-chrétiens proposent le
conseiller sortant Pierre Dreyer, ainsi que le député au Grand
Conseil Anton Cottier. Les radicaux ont porté candidat le prési-
dent du Grand Conseil, Albert Engel. Enfin , les socialistes repré-
sentent le conseiller aux Etats sortant, Otto Piller.

Joie, paix et gâteaux aux pruneaux
ZOUG (A TS). - Cinq listes et neuf candidats briguent les deux siè
ges zougois au Conseil national. Une liste est délicieusement inti
tulée « Joie, paix et gâteau aux pruneaux » et présente deux can
didats.

Appenzell RE

Sera-ce
la bonne?
HERISAU (AP). - Plus de
1700 hommes et femmes du
canton d'Appenzell-Rhodes
extérieures ont apposé leur si-
gnature au bas d'une p étition
demandant la modification de
la Constitution fédérale dans le
sens de l'introduction du droit
de vote pour les femmes au
plan cantonal. La pétition sera
transmise aux Chambres fédé-
rales le 20 septembre prochain.

Le texte de la requête de-
mande aux parlement aires de
modifier la Constitution fédé-
rale de telle sorte que la qua-
lité pour voter au p lan fédéral
soit automatiquement appli-
cable au plan communal et
cantonal.

rions d'économies en déplorant le
gonflement des dépenses et du dé-
ficit. Le compte d'exploitation
boucle en effet par un déficit de
16,2 millions de francs, contre un
boni de 8,1 millions en 1981.

tes en vue avant les élections :
la séance extraordinaire du
Grand Conseil demandée par
la gauche sur l'évasion rocam-
bolesque de Gelli de la prison
de Champ-Dollon. Le principal
accusé sera le conseiller d'Etat
Fontanet (d.c). Les partis na-
tionaux, majoritaires, devraient
faire bloc. Et si la gauche insis-
te trop, ils ont dans leur colli-
mateur M. Donzé qui était con-
seiller d'Etat lorsque se produi-
sit l'affaire dite des fausses
factures adressées par l'Hôpital
cantonal à la sécurité sociale
yougoslave. Cette séance aura
lieu lundi prochain et sera sans
doute marquée par de vifs af-
frontements.

p.e. dentan

I UINU et sur le problème , preci- conde guerre . ignorées. La ponce oernoise a pu-
sément, de sa neutralité. M. Jean Après une pause, mercredi, les blié hier le signalement de l'incon-
Monnier, diplomate et professeur travaux reprendront jeudi à l'Uni- nue et fait appel à la collaboration

_| à l'Université de Neuchâtel, a par- versité de Berne. de la population.

compréhension » face à l'attitude
adoptée par les caisses-maladie. Il
estime que les caisses-maladie de-
vront recevoir 1,5 milliard de
francs de subventions par année si
les prestations de la Confédération
demeurent celles fixées d'après la
loi sur les assurances-maladie de
1964. Au lieu de cela, la Confédé-
ration veut réduire ses prestations
de 440 millions.

• HALLAU (SH). - La première
installation de production de cha-
leur solaire industrielle en Suisse a
été inaugurée dans cette petite
commune viticole. 500 mètres car-
rés de capteurs solaires permettent
à un producteur de vin de l'endroit
d'économiser 20 000 à 25 000 litres
d'huile de chauffage par année.

• ZURICH. - L'initiative fédérale
«en faveur des petits paysans » a
été officiellement lancée. Selon ses
promoteurs, elle est dirigée contre
«les pique-assiette de l'agricultu-
re» et s'engage pour un approvi-
sionnement raisonnable du mar-
ché indigène.

Budget des PTT pour 1984
Un bénéfice (abusif) de 229 millions
BERNE (ATS). - Les PTT escomptent réaliser en 1984 un béné-
fice de 229 millions de francs (104 en 1983). C'est ce qui ressort
du budget financier que le conseil d'administration des PTT a
adopté dans sa séance du 6 septembre 1983 à Berne, sous la pré-
sidence de M. Werner Kampfen de Zurich, a indiqué hier un
communiqué de la régie fédérale.

Le conseil d'administration
a approuvé, avant de le sou-
mettre au Département fédé-
ral des transports, des com-
munications et de l'énergie et
au Conseil fédéral, le budget
des PTT pour 1984. Celui- ci,
avec des charges globales es-
timées à 7333 millions de
francs et des produits globaux
s'élevant à 7562 millions, pré-
voit un bénéfice d'entreprise
de 229 millions de francs.

Par rapport au budget , crédits
supplémentaires compris, il y a
toutefois eu une amélioration de
près de 70 millions résultant d'une
augmentation des recettes de
80 millions, « compensée » partiel-
lement par un accroissement des
dépenses de près de 10,5 millions.

Compte tenu de l'état des dé-
penses d'investissement à amortir,
de la perte de l'exercice et de la di-
minution des réserves, le décou-
vert du bilan passe à près de
927 millions (plus 147 millions).

Les Vaudois n'échapperont pas
à une nouvelle augmentation des
impôts, selon la commission des fi-
nances, mesure que, pour sa part ,
M. Pierre Duvoisin, chef du dépar-
tement, exclut vigoureusement : il
faut impérativement trouver d'au-
tres moyens de soulager la caisse
cantonale et sans recourir à l'em-
prunt. Compression des investis-
sements et du budget, c'est là un
premier pas qu'il faut franchir à
tout prix.

En attendant, une première série
de crédits supplémentaires au
budget de 1983 pour les dépasse-
ments de crédits autorisés le pre-
mier semestre de l'année et prévi-
sibles d'ici décembre a été votée :
près de 8 millions.

La neutralité, notamment suisse,
sous la loupe des historiens $™êjt ™ ? ̂ndoVpoïr¦ _ 1 entretien et la conservation des
BERNE (ATS). - Depuis lundi et lé de la neutralité du point de vue J™8. 'du ^s- Le ,raPPort PubUé
jusqu'à vendredi se déroule à du droit international, donnant le £f "f. conférence des inspecteurs
l'Université de Neuchâtel puis à coup d'envoi des premières séan- ^

res
£f * cantonaux est soutenu

celle de Berne un colloque inter- ces de travail. La neutralité y a été P«'e8 acteurs cantonaux des
national sur la neutralité, celle de examinée encore dans le cadre his-
la Suisse et des Etats neutres eu- torique suisse (par M. Georg Kreis,
ropéens, en particulier dans le historien bâlois), dans le contexte '_——————_———————————i
contexte politique et militaire des économique, militaire, moral (par
années 1939 à 1945. Placée sous M. Jacques Freymond). • BERNE (ATS). - Le cadavre
les auspices de la Commission d'une inconnue a été repêché dans
suisse et du Comité international La deuxième journée de travail , l'Aar, lundi à Berne. Selon la po-
d'histoire de la Seconde Guerre mardi , a été consacrée à la neutra- lice, la femme était âgée de 55 à
mondiale (dont le président est le lité ou l'état de non-belligérance 65 ans. Elle n'a pas encore pu être
professeur Henri Michel), le col- de quelques Etats européens, telle identifiée. L'institut médico-légal
loque jette un éclairage particulier celle de l'Espagne, de l'Irlande, du doit procéder à l'autopsie du ca-
sur la question débattue aujour- Portugal, de la Suède, de la Tur- davre afin de déterminer les cau-
d'hui de l'adhésion de la Suisse à quie, toujours au cours de la Se- ses du décès, jusqu'ici également

1948 millions de francs sont
budgétisés pour les investis-
sements. Le budget repose sur
une augmentation moyenne
du trafic de 2,9% et sur un
renchérissement d'environ
3,5 %. La raison principale de ment ĝ télévision à péage,ce résultat favorable réside L>organisme responsable et lanon seulement dans l'aug- société exploitante privéementahon de la demande étant maintenant constitués,mais aussi dans les relevé- les conditions posées par lements tarifaires prévus a la conseil fédéral en ce qui con-date du 1er mars 1984 dans cerne Pocrroi de ia concessionles domaines de la poste et sont remplies. Après quedes telecommunicahons, re- i'ExéCutif fédéral aura statuélèvements sur lesquels le Con-
seil fédéral doit toutefois en-
core statuer.

Par ailleurs, le conseil d'ad-
ministration s'est de nouveau
occupé de la controverse sus-
citée par la boulangerie du
centre postal d'exploitation à
Zurich-Mùlligen. Eu égard
aux motions qui ont été déve-
loppées aux Chambres fédé-

CHEVREUILS-AUTOMOBILES

Lourd bilan
BERNE-LAUSANNE (ATS). - La «mortalité » des che-
vreuils ne doit plus tant aux chasseurs qu'à l'automobile :
près de 10 000 d'entre eux ont été écrasés en 1982, selon le
service d'information alémanique des assureurs (Versiche-
rungs-Information).

De près de 4000 en 1968, le nombre des chevreuils tués
ou écrasés sur les routes a atteint 9957 l'année dernière,
soit 15% de la population totale de cet animal. L'augmen-
tation a été particulièrement sensible l'année passée. En
198L le chiffre s'est élevé à 8465. La circulation a aussi
coûté la vie - selon les données recensées par les assureurs
- à 294 cerfs, 14 chamois, 1 bouquetin, 2554 lièvres et 1028
renards.

Mais l'automobile n'est en l'occurence pas le seul « pré-
dateur». Les chiens vagabonds ont également pris part au
massacre en tuant 1043 chevreuils, et les chemins de fer en
ont occis 708.

raies en juin et tenant compte
de la volonté qui a ainsi été
clairement exprimée, le con-
seil d'administration a renon-
cé à poursuivre la réalisation
du projet. L'espace ainsi li-
béré sera utilisé à d'autres
fins.

En outre, le conseil d'ad-
ministration s'est fait rensei-
gner au sujet de la co-utilisa-
tion du satellite ECS pour une
télévision suisse en abonne-

sur la demande de concession,
probablement à la mi-septem-
bre, la société exploitante si-
gnera avec les PTT une décla-
ration d'abonnement et four-
nira une garantie financière.
Les PTT concluront ensuite
avec Eutelsat la convention
définitive concernant la loca-
tion du canal qui leur sera ré-
servé.

• BERNE. - L'économie forestiè
re suisse veut de l'argent et de
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L'URSS «RECONNAÎT» AVOIR ABATTU LE BOEING

L'affaire
n'est pas clos
NATIONS UNIES (AP). - L'ambassadeur américain aux Nations Unies,
Mme Jeane Kirkpatrick, a déclaré hier que l'Union soviétique avait été
obligée d'admettre sa responsabilité dans la destruction du Boeing sud-
coréen, après avoir présenté au Conseil de sécurité de l'ONU des bandes
vidéo sur les circonstances de la tragédie.

« Ils ont fini par admettre qu'ils avaient abattu l'avion de la KAL, juste
après que le Gouvernement américain, en collaboration avec le Gouver-
nement japonais, eût présenté les preuves définitives (de leur responsa-
bilité). » «En dépit des déclarations de Moscou, l'administration améri-
caine ne considère pas cette affaire comme close », a ajouté Mme Kirk-
patrick.

Auparavant, Mme Kirkpatrick avait présenté aux Nations Unies Une
cassette vidéo contenant des enregistrements des pilotes soviétiques.

Ils révèlent que le pilote soviétique a déclaré par trois fois voir les feux
de l'appareil coréen clignoter, alors que selon la version de Moscou,
l'avion volait tous feux éteints.

Les conversations entre les pilotes et la tour de contrôle soviétique
montrent en outre qu'au moins l'un des chasseurs soviétiques s'est appro-
ché de l'appareil coréen. Le pilote soviétique en a averti le sol : «Je con-
tourne l'appareil. Je suis placé à l'avant de la cible.» Puis il ajoutait : «Je
me retire. Je vais essayer de tirer une roquette », avant d'abattre l'appa-
reil.

Mme Kirkpatrick a estimé que les Soviétiques s'étaient rendus coupa-
bles «d'un mépris choquant pour les droits de l'homme et les lois inter-
nationales». Elle ajoutait : « Cela nous rappelle une fois de plus que
l'URSS est une nation fondée sur les deux principes dé l'insensibilité et
du mensonge. »

Des délégués soviétiques ont regardé la « vidéo», certains attentive-
ment d'autres plus distraitement. L'ambassadeur soviétique, M. Oleg A.
Troyanovski , écoutait gravement l'enregistrement en russe tout en lisant
le script. Dans sa réponse, l'ambassadeur a déclaré : « Il est bien connu
que la propagande américaine est sans égale en ce qui concerne la désin-
formation.»

Selon M. Troyanovski, le fait que l'appareil coréen ait ignoré toutes les
tentatives de l'Union soviétique pour l'identifier est «irréfutable».
« Pourquoi l'avion a-t-il continué à voler dans l'espace aérien soviéti-
que?», a-t-il demandé, et, répondant à sa propre question, il ajoutait
qu'il s'agissait en fait d'une violation de l'espace soviétique « grossière et
préparée à l'avance».

« Pourquoi n'ont-ils pas essayé d'entrer en contact avec les autorités
soviétiques?», ajoutait M. Troyanovski avant de conclure : «Ces person-
nes ont perdu la vie non pas à cause de l'Union soviétique mais à cause
de la guerre froide. »

Un pétrolier... «mal barré»

Ce p étrolier panaméen a été poussé sur les rochers de Camaret, en Bretagne, lors de la violente tempête qui s 'est
abattue sur la Manche ces jours derniers. Une alerte à la marée noire a été déclenchée sur la côte et un plan de
secours établi pour essayer de tirer le navire de sa fâcheuse posture.

PARIS (AP). - Tandis que les
capitales occidentales étudiaient
leur riposte contre l'URSS en se
mettant au diapason de la mo-
dération affichée par le prési-
dent Reagan dans le choix des
sanctions américaines après l'af-
faire de l'avion coréen, le Gou-
vernement soviétique reconnais-
sait hier soir - près d'une semai-
ne après la disparition du Boeing
de la KAL et de ses
269 passagers - que c'est bien la
chasse soviétique qui a abattu
l'avion.

«En mettant fin aux actions
de l'avion intrus, les pilotes so-
viétiques ne pouvaient pas sa-
voir qu'il s'agissait d'un avion ci-
vil. De telles actions sont parfai-
tement conformes à la loi sur les
frontières de l'Union soviétique,
qui ont été publiées », a précisé
le Kremlin dans un communiqué
diffusé au bulletin d'information
du soir.

La chasse soviétique, poursuit
le communiqué, a « exécuté un
ordre donné par le comman-
dement terrestre pour arrêter le
vol » de l'avion de ligne coréen.
« Les accusations du président

LIBAN: LA GUERRE ENRAGE
BEYROUTH (AP). - Trois jour
après le départ des troupes israé
Hennés du Chouf et l'irruption de
violence qui a suivi entre druzes e1
chrétiens, les miliciens de M. Wa-
lid Joumblatt , alliés des Syriens,
ont obtenu hier une importante
victoire sur les chrétiens en pre-
nant le contrôle de la ville straté-
gique de Bhamdoun.

L'armée régulière libanaise con-
tinuait à être débordée par l'am-
pleur des combats, et les chances
du président Aminé Gemayel de
faire cesser la guerre civile demeu-
raient faibles.

La radio phalangiste a annoncé
hier matin la chute de cette agglo-
mération située à l'axe routiei
Beyrouth-Damas, à 20 km à l'esl
de la capitale, de façon dramati-
que : « Us sont entrés à Bhamboun .
Ils commettent des massacres ël
des crimes sans précédent dans
l'histoire de l'humanité. »

La bataille , violente, se déroulait
principalement dans deux sec-
teurs : à Beyrouth et dans sa péri-
phérie et près de Khalde , ville si-
tuée sur la côte au sud de la capi-
tale.

En trois jours , les combats entre
chrétiens et druzes ont fait 216
morts et 561 blessés, selon la po-
lice libanaise.

A Jérusalem, Israël a lancé une
mise en garde à la Syrie contre
toute intervention directe dans les
combats entre chrétiens et druzes ,
hier de source israélienne.

Israël a fait savoir à la Syrie que
l'armée israélienne se tiendra en
dehors des combats tant que les
troupes de Damas n 'interviendront
pas directement.

Reagan selon lesquelles les pilo-
tes soviétiques savaient qu'il
s'agissait d'un appareil civil ne
correspondent pas à la réalité.»

«Nous agirons dans l'avenir
conformément à nos lois jus-
qu'aux limites fixées par le droit
international. Il s'agit d'assurer
la sécurité de nos frontières, de
défendre nos frontières, y com-
pris l'espace aérien : c'est le droit
souverain de tous les Etats. C'est
l'un des préceptes du droit inter-
national communément admis. »

D'après le Gouvernement so-
viétique, ses avions de chasse
ont d'abord « effectué des tirs
d'avertissement à l'aide d'obus
traçant le long de la route em-
pruntée par l'avion intrus. Une
telle mesure est admise par le
droit international. Puisque
même après, l'avion intrus n'a
pas obéi à l'ordre de se rendre
sur un terrain soviétique et a es-
sayé d'échapper à (ses poursui-
vants), l'avion d'interception des
défenses anti-aériennes a exé-
cuté l'ordre du poste de com-
mandement demandant d'arrê-
ter le vol».
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BLACKPOOL (Angleterre) (ATS/
Reuter) . - L'assemblée générale
annuelle du Trades Union Con-
gress (TUC), réunie à Blackpool, a
décidé hier de cesser le boycottage
par les syndicats de toute discus-
sion importante avec le gouver-
nement conservateur de Mme
Margaret Thatcher, qui était ob-
servé depuis un an et demi.

Personne ne s'attend à ce que le
TUC réussisse à dissuader le secré-
taire à l'Emploi, M. Norman Teb-
bit, de présenter son projet de loi
relatif aux élections et aux activi-
tés politiques des syndicats, auquel
presque tous les syndicalistes sont
farouchement opposés.

CSCE: MALTE MATEE
La fin de l'interminable...
MADRID (AP). - Malte a fi-
nalement accepté hier soir de
ratifier le document final de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(CSCE). La conférence a pu
ainsi s'achever après trente-
quatre mois de travaux et
d'ajourenements divers.

Malte, qui se refusait à rati-
fier le document depuis cin-
quante-trois jours, a accepté
une solution de compromis sur
la sécurité en Méditerranée. Le

président de la conférence fera
une déclaration sur cette ques-
tion mais celle-ci ne sera pas
incluse dans le document final.

Les trente-quatre autres pays
participant à la conférence
avaient déjà donné leur accord
au document final le 15 juillet
dernier.

Le roi Juan Carlos doit pré-
sider aujourd'hui la réunion
des ministres des Affaires
étrangères qui donneront leur
accord final.

ENFANTS-SOLDATS IRANIENS

L'ONU condamne
GENÈVE (AP). - La Commission des droits de l'homme de l'ONU a de-
mandé lundi à l'Iran ne plus utiliser d'enfants dans la guerre qui l'oppose
à l'Irak.

Selon la commission, des milliers d'enfants âgés de 13 à 18 ans com-
battent sur le front. Parallèlement Téhéran refuserait de laisser revenir
les enfants faits prisonniers et détenus en Irak.

Une Iranienne a indiqué à la commission que ces enfants recevaient
«les clés des portes du paradis» de l'ayatollah Khomeiny et qu'ils étaient
encouragés à« mourir en martyr» sur le front.

L'Iran a toutefois catégoriquement démenti dans un communiqué les
accusations selon lesquelles «l'utilisation d'enfants dans les forces ar-
mées iraniennes serait une pratique courante qui serait même encoura-
gée»:

• NANCY (AP). - Venu avec le
groupe folklorique roumain « Fa-
garassul », du nom de sa ville d'ori-
gine, Fagaras, un jeune violoniste
roumain de 18 ans, a choisi la li-
berté au cours du. week-end der-
nier, a-t-on appris hier de bonnes
sources.

Le jeune homme ne serait pas
reparti en Roumanie avec ses ca-
marades, venus pour la Fête des
vendanges en Lorraine.
• N'DJAMENA (AP). - Le Gou-
vernement tchadien a affirmé hier
que plus de 3000 rebelles appuyés
par des chars, des véhicules blin-
dés et de l'artillerie lourde, avaient
lancé une nouvelle attaque hier
contre la garnison d'Oum Chalou-
ba.

Toutefois, certaines sources pro-
ches des services de renseigne-
ments militaires occidentaux se
sont montrées très réservées sur la
véracité de ces informations et ont
estimé que l'activité militaire à
Oum Chalouba et autour « devait
être considérée comme insigni-
fiante ».
• ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
Plusieurs dizaines de soldats so-
viétiques - peut-être jusqu'à une
centaine - ont été tués lorsqu'ils
ont quitté le mois dernier leur base
d'Herat, dans l'ouest de l'Afgha-
nistan, pour rechercher des déser-
teurs en fouillant maison par mai-
son, ont affirmé hier à Islamabad
des diplomates occidentaux.
• GENÈVE. - Les négociations
entre les Etats-Unis et l'URSS sur
les euromissiles ont repris hier au
siège de la mission soviétique au-
près de l'ONU à Genève.
• PÉKIN. - Dix personnes ont
été exécutées ces dernières vingt-
quatre heures en Chine, dont, pour
la première fois depuis de nom-
breuses années, deux espions na-
tionalistes présumés.

• PRETORIA. - Le huis clos par-
tiel a été prononcé lundi au Cap
dès l'ouverture du procès pour
haute trahison du capitaine de
vaisseau Dieter Gerhardt et de son
épouse, accusés d'espionnage au
profit de l'URSS. L'ex-comman-
dant en chef des chantiers navals
de Simonstown et sa femme, d'ori-
gine suisse, plaideront non cou-
pables.

Mais la décision au moins de ne
pas rompre les contacts avec M.
Tebbit confère aux modérés un
mandat pour tenter de trouver un
terrain de conciliation et d'éviter
une confrontation directe avec le
gouvernement, que recherchaient
les syndicalistes militants de gau-
che.

Le vote déterminant a été celui
du rejet par le TUC d'un amen-
dement déclarant «qu 'il ne pour-
rait y avoir de discussion avec le
gouvernement sur le sujet de la lé-
gislation antisyndicale ».

Les élections du conseil général
du TUC devraient , elles aussi,
marquer la progression du courant
modéré.




