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MM. MITTERRAND ET AUBERT AU CERN CORSE

LA PELLE DE LA SCIENCE
Les présidents François Mitterrand et Pierre Aubert ont assisté ensemble, hier au CERN
(Centre européen de recherche nucléaire) près de Meyrin-Genève, à la cérémonie d'ouvertu-
re des travaux de construction du LEP (grand collisionneur européen à électrons et /^"N
positrons). La galerie circulaire de cette nouvelle installation, longue de quelque 27 ( 35 Jkilomètres, sera creusée dans le sous-sol français et suisse. >—s

Voici, au cours de cette rencontre, MM. Mitterrand et Aubert occupés à sceller une pièce de
bronze murant une cavité où est déposé un document faisant état des connaissances actuelles
en matière de physique nucléaire.

AVEC LE SOLEIL DE SEPTEMBRE...

L'été touche à sa f in , mais réserve encore quelques beaux jours à la détente dans des décors de rêve (ici Riex, à proximité immédiate
de Cully), dont l'image de marque se prolongera en automne, pour notre plus grand p laisir. Photo Stutz

EISM
D
B̂

U
E
T
STD!RALES Gros dossiers et palabres en vue

Dernier train de cette 4r législatu- temps de l'électeur , ce sera sa fête du- de mettre les pouces devant l'adminis- paufinés. C'est ce que l'on vivra à par-
re, la session d'automne des Cham- rant ces trois semaines. Les mots cou- tration ou les groupes de pression, tir de lundi avec des dossiers comme
bres fédérales qui s'ouvrira lundi pro- leront à flot à son intention. Ceux qui remplissent leur fonction Rothenthurm , les nouveaux fusils
chain , promet une étape pesante. Voilà pour l'ambiance ; pour le tra- n 'hésitent pas à investir temps, éner- d'assaut, le service civil, l'article radio
Chargée d'objets importants et con- vail, rendons justice à nos représen- gie et savoir tant dans les commis- TV, la progression à froid , •'""N.
traversés, elle s'alourdira encore tants sous la coupole, tous ne font pas sions qu'au plénum, se battant à l'initiative sur les vacances ou ( 33 )
d'inutiles palabres. Voici revenu le du tourisme ou ne se contentent pas coups de massue ou d'arguments bien le paquet antinucléaire, (mpz) \̂S

FAILLITE
D'UNE POLITIQUE

L'assassinat, hier a Bastia,
du sous-préfet, secrétaire gé-
néral du département de Hau-
te-Corse, illustre l'aggravation
de la situation dans l'île et l'as-
cension aux extrêmes du ter-
rorisme qui n'hésite pas à frap-
per les plus hauts représen-
tants des pouvoirs publics en
Corse. La mort de M. Pierre
Massimi illustre surtout
l'échec de la politique françai-
se en Corse depuis l'arrivée au
pouvoir de la gauche. François
Mitterrand, au nom d'une op-
position « attrape-tout» bien
établie, avait en effet pris le
contre-pied de la position
adoptée par Valéry Giscard
d'Estaing et qui consistait à
maintenir la Corse dans la si-
tuation de droit commun des
régions françaises. Sitôt élu,
François Mitterrand passait
aux actes et érigeait la Corse
en banc d'essai de la décentra-

lisation : rue disposerait d'un
conseil régional élu au suffra-
ge universel et à la représen-
tation proportionnelle à un
tour ; les grands services pu-
blics seraient confiés à des of-
fices gérés par des conseils
d'administration.

Le résultat de ces savantes
manœuvres, c'est aujourd'hui
une Corse ingouvernable, li-
vrée à une dérive ponctuée
d'actes de terrorisme de plus
en plus graves. Le Conseil ré-
gional, élu en août 1982, est en
effet divisé entre les deux
clans traditionnels de l'île, l'un
gaulliste et l'autre radical, ar-
tificiellement arbitré par le ral-
liement des autonomistes à la
cause de Prosper Alfonsi, au-
jourd'hui président, ra- f *̂
dical de gauche, du f 7 JConseil régional. \—S

Pierre Schaffer

f : ^
ROME
Le chapitre des jésuites élit
un nouveau général

Js&gSSj

Les jésuites ont un nouveau général. Ils l'ont élu hier à
Rome, en la personne du père Peter-Hans Kolven-
bach, 55 ans, Hollandais. Le voici, à gauche, con- •—N.
gratulé par son prédécesseur, le révérend Pedro ( 7 )
Arrupe. \—S
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Il faut vivre avec son temps...
(cps). - Les historiens de
l'avenir, s'ils se penchent
un jour sur notre époque,
l'appelleront sans doute «le
temps de l'interrogation et
du malaise». Et ils fronce-
ront les sourcils en se de-
mandant comment nous
avons pu en arriver là, et
par quels moyens ceux qui
nous ont succédé ont pu
sortir de cette fosse de bas-
sesse, d'abjection, de folie
et d'angoisse.

En sortirons-nous un
jour, d'ailleurs ? On se le
demande quand on voit
combien sont dérisoires, et
hypocritement maladroits,
les efforts faits pour que
cela aille mieux. Même
chez nous où pourtant les
bonnes volontés ne man-
quent pas, l'aveuglement
dont on fait preuve pour sa-
crifier au progrès - pour vi-
vre avec son temps - est
parfois révoltant.

En voulez-vous une preu-
ve? Dans une petite ville de
chez nous, la voirie était as-
surée par deux hommes de
l'endroit qui s'acquittaient
honnêtement de leur tra-
vail. Un jour, un membre

COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
La cour d'honneur de l'agriculture
change de visage

(sv). - La cour d'honneur de
l'agriculture, présente au Comptoir
suisse depuis 1965, expose de fa-
çon vivante et colorée les produits
de l'agriculture et de l'horticulture
du pays. Elle constitue une sorte
de trait d'union entre la population
des villes et celle des campagnes.
Réalisée en étroite collaboration
avec le Département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce

Médaille d'or
pour Henniez

A l'heure où l'industrie helvéti-
que, à l'image de tous les pays in-
dustrialisés, connaît quelques sou-
cis, toute commande ou succès,
d'autant plus s'il est international ,
est réjouissant pour notre écono-
mie.

Le temps des foires d'automne
revenu , c'est dans cet esprit que
doit être prise la distinction que
vient de décerner Monde Sélec-
tion, l'Institut international pour
les sélections de la qualité à Bru-
xelles : médaille d'or à l'eau miné-
rale Henniez.

Ce succès acquis dans le cadre
de la sélection mondiale 1983 a été
décerné après délibérations du
jury chargé des examens organo-
leptiques et suivant les résultats
des analyses effectuées en labora-
toire. Une distinction récompen-
sant Sources minérales Henniez
S.A., entreprise qui vient de chan-
ger de raison sociale, rappelons-le,
pour ses innombrables efforts dans
le but de conserver sa première
place de producteurs d'eaux mi-
nérales suisses en maintenant
constamment la qualité de ses pro-
duits. La médaille d'or a été remise
au cours d'une séance académique
à la société helvétique aujourd'hui
à Rome.

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. 

Ĵ Ĵ
1. Benoîte Groult Les trois quarts

du temps Grasset 1
2. G. de Rothschild Contre bonne

fortune Belfont 5
3. Cavanna Les yeux p lus gros

que le ventre ' Belfont 4
4. John le Carré La petite fille

au tambour Laffont 2
5. Fr. Parturier Les hauts

de Ramatuelle NRF 8
6. Bernard Clavel Harricana A. Michel 6
7. Dr C. Kousmine Soyez bien

dans votre assiette Tschou 3
8. Michel Tournier Gilles & Jeanne NRF 9
9. Stéphanie Des cornichons

au chocolat Lattes 10
10. Goeldin Les désemparés Aire non classé

^Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande^

de l'autorité executive a
suggéré que l'on se moder-
nise et que l'on achète une
machine automatique pour
le nettoyage des rues. Il
faut vivre avec son temps,
n'est-ce pas...? On fit donc
l'acquisition d'un véhicule
perfectionné qui n'est ac-
tionné que par un seul
homme et qui permet non
seulement une économie de
main-d'œuvre, mais aussi
de temps. Bon... ! Mais
qu'arriva-t-il? Les deux ou-
vriers qui n'utilisaient
qu'un balai et une peUe ont
été congédiés et sont au
chômage. Il a fallu engager
un conducteur pour la ma-
chine et le payer à un tarif
plus élevé. Ladite machine
- qui a coûté plusieurs cen-
taines de mille francs - est
peu pratique parce qu'avec
eUe, les coins où les ou-
vriers d'auparavant allaient
avec leurs balais ne peuvent
être atteints et restent sales.
D'où mécontentement gé-
néral, critiques répétées, zi-
zanie entre l'autorité et les
contribuables.

Que voulez-vous? Il faut
vivre avec son temps. F.G.

du canton de Vaud et la Régie fé-
dérale des alcools à Berne , elle
réunit 18 partenaires qui, par leur
diversité, présentent de façon at-
trayante les produits de la terre.

Le moulin des amours
Le point de mire de Ja cour

d'honneur de l'agriculture qui rap-
pelle aux visiteurs les origines ter-
riennes de la Foire nationale, est
constitué par l'exposition de fruits,
de légumes et de fleurs qui forme
le motif central. Le thème choisi
pour ce 64e est : Le moulin des
amours, réalisé grâce au soutien de
la Régie fédérale des alcools, de
l'Office central vaudois de la cul-
ture maraîchère, du groupement

ECHOS GASTRONOMIQUES
UN STAND DE «GRANDES TO-
QUES». - Restaurateurs et hôte-
liers suisses sont réunis dans un
stand d'information destiné à pro-
mouvoir les métiers de l'hôtellerie
et de la restauration. Pendant tou-
te la durée du Comptoir, les plus
grands noms de la gastronomie
suisse participent à des débats ou
à des interviews, ou encore présen-

ENTRETIEN AVEC L'AMBASSADEUR N°1 D'ISRAËL

Meir Rosenne: la «légendaire» intransigeance de Begin
Le « vieux » a lâché le pouvoir. Menahem Begin a décide de
démissionner. A Washington, c'est la surprise. A Jérusalem, c'est
la panique. Chez les Arabes, c'est la jubilation.

Menahem Begin raccroche. Depuis la mort de sa femme Aliza,
il vivait entre la mélancolie et la lassitude, entre la puissance de
son pouvoir et la faiblesse de sa maladie.

De la guerre du Liban, des « chamailleries » de ses ministres,
de l'exorbitant taux d'inflation qui ruine son pays, des négocia-
tions avec le monde arabe, de ses implantations dans les territoi-
res occupés, Begin n'en veut plus. Découragé, démoralisé, voire
même dégoûté. L'homme fort d'Israël se retire et lègue son dif-
ficile héritage aux hommes de son parti, le Likoud. De la dyna-
mite. Shamir et Lévy n'ont pas l'envergure de Begin. Ils n'ont pas
son autorité, son invulnérabilité. La stabilité du pouvoir coûtera
cher, très cher à Jérusalem.

Begin, je l'avais .rencontré à Jérusalem, dans son bureau de
premier ministre, en pleine guerre du Liban, juste un mois avant
la mort de sa femme. Rien ne laissait présager une telle lassitude
du pouvoir. Il m'avait même dit : « Les critiques m'aident à lutter
contre le découragement.» Onze mois plus tard, Begin abandonne.

Que va-t-il se passer maintenant ? Qui après Bégin? Pourquoi
cette démission surprise? Quelles seront les conséquences sur la
scène politique internationale ? Les troupes israéliennes vont-
elles se retirer du Liban? Comment réagissent les Américains?

Meir Rosenne répond. Il est l'ambassadeur d'Israël à Washing-
ton, le poste le plus important de la diplomatie israélienne. De
Paris, il a été appelé à remplacer Moshe Arens auprès de la Mai-
son Blanche, nommé ministre de la Défense à la suite de la dé-
mission forcée du général Sharon.

Paris, Washington, Jérusalem, c'est le tournus diplomatique
pour devenir ministre en Israël. Rosenne en a l'envergure. On
verra. Pour l'instant, il explique... l'inexplicable : les conséquen-
ces de la démission de Menahem Begin.

- Monsieur l'ambassadeur, vous - Oui ! Je dois avouer que_ son
avez bien connu Menahem Begin. départ m'a surpris et la surprise a
Le premier ministre a démissionné été la réaction de la plupart des
sans avertir son entourage. Avez- hommes politiques. Personnelle-
vous été surpris par la décision de ment, je ne m'attendais pas à une
M. Begin ? telle décision de la part de M. Bé-

dés horticulteurs lausannois, de
l'Union fruitière vaudoise et de
l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne
OPAV.

Il s'agit d'une grange , qui veut
mettre en exergue le futur musée
,du pain et du blé à Echallens, aux
planches chevillées ; ainsi l'a voulu
M. Burnier , président de l'Office
central vaudois de la culture ma-
raîchère. Quant à la roue du mou-
lin qui fonctionne à eau, plus vraie
que vraie, faite sur le modèle des
roues à eau valaisannes (Gri-
mentz, Arbaz), c'est l'œuvre de M.
Célien Bertuchoz de Saillon, qui a
naturellement mis la main aux ou-
tils pour la monter. Et ça marche !

tent des pièces montées froides.
C'est ainsi qu'on doit à l'initiative
des organisateurs, la possibilité
pour les jeunes intéressés par les
professions de l'hôtellerie et de la
restauration de rencontrer deux
bonnes douzaines de grandes to-
ques pendant ces quinze jours.
Ainsi, jeudi 15, journée officielle
du Comptoir, MM. Frédy Girardet
de Crissier, Roland Pierroz de
Verbier et Hans Stiicki de Bâle
animeront le stand de 14 à 16 heu-
res.
ARRIVER À BON PORC. - Tou-
jours fidèles au rendez-vous de
septembre à Beaulieu, les bou-
chers, par la Société pour la pro-
motion de la viande et la charcu-
terie, proposent sous ce thème évo-
cateur le chemin parcouru par le
cochon, du producteur au consom-
mateur. Le visiteur a ainsi un aper-
çu de tout ce qui est entrepris pour
l'amélioration de la qualité de la
viande dont la consommation en
Suisse par année est de 44,29 kg de
porc par habitant (88,65 kg pour la
viande en général.

Et deux porcs en chair rose et en
os, en élevage modèle, vous atten-
dent au stand des bouchers, deux
porcs bien vivants... encore !
HIER, JOURNÉE OFFICIELLE
DE L'INDE. - Le pavillon d'hon-
neur de ce pays qui a tenu à mon-
trer le dynamisme de son écono-
mie en pleine phase d'industriali-
sation, est situé près de l'entrée

- Comment avez-vous appris la
nouvelle, vous, l'ambassadeur d'Is-
raël à Washington ?
- Par la radio, comme tout le

monde...
- Sa démission a fait l'effet

d'une bombe, aussi bien en Israël
que dans le monde entier. Quelles
sont, selon vous, les conséquences
directes de la disparition de Begin
de la scène politique mondiale ?
- II est vraiment un peu trop tôt

pour faire une analyse sérieuse.
Les conséquences seront impor-
tantes. Un homme tel que Begin
laissera inévitablement un immen-
se vide derrière lui. Sa contribu-
tion à l'Etat d'Israël est énorme.
Enorme ! Sa pensée, sa façon
d'agir, sa doctrine politique lais-
seront durant longtemps des traces
au sein de la nation israélienne. Il
est évident qu'il ne sera pas facile
de remplacer Begin, l'une des per-
sonnalités les plus marquantes de
notre époque.

Le malheur d'Israël...
- Son départ provoquera-t-il

une modification de la politique is-
raélienne dans la région ?
- La politique d'Israël n'est pas

déterminée par un seul homme. La
politique de chaque Etat est déter-
minée par sa géographie et par son
histoire. Le malheur pour Israël,
c'est qu'elle a trop peu de géogra-
phie... et beaucoup trop d'histoire.
- ...Beaucoup trop, peut-être,

de petites histoires de lutte pour le
pouvoir. Un homme comme Begin
aimait le pouvoir. Il aimait se bat-
tre pour sa cause. Comment qua-
lifiez-vous Begin ?
- Ce qui le caractérise le plus,

après son courage politique, sa té-

principale de la foire. Terre de
contrastes, qui chemine vers son
destin de nouvelle grande puissan-
te, industrielle aussi, capable de
concevoir et de réaliser des projets
allant de la construction de grands
barrages à l'implantation d'usines
sidérurgiques, à l'utilisation de
l'énergie nucléaire. Septième des
grands de ce monde, ses spéciali-
tés culinaires sont servies chaque
jour au grill-room de la foire «Le
Vichnou» .

Simone Volet

L'AMOUR
c'est...

i

... veiller à ce qu 'il prenne
régulièrement ses vitami-
nes.

TM Reg U.S. Pat. Of! — ail rlflhls reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Afeir Rosenne.
nacité, c'est son respect de la pa-
role donnée. Vous voulez un
exemple? Il avait promis de ren-
dre le Sinaï à l'Egypte. Pour res-
pecter sa parole, Begin a renoncé
au pétrole, aux bases aériennes,
aux villages israéliens, aux bases
navales, au détroit... Beaucoup
pensaient qu'il n'allait pas retirer
ses forces. Lui, il savait depuis
qu'il avait signé le traité avec Sa-

^De notre correspondant
à Washington
Hervé Valette

date qu'il allait rendre le dernier
tiers du Sinaï, et ceci contre l'avis
de beaucoup de Juifs.
- Est-ce cette force de caractère

qui explique la légendaire intran-
sigeance de Begin ?
- Vous faites bien de dire «lé-

gendaire » intransigeance. On a la de rester au Liban
mémoire un peu courte lorsqu'on _ Que disent les Américains de1 accuse d intransigeance. Begin cette transmission de pouvoir?
est le genre d'homme qui définit _ ns „.ont pas le j,  ̂de regardune ligne politique et qui la tient dans les affales intérieures israé-jusqu a la fin. Il est ferme, certes, Uennes.mais son esprit de conciliation est _ VQUS avez quand même desremarquable. C'est lui qui a négo- contacts avec eux?
cie le premier traite de paix avec
une nation arabe ; c'est lui qui a
présenté le projet d'autonomie pa-
lestinienne à Carter et à Sadate ;
c'est lui qui a négocié le retrait is-
raélien dû Sinaï. Alors, vous faites
vraiment bien de dire «légendai-
re» intransigeance.
Liban : une intervention
démocratique
- Là où la légende est entrée

dans l'histoire, c'est bien au Liban.
Intransigeance ou caprice?
- Démocratie ! L'intervention

militaire israélienne au Liban a été
votée par 97 membres sur 120 dé-
putés que compte la Knesseth. Ce
n'est pas Begin seul qui a décidé
l'intervention. Le seul reproche

WHITESNAKE A BALE
L'état de santé du hard-rock
St. Jakob Halle, Bâle : « Tu es p our note, Are you ready pow
le long, long serpent, tortueux
et vicieux... » Qu'en pensez -
vous, M. David Coverdale ?
Téléphone , ce petit groupe
lyonnais qui cavale au sommet
du rock francophone, vous
connaissez ?

L'affaire est endendue; à
Bâle comme à Hambourg ou à
Birmingham, quand Coverda-
le, chanteur de Whitesnake,
entre en scène, vêtu de son gi-
let noir, on sait déjà que le
spectacle sera avant tout sen-
suel. Oui, ce blanc serpent
c 'est lui, avec sa masse de che-
veux ondulés et son corps ro-
buste glissant contre le pied du
micro. Pas de doute, Coverdale
est l'âme du groupe, même s 'il
s 'entoure de musiciens presti-
gieux comme John Lord aux
claviers ou Cozy Powell à la
batterie.

Au tout début 1983, nous les
avions rencontrés dans le
grand frigo de Beaulieu à Lau-
sanne. Dimanche dernier, nous
les avons retrouvés à Bâle,
mais entre-temps, que s 'est-il
passé ? Rien chez eux, si l'on
excepte la parution du 45T
Guilty of love, galette d'une
excellente facture. Le specta-
cle n 'a pas bougé d'une semel-
le, on y retrouve tous les ca-
nevas d'il y a six mois : note

que l'on pourrait nous faire, c'est
d'avoir dépassé les fameux 40 km
de ceinture de sécurité. Nous ré-
pondons facilement : ce n'est pas
la distance qui est vraiment impor-
tante (64 km pour aller jusqu'à
Beyrouth). Ce qui était vital, c'était
d'anéantir l'OLP en tant qu'Etat
souverain. Et nous l'avons fait.
- Voulez-vous dire que votre

opération au Liban est réussie ?
- Oui, réussie. Notre sécurité

est assurée et l'OLP est éparpillée
dans les neuf pays arabes : les
deux buts fixés sont atteints. Notre
opération a permis de découvrir
un arsenal impressionnant d'armes
soviétiques. Elle nous a donné la
preuve que les Etats arabes ne
s'intéressent pas au problème pa-
lestinien et qu'Arafat rêve plus au
trône de Jordanie qu'à l'instaura-
tion d'une paix véritable. Actuel-
lement , il ne représente plus per-
sonne. Mais vous avez mis trop
longtemps à vous en rendre comp-
te.

Chez nous, la lutte pour le pou-
voir se fait avec les bulletins de
vote, pas avec les mitraillettes. Les
Arabes n'arrivent pas à compren-
dre.
- On parle du danger « d'un dé-

chirement du consensus politique
israélien » à l'occasion de la trans-
mission du pouvoir de Begin à
Shamir?
- Les Arabes le pensent parce

qu'ils n'arrivent pas à comprendre
que chez nous la lutte pour le pou-
voir se joue avec les bulletins de
vote et non pas avec les mitraillet-
tes. Comme ciment social, nous
avons plusieurs consensus natio-
naux, comme par exemple, la re-
cherche d'une paix juste et dura-
ble avec les Arabes ; de la protec-
tion de Jérusalem en tant que ca-
pitale de l'Etat ; le droit pour les
Juifs et les Arabes israéliens
(700000) de s'installer en Judée-
Samarie; la sécurité de la nation.
C'est sur ces points de base que le
débat politique existe chez nous.

On nous a demandé

- Oui, plusieurs fois par jour.
Ils observent.
- Est-il exact qu'ils ont deman-

dé à Israël de ne pas quitter le Li-
ban?
- Oui. Exact ! Ils nous l'ont de-

mandé deux fois. Nous avons donc
retardé notre départ.
- Vous venez d'évacuer 600

km 2 au nord de la rivière Awwali.
Est-ce une conséquence directe de
la démission de Begin ?
- Non. Pas du tout. Le retrait

était prévu depuis longtemps.
- Israël va-t-il quitter le Liban ?
- Nous le quitterons lorsque les

Syriens le quitteront. Pas avant.
Faites pression sur les Syriens
pour qu'ils partent. A ce moment-
là, nous nous retirerons du Liban.

pour note, Are you ready pou r
Are you ready ? Cela dit, pas le
temps de s 'ennuyer avec Whi-
tesnake : l'on saute allègre-
ment de Lovehunter à Body lu-
xury, en passant par Mistrea-
ted (de Deep Purp le). Le tout
sur des accents musicaux fra-
cassants et dévastateurs.

Whitesnake l'emporte sans
conteste. Et quand Coverdale
implore on ne sait quel dieu
sorti du pays des merveilles
pour que ce dernier lui offre du
vin, des femmes et des chan-
sons (Wine, women and song),
ce ne sont pas moins de 6000
personnes qui tendent leurs pe -
tites menottes vers le chef de
cet ouragan de décibels. Fic-
tion, réalité ou simplement
nostalgie du temps des idoles ?
La question mérite d 'être po-
sée. Et bien que j'aie beaucoup
aimé ce concert (j' ai encore
quelques cheveux blancs à
agiter sur le sommet de mon
crâne), l'on peut se demander
dans quel état de santé se trou-
ve le hard rock ?

Une lueur quand même :
M. Coverdale lui-même nous a
promis du nouveau pour le
prochain rendez-vous. Après
tout, le changement est de
mise en Europe ces temps-ci ,
non ? Paul Magro
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J. TIKTINER KENZO MIX-MAJCH
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1600 cm 3
' 75 ch (55 kW)/ 5 vitesses-

TK 13 7-fl lJ i-.-." 1 à Equipement spécial TX compris » Jantes¦¦ • HW -r ~T1"mW ^A. .JL 5/2Jx 13 en alliage léger «Glaces teintées
1300 cm3, 58 ch.(43 kW), 4 portes. Traction
avant. Coffre de 630 litres. Freins avant
à disque surdimensionné. Freinage assisté.
Projecteurs faisceau large à halogène.
Jetta : 1300,1600 ou 1800 cm3, de 54 ch (40 kWl
à 112 ch (82 kW).
Aussi en versions diesel et turbo diesel.
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Toute voiture VW offre en plus
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6ans de
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.
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DANS LE CADRE
MERVEILLEUX
DE LA GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL DE VILLE

Jetta TX:
fr. 15'950.-
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sieppe
Modèles «GROSI'ENOR»

""•w Exclusivités canadiennes
J-^-" et mondiales

Avenue du Château 6 — SIERRE — Tél. 027/55 08 01
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en vert • Sièges et volant sport • Béquet noir
à l'arrière • Décor sportif, sigle «Jetta TX»
sur la calandre
Jetta TX: 1600 ou 1800 cm3, de 54 ch (40 kW)
à 112 ch (82 kW).
Aussi en versions diesel et turbo diesel
Choix de sept couleurs attrayantes.
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Les Français se perçoivent comme
des gens légers, frivoles et bons
vivants, alors qu 'ils sont anxieux,
tendus, fragiles , travailleurs.

E. Todd

un menu
Saucisson
Blanquette de veau
Riz-Salade
Fromage blanc à la banane

Le plat du jour
Fromage blanc à la banane

Pour quatre personnes : 250 g de
fromage blanc, 4 bananes, le jus de
1 citron, 4 cuillerées à soupe de sucre
en poudre, gelée de groseille et ceri-
ses confites à volonté.

Pelez les bananes et passez-les au
mixer avec le jus de citron. Mélangez
rapidement la purée obtenue avec le
fromage blanc et le sucre. Fouettez
pour avoir une préparation mousseu-
se. Répartissez-la dans des coupes
individuelles et décorez de gelée de
groseille et de cerises confites à vo-
lonté. Servez très frais.

Vous pouvez remplacer les bana-
nes par le contenu d'une boîte d'abri-
cots au sirop égouttés et passés au
mixer. Parfumez alors la préparation
avec 4 macarons émiettés, imbibés
d'un peu de cognac et écrasés en pu-
rée.

Recette de la bière
de ménage

Dessécher au four 5 kg d'orge.
Moudre grossièrement le grain. Ver-
ser sur le grain 20 litres d'eau chaude.
Laisser infuser pendant trois heures
et tirer à clair, c'est-à-dire en laissant
le grain dans la cuve. Verser alors sur
le grain 15 litres d'eau froide. Laisser
reposer deux heures. Tirer à clair.

Mêler les deux infusions en y mé-
langeant 6 kg de mélasse délayée
dans 30 litres d'eau tiède. Ajouter
250 g de houblon et brasser tant que
le houblon surnage. Mettre ensuite
5 cuillerées à soupe de levure. Laisser
fermenter.

Quand la fermentation a cessé,
mettre la bière en fût , mais ne mettre
la bonde que trois jours plus tard. La
bière est bonne à boire quinze jours
après.

Diététique
La banane

On croit souvent que la banane ap-
porte beaucoup de calories et ne peut
entrer dans un régime minceur.

En fait, on ne consomme guère plus
, d'une banane par repas, 100 g de ce
1 fruit apporte environ 100 kcal qu'il est
' intéressant de comparer aux 180 kcal
[ ' d'un croissant de 50 g, aux 100 kcal
. d'un quart de baguette fraîche ou aux¦ 2.50 kcal de 100 g de pain blanc.

Alors, faites le calcul et n'hésitez
' pas à vous offrir une banane en fruit
, ou même en légume.
i Une banane au repas dans un ré-

Perspective

inconnu

gime minceur certes, mais n'en abu-
sez pas comme de toutes les bonnes
choses.

Trucs pratiques
L'entretien de l'ivoire

Sachez tout d'abord que les bibe-
lots en ivoire ne résistent pas à un air
trop sec. Veillez donc à ce que la piè-
ce dans laquelle ils se trouvent béné-
ficie toujours d'un air suffisamment
humide. Il faut distinguer les ivoires
anciens de ceux qui ne le sont pas.

Si vous avez la chance de posséder
des bibelots de valeur, contentez-
vous d'un lavage en eau savonneuse
de temps en temps ; ainsi vous leur
conserverez la patine qui en fait tout
le charme. Si vous voulez accentuer
cette patine, trempez l'objet dans du
concentré de café, mais attention,
surveillez l'opération de près ! Rincez,
essuyez et polissez avec un chiffon
doux. Vous pouvez avoir recours au
même procédé si vous voulez jaunir
légèrement un bracelet en ivoire très
blanc.

Pour l!entretien quotidien de l'ivoi-
re, passez après chaque dépoussié-
rage un linge doux, en soie de préfé-
rence, afin de le polir.

Mini-conseils de beauté
Essuyez toujours vos mains en re-

poussant la cuticule avec le coin de
votre serviette-éponge, vos ongles au-
ront vite une belle forme.

L'odeur de l'eau de Javel sur les
mains disparaît avec une friction au
vinaigre ; terminez en rinçant à l'eau
chaude et au savon.

Si vos mains sont tant soit peu ri-
dées ou flétries, ne mettez pas de ver-
nis blanc ou incolore sur vos ongles,
mais, au contraire, choisissez un joli
ton de rose, pêche ou corail qui les
rajeuniront!

Pour la lessive ou le ménage, les
gants de caoutchouc sont indispen-
sables si vous voulez conserver long-
temps la beauté et la jeunesse de vos
mains.

Les poignets peuvent acquérir min-
ceur et souplesse grâce à des rota-
tions effectuées soir et matin, vingt
fois dans chaque sens, pour chaque
poignet.

Une bague importante transforme
adroitement une main trop maigre.

Pour entretenir la beauté de vos
mains, vous pouvez mettre pour faire
le ménage une paire de vieux gants
dont l'intérieur sera légèrement enduit
de crème nourrissante et hydratante.

Les gants de caoutchouc sont par-
fois difficiles à enfiler, enduisez-les de
talc à l'intérieur; votre main glissera
ainsi plus aisément.

Une femme qui a horreur du froid
est psychiquement plus sujette à en-
gelures qu'une femme qui ne s'en
soucie pas.

Quand vous avez utilisé un déter-
gent pour un lavage quelconque,
n'oubliez pas de rincer vos mains à
l'eau courante sous un robinet d'eau
fraîche.

Sandy bondit à son tour. Il tenait à la main une
cordelette avec laquelle il attacha les mains du jeune
repris de justice. L'attaque avait été si bien orches-
trée que le malheureux n'eut pas même le temps de
se débattre.

Ses yeux exorbités disaient à la fois sa rage et son
effroi. Car, à présent , il ne doutait pas qu'il allait payer
cher sa curiosité. Il avait voulu jouer au plus fin et
on l'avait contré... Allait-il subir le sort du policier ?
C'était probable... car un tueur ne s'embarrasse pas
de sentimentalité inutile.

Il entendit Harvey dire à Curtis :
— Monte-le chez toi et attache-le aux barreaux de

ton lit. Il méditera sur les avantages qu'il y a de tenir
sa langue.

D'une violente bourrade dans les reins, son copain
de Sing-Sing le fit avancer.

— Viens, toi !
Ils traversèrent ainsi la cuisine et gravirent un petit

escalier qui aboutissait au fond d'un couloir. Là se
trouvait la chambre occupée par Curtis.

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
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Le prix de 
la liberté !
395.-
Pour ce prix familial, Cilo vous offre
dans sa série Touring, des vélos
homme ou dame de 3 ou 5 vitesses
avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prixJ
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé : de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!
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Qualité suisse et brio

m

Une pièce étroite, meublée sommairement, qui pre-
nait jour par un large vasistas ouvrant sur le toit.
Il était évident que dans cette retraite (vraiment in-
soupçonnée en un tel lieu) , celui qui s'y trouvait était
parfaitement à l'abri des indiscrétions du voisinage.

Après le départ de Curtis et de Johnny, Harvey sentit
que le plan imaginé par lui risquait d'être bien com-
promis.

Il alla préoccupé jusqu'à sa table-bureau et joua
négligemment avec le poignard-coupe-papier posé de-
vant lui.

A quoi songeait-il en voyant briller cette lame acé-
rée ?... Cette lame qui lui servait à ouvrir son courrier
mais qui, avant, avait peut-être servi à un autre usage...
Car les Indiens incas ne réservent pas seulement ces
poignards pour la chasse...

Le pas de Curtis l'arracha à sa rêverie

Mercredi 14 septembre 1983 4
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'w cinémas
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Pour adultes
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
Une comédie erotique pleine de gags

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Sylvester Stallone, dans un film choc
RAMBO
Cette fois, il se bat pour sa propre vie

Soirée à 21 h-16 ans
FIREFOX
avec Clint Eastwood
Il a pour mission de voler Firefox, l'arme ab-
solue

Soirée à 21 h-16 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jean Becker avec Isabelle Adjani, Alain
Souchon
Elle est belle, sensuelle, provocante, impré-
visible. Lui est amoureux, gentil, doux... En-
tre eux il y a un piano mécanique et un mys-
tère

Ce soir à 20 h 30-16 ans
A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
de Jim McBride avec Richard Gère et Valérie
Kaprisky
Splendide, époustouflant , un film de rire, de
fnlie et de mort

Ce soir a 20 h 30-16 ans
COUP DE FOUDRE
Quel joli film ! Et quel talent
Avec Miou-Miou et Isabelle Huppert

Ce soir a 20 h 30 -14 ans
OCTOPUSSY
Le dernier .lames Bond de John Glen

Des ce soir mercredi a 20 h 30 -14 ans
La rencontre, l'amour passionné d'Edith Piaf
et de Marcel Cerdan
EDITH ET MARCEL
de Claude Lelouch avec Evelyne Bouix dans
le rôle d'Edith et Marcel Cerdan Jr et avec
Jacques Villeret et Francis Huster

65d SCHILTĤ jRN
MA\Virrci\ ^
Une excursion sur le Schilthorn

est le point culminant
qui vaut son prix.

H 1500 gratuits 11 S" 036 2314 44

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

A MARTIGNY, ouverture prochaine de notre nouvelle session

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Cp 021 / 23 44 84

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.—
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 . ? i 

Pays . ¦

¦ O Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) _ f

(mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse -

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom . 

Rue et N° 

N° postal et localité , 

Pays . 

Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

"̂  i

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Le plus grand succès de ce début de saison
Roger Moore est «James Bond» dans
OCTOPUSSY
de John Glen d'après l'œuvre de lan Fle-
ming

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR EN VIDÉO
de Rolf Lyssy (Les faiseurs de Suisses)
avec Emil et Franziska Oehme
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
avec Isabelle Adiani et Alain Souchon

Ce soir à 20 h 30 (Dernier soir) -16 ans
En son stéréophonique
LES PINK FLOYD - THE WALL
Le fabuleux spectacle musical d'Alan Parker
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
OCTOPUSSY
Roger Moore dans le tout dernier James
Bond 007

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Si vous aimez rire au cinéma...
Ne manquez pas: Francis Perrin dans
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
avec Fanny Cottençon et B. Le Coq
Un film vif , drôle, bien enlevé

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain: J.-P. Belmondo dans
LE GUIGNOLO
de Lautner et M. Audiard - Dès 10 ans

URGENT!
A vendre pour cause de transfor-
mations

intérieur
de dancing
200 places, comprenant bar, mobi-
lier, sono, light-show. En très bon
état, vendu en bloc ou séparément.
Prix à discuter.

Tél. 021/37 75 08
(le soir entre 20 et 22 heures).
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f M»MiMra 18.45 Intermède 19.40 Superdéfi 19.50 Ulysse 31
**» aa-M'Ilvr-Mt'liiI'liri-M 19.05 Actualités régionales Un jeu animé par Christo- Le fauteuil de l'oubli (4)
15.45 Polnt demlre 19.30 Téléjoumal phe Deçhavanne 20.00 Jeux de 20 heures
15 55 Vision2 Sports 1945 Marions-les 20.35 Cadence 3

Musioue DoDulaire 20.00 Heute abend:Jagd Avec Yves Lecoq Une émission de Guy Lux
Rltoûrneltes Emission en direct de Gis- 19-53 Tirage de la loterie et Leyla Milcic.
Aujourd'hui le Carrousel -vil (OW) et du château nationale Invitées: Sylvie Vartan et
Sed'Edimbou"

0 
d'Utiensdorf(BE) 20.00 TFI actuantés 

2, t5 ^1°°̂21.45 Téléjournal 20.27 Marions-les 21.45 Soir 3
Sur la chaîne suisse alémanique 21.55 Peter Matfay Live Résultats 22.05 Les enfante de fortune
16.55-18.45 Football. Coupe 22.40 Mercredi-sports 20.30 Tirage du loto Film de Bernard Maigrot
d'Europe des clubs champions 23.40 Téléjournal 20-35 Reportage sportif Avec : Michel Modo, Rc-
Dynamo Minsk - Grasshopper. 22-15 Vagabondages main Trembleau, Elphie
Commentaire français: Jean-Jac- F̂ VTWÏfWJ'WTTf f̂lH 

Invités: 
Guy 

Béart , Miguel Astier , etc.
ques Tillmann. En Eurovision de **  ̂ -̂11>. ¦ ¦¦.'¦U'HHit'l Angel, Estrella , Una Ra- 22.50 Prélude à la nuit
Minsk mos. Virginie Icard, Jean- Orchestre philharmonique

Sur la chaîne suisse alémanique: François Delassus. de Berlin, dir. H. von Kara-
16.55-18.45 Football. Coupe des 23.15 TF1 actualités jan. Ouverture d'Egmont,

17.05 4,5,6,7... Bablbouchettes champions Dynamo Minsk - 23.20 Un soir, une étoile Beethoven
Gil et Julie. Journal des Ba- Grasshopper. En direct de Minsk La nébuleuse de la quille
bibouchettes (URSS) Commentaire italien ^̂ «-iT......™i.™™-«r«-.....™17.20 Ça roule pour vous [TT^Hm .J O- .M
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La vie au quotidien «i«n..m ai 
_____u————m—m Vidéotexte. 16.10 Comment les

18.40 Journal romand 
IS BO n»Tiinaanim4« 10.30 A2 Antlope crocodiles couvent leurs œufs.

1900 "Tourna
6 ROblnS°n8 9!oS SWAT lotion spéciale 12.00 Mldi informaUons 17 00 Klamottenkiste. 17.15 Da

U. Puma Fnipusmpn. -.érifT Météo schau her. 17.45 Roi Rollo. 17.50
19.10 Le dernier mot «Jn în» rLinn»! 12.08 L'académie des* Téléjournal. 18.00 Programmes

Un jeu de lettres ,nii ™2?™.™r Avec Michel Delpech régionaux. 20.00 Téléjournal.
19.30 Téléjournal S'! 11 ™! 12.45 Journal de l'A2 20.10 Glanz und Elend der Kurti-
20.05 Magie et illusion uTrinmariairp ^ informa 13.35 Les amour romantiqueS sanen. 21.15 Magazine culturel.

à l'Olympia Hel*omada r e d informa- 
 ̂dame camé||as  ̂Le du  ̂ ^Magic Boys, Tel Smit. Les cSL-n  ̂ 13-50 Carnets de 

T'aventure bail. 24.00-0.05 Téléjournal.
Cattarius, Rudi Heuer, 21-35 Flamenco comme poésie, Overdon-Le Verdon
Norm Nielssen, Peki e. poésie comme flamenco ,̂ ^~n
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ba"et ArthUr 

Avec Riccardo Cucciolla et 1S.00 Récté Aa . ¦ , déotexte 15.25 Enorm in Form.
nasscnaert. -sanrirn PPH-7 Chapi-Chapo, Matou, Ma- 15.40 Vidéotexte. 16.00 Informa-

21 05 Té|éscope 
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| Le journal
i de tous
• pour tous
•-JL- Amis du NF-, transmettez ce bulletin à
? une connaissance.

-Jt Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
T votre geste, pour qu'en fin d'année
 ̂ nous puissions vous témoigner notre

j ç  reconnaissance de façon tangible.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de
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SIERRE
Médecin du gard*. - Tél. 111.
Pharmacie de «ervlce. - Centrale 5514 33,
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, Vlssoie.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipal*. - Tél. (027) 55 86 02.
Service dentaire d'urgence pour I* week- end
et les Jour* d* fête: tél. 111.
Contra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant>. Service d'aide* familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistante* sociale*:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, contre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association da* mens chels de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 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 panne* et accident* da* ga-
ragistes valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 .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.
Centra 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 A*lec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le 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
12h. et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxi* slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 182
dont traités 122
en hausse 28
en baisse 59
inchangés 35
cours payés 271

Tendance générale irrégulière
bancaires ' soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Les valeurs les plus touchées
concernent le secteur pétrolier :
Esso cède 13 points à 300 FF.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
régressé de 7.1 points pour clô-
turer à 291.10. La plupart des
secteurs ont suivi la tendance.

AMSTERDAM : affaiblie.
Dans un marché maussade,
seules les assurances ont attiré
de la clientèle. Ennia gagne
10 points à 172 florins.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume d'échanges
plutôt restreint , la majorité des
cours s'affaiblissent. Electrobel
perd 90 points à 6190 francs
belges.

MILAN : faible.
Les investisseurs continuent à
se montrer prudents. Snia Vis-
cosa, Centrale, Fiat et Italce-
menti perdent du terrain.

LONDRES : en baisse.
Le pessimisme d'hier à Wall
Street a influencé négative-
ment le marché. L'indice du
FT a perdu 11.1 points à 696.9.

SION
Médecin d* gard*. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 è 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 12, ma 13: du Nord 23 47 37; me 14 , je 15:
Machoud 22 12 34; ve 16: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 2111 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h è
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commun* d* Slon. - Con-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soin* à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide* familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Servie* social pour le* handicapé* 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 dê t 1 à 13 heures.
Centra 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 de* parant* da Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour 86 16 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 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 funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voaffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service 'permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Mikron Holding Bienne, période

de souscription du 22 au 30 sep-
tembre 1983 par l'émission d'un ti-
tre nouveau pour deux anciens au
prix de 500 francs pour l'action au
porteur nouvelle et 100 francs
pour l'action nominative nouvelle.
Valeur théorique des droits : res-
pectivement 140 et 21 francs pour
la porteur et la nominative.

MARCHÉ DES CHANGES
Plus faible durant la journée de

lundi , la devise américaine s'est re-
prise aujourd'hui mardi. Les autres
monnaies du monde libre sont pra-
tiquement inchangées vis-à-vis de
notre franc suisse. A titre indicatif ,
ces devises- étaient offertes aux
prix suivants : le dollar à Fr.
2.1850, le DM à 81.80, le florin hol-
landais à 73.10, le franc français à
27.40, le yen japonais à - .8960 et
la livre sterling à 3.28.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont plus faibles au-

jourd'hui mardi. L'once se traitait
à 406 - 409 dollars pour l'or et
11.80 - 12.— dollars pour l'argent.
Cela représente respectivement
28 300 - 28 550 et 820 - 840 francs
pour un kilo.
MARCHÉ MOBILIER

Fermée lundi en raison du Kna-
benschiessen, la bourse de Zurich
s'est montrée irrégulière durant
cette bourse de mardi , dans un très
petit volume de transactions.

L'indice général de la SBS ter-
mine la journée au niveau de 354.5
contre 355.3 la veille.

Dans ce climat boursier peu en-
courageant, notons le bon compor-
tement des Sandoz porteur, du
bon de participation de la même
société, des porteur et du bon de
Ciba-Geigy ainsi que des Alusuis-
se porteur dans le secteur des in-
dustrielles.

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 couvert*. - Horaire: lundi à vendredi
de B à 21 heures; samedi de 8 a 19 heures:
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
PlBcine plein air: pelouse à disposition du pu-
blic jusqu'à fin septembre.
Chateaunatif-Conlhey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapé* 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 familiale* du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan 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 mère* chef* 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 Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanie*
(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 Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43. '
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 Plerre-Glanadda. - 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»- Invilé 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.

Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE viÈGEMédecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- ™ 9 *-¦«»•»—
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service.—Anthamatten 46 22 33,
Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les jours de fête, tél. N" 111.
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.

Aux financières, les Adia ga-
gnent 15 francs à 1580 après avoir
traversé une phase négative durant
la semaine précédente.

Dans le reste de la cote, on peut
aussi signaler la progression des
bons de participation de la Réas-
surances. A part cela, il n'y a pra-
tiquement rien à signaler de très
spectaculaire.

Dans le secteur des obligations
suisses et étrangères libellées en
francs suisses, la tendance est sou-
tenue.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.14 2.22
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
Italie 0.1275 0.1425
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.43 11.68
Espagne 1.30 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.73 1.81
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.45 2.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.90 81.70
Autriche 11.51 11.63
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.41 1.46
USA 2.16 2.19
France 26.70 27.40
Angleterre 3.22 3.28
Italie 0.1345 0.1385
Portugal 1.72 1.78
Suède 27.20 27.90

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 300- 28 550-
Plaquette (100 g) 2 830- 2 870-
Vreneli 183- 193-
Napoléon 177 - 187-
Souverain (Elis.) 205.- 215-
20 dollars or 1 255 - 1 335-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 820.- 840.-

Somaritalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme iviai-le Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
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 servie*. - Kuun (anc. Contât), av.
de la Gare 13,7115 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13h30à15h30, 18hà19h;  chambres privées
de13h30à19h.
Centre médlco-aoclal. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain*. - 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 le* handicapé* 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 de* mères chef* de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 a
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 funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxla de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - 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 fitnoss du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bax. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters, 23 41 44.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt da pompe* funèbre*. - André Lambrig-
ger, tél.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

12.9.83 13.9.83
AKZO 56.25 56.75
Bull 11.50 d 11.25
Courtaulds 3.20 d 3.20
De Beers port. 21 20.50
ICI 18 17.75
Philips 36 35 .
Royal Dutch 102 100.50
Unilever 159.50 161
Hoogovens 25.25 d 25.25

BOURSES EUROPÉENNES
11.9.83 13.9.83

Air Liquide FF 451 444.50
Au Printemps 115.50 115
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46.50 45.50
Montedison 221 218.25
Olivetti priv. 3380 3390
Pirelli 1692 1670
Karstadt DM 256 250
Gevaert FB 2450 2440

Bourse de Zurich
Suisse 12.9.83 13.9.83
Brigue-V.-Zerm. 97 96 d
Gornergratbahn 1090 1070
Swissair port. 870 865
Swissair nom. 731 735
UBS 3200 3200
SBS 308 309
Crédit Suisse 2155 2150
BPS 1385 1395
Elektrowatt 2930 2920
Holderb. port 746 740
Interfood port. 5970 5940
Motor-Colum. 692 690
Oerlik.-Biihrle 1485 1765
Cie Réass. p. 6875 6800
W'thur-Ass. p. 3040 3035
Zurich-Ass. p. 16450 16400
Brown-Bov. p. 1260 1240
Ciba-Geigy p. 2020 2010
Ciba-Geigy n. 823 820
Fischer port. 658 650
Jelmoli 1750 1735
Héro 2825 d 2800 d
Landis & Gyr 1330 1325
Losinger — 530 of
Globus port. 3000 3000
Nestlé port. 4000 3995
Nestlé nom. 2665 2660
Sandoz port. 6250 6200
Sandoz nom. 2150 2140
Alusuisse port. 807 810
Alusuisse nom. 268 266
Sulzer nom. 1605 1590
Allemagne
AEG 62 64.50
BASF 124.50 120
Bayer 124 120
Daimler-Benz 463 463
Commerzbank 136 135
Deutsche Bank 250 243.50
Dresdner Bank 138.50 137
Hoechst 126.50 124
Siemens 275 274
VW 177 175
USA
Amer. Express 85.25 83.75
Béatrice Foods 62 59.50
Gillette 97 d 96.75
MMM 179.50 175
Pacific Gas 33.75 33.75
Philip Morris 139 136.50
Phillips Petr. 79.75 77.50
Schlumberger 126.50 122.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 487 497 Nat. Distiller 27% 27
Anfos 1 141.50 142.50 NCR 122% 121%
Anfos 2 116.50 117 Pepsi Cola 33 32%
Foncipars 1 2485 2505 Sperry Rand 45 44%
Foncipars 2 1255 1265 Standard Oil 49% . 50'/.
Intervalor 66.25 67.25 Texaco 38% 37'A
Japan Portfolio 634.25 644.25 US Steel 28% 29%
Swissvalor 232 234 Technologies 69'/, 68%
Universal Bond 71.75 72.75 Xerox 45 44%
Universal Fund 95 96 ' 
Swissfonds 1 510 525

R
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lU°n Utilities 131.22 (-1.01)
Bond lnvest 62 62.50 Transport 561.05 (-5.10)
£

anac 1" 119 Down jones 1224.00 (-5.00)
Espac 56 56.50 '
Eurit 142 143 I 
Fonsa 105 105.50
Germac 93.75 94.50 Energie-Valor 144.50 146.50
Globinvest 70.75 71 Swissimmob. 1240 1250
Helvetinvest 102.50 103 Ussec 790 800
Pacific-Invest 154.50 155 Automat.-Fonds 106.50 107.50
Safit 606 607 Eurac 317 318
Simma 206 206.50 Intermobilfonds 95.50 96.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 210.50 211.50
Canasec 798 808 Poly-Bond int. 66 67
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25 Siat 63 1215 1225 fr
CS-Fonds-Int. 83.25 85.25 Valca 74 75.50

i

ASSUREZ votre avenir

La haute pression s'affaiblit...
Nord des Alpes et Alpes : en bonne partie ensoleillé, mais

passages nuageux surtout le long du Jura et dans l'est. Environ
20 degrés cet après-midi, 5 à 2000 m. Vents modérés d'ouest.

Sud des Alpes : le plus souvent ensoleillé, environ 20 degrés.
Evolution (probable) jusqu'à dimanche : jeudi partiellement

ensoleillé, foehn en Valais et dans l'est ; vendredi couvert et
précipitations (neige vers 1500 mètres !) ; samedi amélioration
au sud des Alpes, dimanche aussi au nord de la chaîne alpine.

A Sion hier : une très belle journée inespérée, 18 degrés.
A 14 heures : 14 (beau) à Berne, 15 (peu nuageux) à Bâle,
16 (beau) à Zurich, 17 (beau) à Genève, 18 (beau) à Locarno,
1 (peu nuageux) au Sentis, 12 (très nuageux) à Oslo et (pluie) à
Londres, 15 (pluie) à Francfort et Berlin , 16 (très nuageux) à
Paris , 21 (beau) à Milan , 24 (beau) à Rome, 25 (peu nuageux)
à Palerme et Madrid, 28 (beau) à Athènes, 29 (beau) à Tel Aviv.

Les jours de pluie (au moins 1 mm) à fin juillet 1983
(suite) : Lausanne 80, Zurich 78, Wynau 77, Berne 76, Aigle 75,
Genève 74, Montana-Crans 69, Coire et Lugano 62, Locarno
61, Stabio 56, Samedan 50, Scuol 49, Viège 44, Sion 41 jours .

COURS DU SOIR
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

à SION et à MARTIGNY
D de secrétariat
D de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyer le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. 
., ¦ .«Si r. -Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Loc :

Profession : Age:

<$ Privé : 0.prof.:

BOURSE DE NEW YORK

12.9.83 13.9.83
Alcan 39% 39%
Amax 28% 28
ATT 65% 66%
Black & Decker 22 21%
Boeing Co 41 41%
Burroughs 53% 53%
Canada Pac. 39% 39%
Carterpillar 42 41%
Coca Cola 48% 48%
Control Data 54% 52
Down Chemical 36% 35%
Du Pont Nem. 52% 51%
Eastman Kodak 68 68%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 60% 59%
Gen. Electric 49% 49%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72 71%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 40% 40%
Good.Year , 30% 29%
Honeywell 118% 118%
IBM 121% 122
Int. Paper 54% 54%
ITT 45 42%
Litton 61% 60%
Mobil Oil 32% 32%
Nat. Distiller 27% 27
NCR 122% 121%
Pepsi Cola 33 32%
Sperry Rand 45 44%
Standard Oil 49% . 50%
Texaco 38% 37%
US Steel 28% 29%
Technologies 69% 68%
Xerox 45 44%
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REVISION DE LA LOI FISCALE

Allégements et compensations
obligatoires

La journée d'hier au Grand
Conseil a débuté avec le sérieux et
la gravité que suppose un projet de
révision de loi fiscale. Au pupitre
de rapporteur : M. Paul Schmid-
halter, qui a présenté avec préci-
sion les travaux réalisés par la pre-
mière commission extra-parle-
mentaire , présidée par M. Jean Ac-
tis, et ceux de la commission ac-
tuelle, présidée par M. François
Rouiller. M. Schmidhalter a no-
tamment relevé que les allége-
ments proposés dans cette révision
de la loi doivent s'assortir obliga-
toirement sur des compensations
et U souligne que ces allégements
représentent un «manque à ga-
gner » de 47 millions pour lesquels
on propose des compensations de
44 millions de francs. Nous simpli-
fions volontairement le schéma
global de cette révision fiscale
puisque Roger Germanier, dans
son éditorial, en parle plus large-
ment. De plus pour mieux com-
prendre aussi les propositions de
la commission parlementaire et les
incidences financières de cette ré-
vision, nous renvoyons le lecteur à
notre tableau.

Mais revenons donc au film du
débat d'hier matin. On en était à la
loi fiscale, donc, M. Schmidhalter
venait de terminer sa lecture et
soudain, comme un cheveu sur la
soupe (de l'assiette fiscale) est
tombée une motion d'ordre du
GID qui concernait... la loi scolai-
re de la veille. M. Deléglise signa-
lait en effet que lors des deuxiè-
mes débats sur la loi scolaire, M.
Comby avait éludé certaines de ses
questions. Il estimait dès lors que
l'entrée en matière ne pouvait être
votée. M. Deléglise, probablement
en panne d'écouteurs, n'a pas saisi
les réponses pourtant fourmes par
M. Comby qui proposait de répon-
dre plus en détail lors de la lecture
de la loi, article par article.

MM. Pierre-André Bornet et
Comby se sont dit tous deux éton-
nés par cette motion d'ordre d'au-
tant plus que M. Deléglise a voté
lundi l'entrée en matière. Au vote,

L'HOMME ET LA FEMME

Egalité, fiscalité...
Hier une intervention de Mme la députée Cilette Cretton a
été clairement et franchement exposée lors de l'entrée en
matière sur la révision de la loi fiscale. La députée radicale
a tapé sur le clou de l'égalité des hommes et des femmes
en matière de fiscalité. Un sujet qu'elle avait déjà soumis,
sans succès, lors de l'élaboration de cette loi en 1976. Mme
Cretton réclame une imposition fiscale séparée pour
l'homme et la femme mariés.

«Aujourd'hui donc le taux
de l'impôt se calcule sur le to-
tal du revenu et de la fortune
des deux conjoints , quel que
soit leur régime matrimonial.
Plus le montant total est élevé,
plus le taux v de l'impôt aug-
mente. Cela signifie que les in-
dividus légalement unis par le
mariage paient un impôt plus
lourd que ceux qui vivent en
union libre-

Mais cette imposition cu-
mulée ne constitue pas seule-
ment une taxe sur ie mariage.
Il présente d'autres inconvé-
nients , dont celui de mettre sur
un pied d'égalité des contri-
buables qui acquièrent leur re-
venu dans des conditions fort
différentes : en unissant deux
petits salaires ou en étant seul
à gagner un salaire plus con-
fortable.

Il nie de plus l'importante
contribution en nature que re-
présentent l'ensemble des ser-
vices gratuits que près de la
moitié de la population exécute
pour le confort de l'autre moi-
tié, tous avantages qui, malgré
l'article 12 de la loi et parce
qu 'ils ne sont pas rémunérés,
échappent au fisc lorsqu 'ils
sont effectués par la femme au
foyer, mais qui sont imposés en
revanche lorsque la femme
exerce une activité lucrative à
l'extérieur de son ménage et
qu'elle doit s'adjoindre une
aide pour les effectuer.

Enfin , la femme mariée n'est
pas considérée actuellement
comme un sujet de droit fiscal.
Pourtant, en 1981 le peuple
suisse a accepté d'inscrire dans
sa Constitution le principe de
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes. La femme ne
remplit pas la déclaration de

la motion d'ordre est balayée par
94 voix contre 7 et une abstention.
Entrée en matière :
... sans enthousiasme !

Lors de la discussion sur l'entrée
en matière, les chefs de groupe ou
porte-parole n'ont pas combattu
l'entrée en matière, même si l'en-
thousiasme n'était pas de mise,
comme l'a souligné M. Jean-Pierre
Guidoux qui, pour le groupe radi-
cal, a parlé de «mini-réforme ins-
pirée surtout par la nécessité de
contrecarrer les deux initiatives
des syndicats chrétiens et du
FDPO». Les radicaux voteront
« sans enthousiasme» mais pro-
poseront toutefois des améliora-
tions. Pour le CVPO (démocrates-
chrétiens du Haut) M. Otto Pfam-
matter déclare que le gouverne-
ment se borne à remanier la loi ac-
tuelle et n'offre pas de véritables
allégements. Pour lui, le Valais est
déjà « surimposé» et il faut que le
gouvernement prête la main à un
compromis praticable.

«Un projet de loi qui a le mérite
de la cohérence », c'est le terme
même de M. Pierre Moren, chef
du groupe d.c, qui dira que l'on a
trouvé là le juste équilibre entre
les allégements et les compensa-
tions, même si le projet est encore
perfectible. M. Moren estime que
ce projet est une base de discus-
sion claire et que les démocrates-
chrétiens voteront dans le sens du
projet du Conseil d'Etat et de la
commission.

Le député Bodenmann, au nom
du groupe socialiste, estime quant
à lui que «les gros revenus sont
beaucoup trop allégés» et il re-
vient sur la question des gains im-
mobiliers sans limitation dans le
temps. Pour le député socialiste, la
« clé de voûte concerne les usines
hydro-électriques ».

Il convient là de signaler que la
question de la houille blanche et
du parti à en tirer est revenue plu-
sieurs fois sur le tapis des discus-
sions en matière de nouvelles re-
cettes fiscales. M. Albert Bass
(chrétien-social) déclarera lui

l'impôt auquel elle est pourtant
soumise. Le fisc a cependant le
droit de la poursuivre et d'exi-
ger d'elle la totalité de l'impôt
dû par le couple, si le mari ne
règle pas la facture.

Or, dans bien des cas, il faut
l'avouer, elle ignore le montant
réel des revenus de la famille.

Si je formule une fois de plus
ces remarques aujourd'hui,
c'est tout d'abord parce que je
m'étonne que la commission
parlementaire n 'ait pas étudié
de manière sérieuse le principe
même de l'imposition séparée
qui, à mon sens, est seul équi-
table. Je m'étonne qu'elle se
soit contentée d'étudier des al-
légements sous forme de dé-
ductions ou de coefficient fa-
milial sans corriger le principe
même d'un système foncière-
ment injuste.

Je m'en étonne d'autant plus
que cette commission nous
propose aujourd'hui de faire de
l'adolescent de 16 ans un véri-
table sujet de droit fiscal, dé-
montrant ainsi que le principe
de l'entité économique familia-
le, que l'on invoque pour justi-
fier l'importance du couple, ne
résiste plus aux conceptions
actuelles.

J'aimerais que la deuxième
commission parlementaire se
préoccupe objectivement de ce
problème.

J'aimerais surtout, et j'insiste
sur ce point, que le bureau du
Grand Conseil songe à dési-
gner au moins une femme dans
cette deuxième commission.
Cette demande ne devrait pas
être impossible à satisfaire si
l'on songe que, dans la com-
mission chargée de rapporter
sur la loi sur les handicapés , on
avait bien réussi à faire siéger
cinq femmes simultanément. »

« que deux choses sont inélucta-
bles dans ce monde éphémère : la
mort... et le fisc» ! Le député Bass
dira aussi accepter d'entrer en ma-
tière en souhaitant que l'on trouve
l'équilibre des rapports entre les
contribuables et un Etat opération-
nel aux finances saines.

Une intervention de M. Edgar
Zufferey (GID) doit encore être
relevée : M. Zufferey s'est référé à
l'art 237, alinéa 2 du projet du
Conseil d'Etat qui concerne la
compétence du Grand Conseil en
matière de taux de l'impôt : «une
majoration ne peut être décidée
que dans des cas exceptionnels... ».
Le député s'étonne alors que dans
tout ce projet aucune disposition
ne fasse allusion à une diminution
de dépenses possibles qui pour-
raient se produire. Par exemple,
par une restructuration de l'ad-
ministration de l'Etat... (Problème
que M. Schmidhalter connaît bien,
lui qui a vu une motion allant dans
ce sens aboutir lors de la session
de mars dernier).

A cela M. Hans Wyer a répondu
que l'analyse générale des struc-
tures n'est pas reléguée dans un ti-
roir. Le grand argentier a égale-
ment répondu point par point aux
questions des intervenants (voir
éditorial de première page).

Ainsi votée l'entrée en matière
sur le projet de révision de la loi
fiscale de 1976, c'est aujourd'hui
aux deuxièmes débats du projet de
loi sur l'instruction publique que
vont se livrer les députés. Des dé-
putés qui ont été rendus attentifs
sur le fait que les interventions de
ce jour devraient être brèves, clai-
res et concises car, comme l'a pré-
cisé le président Bornet, à midi
hier, 120 propositions de modifica-
tions étaient déposées sur le bu-
reau du Grand Conseil. Aujour-
d'hui donc : du pain sur la plan-
che... Danièle Delacrétaz

LE TEMPS DES TRANSFERTS
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Pour ma part, je suis entiè-
rement de l'avis du député
Otto Pfammatter ou du député
Jean-Pierre Guidoux : ce pro-
jet de révision n'est qu'une
« mini-réforme», ce projet de
révision calcule mal les inci-
dences financières, car il sous-
estimerait les recettes prochai-
nes. D'accord, d'accord... mais
des dépenses prochaines et
nouvelles ne doivent pas être
négligées. Si j'ai bonne mé-
moire, le projet de loi sur l'en-
couragement à l'économie,
l'initiative désormais lancée
pour une participation accrue
des collectivités publiques aux
frais hospitaliers réclament de
l'argent, et toujours de l'ar-
gent, je conçois et concède que
le principe de la compensation
ne soit pas « intangible » (selon
l'expression du député Jean-
Pierre Guidoux), mais je cons-
tate surtout que la logique des
revendications est souvent in-
cohérente, ne serait-ce que par
le biais de motions parlemen-
taires ou d'initiatives populai-
res. Le fisc chicanerait moins

Une question
de principe!

L'article 34 de la Constitu-
tion cantonale prévoit que
« lorsqu'une demande d'initia-
tive doit entraîner de nouvelles
dépenses qui ne peuvent être
couvertes par les recettes or-
dinaires de l'Etat ou supprimer
des recettes existantes, le
Grand Conseil doit soumettre
en même temps au peuple des
propositions touchant les res-
sources nouvelles à créer ».

le peuple si des motions le flat-
taient moins, et d'abord.

Hier matin, dans son rap-
port, le député Paul Schmid-
halter fut d'une extrême pré-
cision, d'une mathématique
concision : 47 millions de
francs de réduction ne peuvent
s'imaginer sans 44 millions de
francs d'augmentation. Non
pas en raison d'une adminis-
tration qui serait trop dévoreu-
se, mais en conséquence d'un
peuple ou d'un Parlement qui
devient trop gourmand.

Quels sont les objectifs de
cette révision? M. Hans Wyer
les a clairement définis : favo-
riser la famille, promouvoir
l'essor de l'économie, « main-
tenir et garantir aux collectivi-
tés publiques les moyens né-
cessaires à l'accomplissement
des tâches fixées par la Consti-

CORSE

FAILLITE D'UNE POLITIQUE
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Celui-ci ne cesse pourtant
de découvrir la précarité de
son rôle avec les fluctuations
d'un intergroupe réunissant
des élus régionaux n'hésitant
pas à porter leurs suffrages
tantôt à gauche, tantôt à droi-
te. Et aujourd'hui, ces élus de
l'intergroupe votent avec la
droite pour désigner les mem-
bres des conseils d'administra-
tion des offices. Va-t-on voir
un Conseil régional de gauche
chargé en particulier d'adopter
le budget et les dotations d'of-
fices dont les conseils d'ad-
ministration seraient détenus
en majorité par l'oppositon?
La Corse succomberait alors à
une paralysie dont elle n'a nul
besoin.

Un triple échec
Il n'en reste pas moins, un

an après l'élection au suffrage
universel du premier Conseil
régional corse issu de la décen-
tralisation et 24 heures après
l'assassinat d'un haut fonc-
tionnaire français, que la Ve
République bis a perdu la par-
tie. Elle l'a perdue sur le plan

tution ou voulues par le peu-
ple. » Pour atteindre ce triple
but, pour concilier ces ambi-
tions, il importe vraiment de
maintenir et de garantir un vo-
lume certain de recettes fisca-
les. Si l'évidence n'était pas
aveuglante de nature, je n'in-
sisterais plus sur ce chapitre.

Tout ceci ne signifie pas que
je désapprouve, par exemple,
la solide argumentation du dé-
puté radical Jean-Pierre Gui-
doux : les gains immobiliers, la
valeur locative, l'imposition
séparée du couple, les taxes
cadastrales, les redevances hy-
dro-électriques, l'indexation
des déductions sociales, la ma-
joration du taux de l'impôt...
tout cela mérite naturellement
l'attention, mais dans le cadre
d'une conception globale des
obligations imposées au can-

de la décentralisation qui, en
Corse, comme dans la majorité
des départements français, bé-
néficie d'abord à l'opposition
et qui se révèle pour les vingt
et une autres régions non en-
core dotées d'un conseil régio-
nal élu au suffrage universel,
totalement incompatible avec
le système de la représentation
proportionnelle à un tour. Or,
ce mode de scrutin constituait
la botte secrète du régime, cel-
le qui devait casser l'opposi-
tion et conforter l'entrée socia-
liste. L'élection de Dreux con-
tribuera, après l'affaire corse,
à reléguer au musée des rêves
éveillés du socialisme, le re-
tour à la représentation pro- français assassiné, ne pas pen-
portionnelle intégrale. ser à cette autre voix qui, au

L'échec est, par ailleurs et lendemain de la Toussaint
c'est plus grave, flagrant sur le 1954, déclarait solennellement
plan économique : l'agriculture aux députés français : « Par-
reste celle d'une île sous-déve- tout où la force française se
loppée ; l'industrie est inexis- montrera, le désordre sera ins-
tante et affaiblie encore par la tantanément réprimé... Il n'est
crise du bâtiment-travaux pu- pas admissible qu'un citoyen
blics, victime dé la désertion se révolte. Comptez sur le gou-
touristique; il ne reste guère vernement et sur moi... » Ce
qu'un tertiaire apoplectique, mâle discours était tenu par un
porté à bout de bras par la mé- ministre de l'Intérieur du nom
tropole française, mais miné de François Mitterrand,
lui aussi par l'insécurité. Car il
faut savoir qu'aujourd'hui Pierre Schâffer

ton, et non pas dans la lan-
gueur d'une œillade particuliè-
re à la quémande d'un suffra-
ge.

Trois heures de débat, hier
matin, trois heures de réticen-
ce pour oublier presque cette
cohérence élémentaire sur la-
quelle n'ont cessé de revenir
MM. Jean Actis, président de
la commission extra-parle-
mentaire, Raymond Fellay,
président de la commission
des finances, François Rouil-
ler, président de la commission
parlementaire... et Hans Wyer,
qui n'a nullement l'intention, à
juste titre, d'être le président
de transferts que personne ne
financerait.

Roger Germanier

P.S. : l'entrée en matière ne fut
cependant pas combattue.

dans l'île de beauté, un fonc-
tionnaire ou un cadre salarié
n'ayant pas d'ascendance cor-
se est voué par l'effet du plas-
tic à faire sa valise dans les
meilleurs délais. Et c'est bien
là l'échec le plus absolu d'une
gauche prompte à récupérer
tous les mécontentements, fus-
sent-ils explosifs, avant le 10
mai 1981, et incapable aujour-
d'hui de régler les problèmes,
même au prix de l'envoi du
commissaire Broussard.

Comment dans ces condi-
tions et en entendant le porte-
parole du Gouvernement fran-
çais, M. Max Gallo, rendre
hommage au fonctionnaire



Organisme discret durant de
nombreuses années, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) fait à
nouveau parler de lui depuis quel-
ques mois. Pourquoi ce regain de
notoriété? En raison des difficul-
tés de paiement de nombreux pays
en voie de développement, de cer-
taines nations du COMECON - le
marché commun de derrière le ri-
deau de fer - et même de certaines
puissances industrielles avancées.

Depuis sa création en 1944, le
rôle assigné au FMI a en effet con-
nu une évolution considérable. A
l'origine, sa tâche première était de
veiller au bon fonctionnement du
système monétaire international.
Si vous consultez votre petit dic-
tionnaire favori, il vous dira d'ail-
leurs toujours que cet organisme a
pour but d'assurer la stabilité des
changes et de développer sur le
plan monétaire et commercial la
coopération internationale. Ce but
a effectivement été le sien jus-
qu'en 1973, année où les Etats-
Unis ont renonce a un cours fixe
du dollar pour entraîner le monde
entier dans l'ère des taux de chan-
ge flottants et dans la plus grande
pagaille monétaire que nous ayons
jamais connue. Du moment que
l'instabilité est instaurée en sys-
tème, il n'est naturellement plus
besoin d'assurer la stabilité de ce
système, ce qui explique le long si-
lence du FMI. Depuis 1973 donc, il
est devenu essentiellement un or-
ganisme de prêts aux pays en voie
d'industrialisation, ce qui corres-
pond à sa vocation seconde de

L'inflation est-elle définitivement jugulée?

La Suisse vit actuellement sa En même temps, le deuxième
deuxième récession depuis la cycle inflationniste par l'am-
Deuxième Guerre mondiale, pleur touche à sa fin , résultat

Taux d'inflation depuis 1960
Indice suisse des prix à la consommation,
moyennes annuelles
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L'Argentine sollicite un nouveau délai
BUENOS AIRES (ATS/Reu-
ter). - Le Gouvernement ar-
gentin a sollicité auprès de
banques créancières étrangè-
res un délai de quinze jours
pour le remboursement de 300
millions de dollars arrivant à
échéance jeudi 15 septembre,
apprend-on mardi de source
bancaire.

Les autorités entendent ef-
fectuer ce remboursement à
l'aide d'un nouveau prêt de 1,5
milliard de dollars conclu avec
des banques étrangères en
août. Mais le versement de la

Avec nous,
vous pourrez accéder

au sommet de l'échelle
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concourir au développement de la
coopération internationale.

A ce titre, direz-vous, il aurait
dû faire parler beaucoup de lui,
car tout le monde sait aujourd'hui
de quelle manière désordonnée le
tiers monde plus particulièrement
s'est endetté au cours de ces der-
nières années.Et bien non, juste-
ment. Et pour une simple et bonne
raison : le FMI n'accorde un crédit
qu'à la seule condition d'avoir un
droit de regard sur la gestion du
pays qui le contracte. Voilà qui ex-
plique bien des choses.

En effet , pour ne pas avoir à se
soumettre à sa tutelle, les pays
connaissant des difficultés avec
leur balance des paiements ont
soigneusement évité d'y recourir,
préférant s'adresser au système
bancaire, américain surtout, qui
regorgeait de pétrodollars à recy-
cler. Et la fuite en avant a com-
mencé, facilitée par le fait que,
face à une multitude de banques
en forte concurrence, on ne trou-
vait que quelques débiteurs étati-
ques en lesquels la confiance est
toujours grande. Jusqu'à ce que les
premiers signes d'insolvabilité ap-
paraissent et que le mythe d'une
croissance économique sans fin ait
disparu, les banques ont donc lar-
gement approvisionné en capitaux
des débiteurs dont elles connais-
saient très mal la situation finan-
cière réelle. Pour ne citer qu'un
cas, celui de l'Argentine, relevons
que ce sont 263 établissements
bancaires qui ont signé un accord
d'emprunt pour un crédit relais de

première tranche de 500 mil-
lions de dollars de ce prêt a été
différé par suite d'arguments
juridiques, indique-t-on de
même source.

Les remboursements à
échéance le 15 septembre font
partie d'un crédit relais de 1,1
milliard de dollars accordé à
Buenos Aires par un consor-
tium de 263 banques étrangè-
res en janvier dernier pour lui
permettre de conclure le réé-
chelonnement de sa dette ex-
térieure (39 milliards de dol-
lars).

NIXDORF
COMPUTER

1,1 milliard de dollars en décem-
bre 1982 et que ce sont plus de 300
de ces établissements qui ont par-
ticipé, le 16 août dernier, à l'octroi
d'un crédit de 1,5 milliard de dol-
lars !

Toutes les ficelles ont donc été
utilisées par les débiteurs et, en
pleine lutte concurrentielle et le
climat euphorique des affaires ai-
dant, les banques se sont fait pié-
ger en raison 'de leur manque de
concertation. Mais tel n'est plus le
cas aujourd'hui et, conscientes de
leurs risques, elles ont désonnais
adopté une politique de crédit très
restrictive. Du coup, les recours au
FMI se sont très rapidement mul-
tipliés et le revoici en première li-
gne, après avoir rétrogradé jus-
qu'au 27e rang au classment des
banques opérant sur le marché in-
ternational. L'assistance financière
qu'il a accordée aux. pays rencon-
trant des dif f iucltés pour le service
de leur dette et à d'autres pays
membres a atteint un niveau re-
cord au cours des douze derniers
mois. Du 30 juin 1982 au 30 juin
1983, le total de ses engagements
de prêts s'est élevé à 17,6 milliards
de dollars, niveau le plus élevé ja-
mais atteint.

Il ne faut cependant pas se faire
des illusions : le FMI ne sera ja-
mais en mesure de prendre tota-
lement le relais des banques. Il ne
peut que parer au plus pressé, ses
moyens étant très limités. Son ca-
pital est en effet fourni par les
souscriptions de ses cent quarante
et un membres et chacune de ses

d'une part de la recession et de
l'abaissement des prix du pé-
trole et des autres matières
premières, mais surtout d'une
politique anti-inflationniste
cohérente menée par la Ban-
que nationale. Ces dernières
années, les pays industrialisés
en général ont pris des mesu-
res résolues pour juguler l'in-
flation. Cette politique a été
couronnée de succès : les sept
principaux pays industrialisés
devraient enregistrer pour l'an-
née en cours une hausse des
prix à la consommation de 5%
en moyenne, contre 12% en
1980, 10% en 1981 et 7% en
1982. En Suisse, les taux élevés
d'inflation enregistrés en 1981
(6,5%) et en 1982 (5,7%) de-

Le versement des 500 mil-
lions de la première tranche
est lié à la signature d'un con-
trat devant accorder à la com-
pagnie aérienne, Aerolinas Ar-
gentinas, un délai supplémen-
taire de sept ans pour rem-
bourser quelque 250 millions
de dollars de dettes à des ban-
ques étrangères. Les créanciers
ont retardé la signature en ex-
primant des réserves sur les
lois de mise en liquidation ju-
diciaire argentines qui donnent
aux créanciers nationaux la
priorité d'indemnisation.
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augmentations prête à de longues
discussions. Actuellement, ses res-
sources sont de 64 milliards de
dollars et devraient être augmen-
tées de 50% et portées ainsi à 96
milliards. Mais le Congrès des
Etats-Unis n'a pas encore approu-
vé la contribution américaine de
8,4 milliards si bien que le fonds se
trouve pour l'heure à court de li-
quidités et qu'il se voit contraint
de négocier pour son propre
compte, ces jours même, un em-
prunt de 6 milliards de dollars
dont la moitié serait souscrite par
l'Arabie Saoudite. Son rôle ne peut
cependant qu'aller grandissant au
cours de ces prochaines années, vu
l'impérieuse nécessité de rétablir
l'équilibre financier de nombreux
pays et, ultérieurement, de restau-
rer le système monétaire interna-
tional.

L'on reparlera donc encore du
FMI. Les divergences actuelles en-
tre l'Europe et les Etats-Unis sur
les moyens dont il faut le doter de-
vront inévitablement être surmon-
tées si l'on veut éviter une banque-
route généralisée. La position
américaine s'est d'ailleurs nette-
ment assouplie ces derniers temps.
La première puissance économi-
que mondiale ne peut pas laisser
aller à la faillite les pays d'Améri-
que du Sud faisnt partie de sa zone
d'influence. Et en restreignant par
trop les ressources du FMI, elle
l'oblige à mener une politique très
sévère à l'égard des débiteurs qu'il
prend sous sa tutelle, les contrai-
gnant à des programmes d'austéri-

vraient être ramenés selon les
pronostics à 4% pour l'année
en cours et à 3% environ pour
l'année prochaine.

Certes, ce recul durable de
l'inflation n'aura été atteint
qu'au prix d'une récession ou
d'une stagnation prolongée,
mais les pays industrialisés de-
vraient pouvoir retrouver une
croissance durable, sans infla-
tion, et par là même des taux
de chômage plus acceptables.
<pn peut' toutefois se demander
si ces perspectives vont véri-
tablement se concrétiser, car
sous la pression du chômage,
les autorités pourraient être
tentées d'assouplir par trop la
politique monétaire, provo-
quant ainsi une nouvelle flam-
bée inflationniste.

Brésil - FMI
WA SHINGTON (A TS/Reu-
ter). — M. Emane Galveas, mi-
nistre brésilien des finances, a
annoncé la conclusion entre
son pays et le Fonds monétaire
international (FMI) d'un nou-
veau programme d'ajustement
économique.

«J e pense que nous sommes
maintenant parvenus à un ac-
cord avec le FMI sur notre pro-
gramme pour cette année et
1984 », a-t-il dit à sa sortie du
siège du FMI à Washington où,
en compagnie du nouveau
gouverneur de la Banque cen-
trale du Brésil, M. Alfonso
Celso Pastore, il a été reçu à
déjeuner par son directeur gé-
néral, M. Jacques de Larosière.

L'AMQUR
c'est...
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... ne nen dire s'il n'y a pas
que vous qui lui montiez à
la tête.
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té propres à créer des tensions so-
ciales qui ne peuvent que débou-
cher sur la déstabilisation des gou-
vernements en place. Le risque
économique se double donc d'un
risque politique qui condamnera
l'occident industrialisé à éponger,
par l'entremise du FMI, une bonne
partie de l'ardoise du tiers-monde.

PhC

5% ENSA Elecricité NE S.A. 1983-1995, à 100%,
jusqu'au 14 septembre 1983.

5% Banque cantonale de Schwyz 1983-1993, à
100^%, jusqu'au 16 septembre 1983.

3% Banque cantonale de Zurich 1983-1993, à
100%%, jusqu'au 21 septembre 1983.
Canton de Vaud 1983, jusqu'au 26 septembre
1983.
Eurofima Bâle 1983, jusqu'au 29 septembre
1983.

Augmentation de capital
Mikron Holding Bienne, période de souscription du 22 au 30

septembre 1983 par l'émission d'un titre nouveau pour deux an-
ciens. Prix d'émission 100 francs pour l'action nominative et 500
francs pour l'action au porteur nouvelle. Valeur théorique des
droits respectivement 21 francs et 140 francs pour la nominative et
la porteur.

Marchés suisses
Les marchés helvétiques des

valeurs mobilières ont évolué
irrégulièrement durant la se-
maine sous revue.

Plus faibles lundi, ils se sont
améliorés par la suite, à l'ex-
ception de la séance de jeudi.

De ce fait, l'indice général de
la Société de Banque suisse ter-
mine la huitaine au niveau de
354,8 contre 358,3 le vendredi
précédent.

Nos bourses restent toujours
sous l'influence du marché de
Wall Street, de la fermeté du
cours de'la devise américaine
et de l'incertitude qui règne
toujours en matière de taux
d'intérêt sur le marché des ca-
pitaux.

Dans le détail de la cote, les
valeurs du secteur des bancai-
res ont déçu. On était en droit
d'attendre un meilleur compor-
tement de ces valeurs à la suite
de la publication de bons résul-
tats de ces sociétés.

Dans les autres secteurs, les
fluctuations de cours se situent
généralement dans des marges
étroites. A mentionner, toute-
fois, la bonne tenue des titres
de Jacobs Suchard, plus parti-
culièrement en début de semai-
ne.

Dans le secteur des indus-
trielles, l'entrée des comman-
des a stagné durant le mois de
juillet dernier. Pourtant, on
s'attend à une amélioration de
la situation durant les mois à
venir, plus particulièrement
dans les groupes de l'alimen-
tation et de la chimie.
Marché des changes

Ces cinq dernières séances
n'ont pas apporté de grands
changements en matière de
change. Notons toutefois la fer-
meté de la devise américaine
qui fluctue toujours à de hauts
niveaux. Parmi les devises eu-
ropéennes, le Deutsche Mark
reste assez faible , cependant,
n'oublions pas que cette mon-
naie fluctue dans le cadre du
fameux serpent monétaire.
Métaux précieux

Ce marché n'a pas, non plus,
enregistré de grandes varia-
tions de cours. L'or comme
l'argent sont pratiquement in-
changé en comparaison avec le
week-end précédent , aucune
nouvelle importante ne venant
troubler la formation de ces
prix.
Marché de Tokyo

Fermé lundi sous la conduite
des « blue chips » telles que les

Qui pourvoit à notre électricité ?
Dans sa nouvelle édition, le ma-

gazine de l'électricité de l 'Union
des centrales suisses d'électricité
(UCS), Le Kilowattheure, présente
le monde du travail des 25 000 per-
sonnes environ employées pour
l'approvisionnement en électricité
de la Suisse ainsi que d'autres su-
jets intéressants tournant autour
de l'électricité. On trouve en outre
divers articles illustrés en couleurs
tels que : Des centrales modernes
produisent plus d'électricité pour
une même quantité d'eau. De nou-
velles lampes à moindre consom-
mation dans l'éclairage public.
Une nouvelle génération d'appa-
reils électroménagers tirant mieux
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Fujitsu Fanuc, Pioneer, Fuji
Photo, Eisai et Chugai, le mar-
ché de Tokyo s'est montré plus
irrégulier par la suite avec une
pointe de faiblesse vendredi
dernier en raison de prises de
bénéfice. Cette légère consoli-
dation est logique si l'on con-
sidère que certaines de ces va-
leurs japonaises ont parfois
doublé de prix depuis le début
de cette année.

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

marchés se sont généralement
assez bien comportés. Fermé
lundi, le climat boursier est re-
devenu plus irrégulier par la
suite. Les valeurs du secteur
des automobiles, sous la con-
duite des VW, Daimler et
BMW, se sont bien compor-
tées. L'industrie allemande doit
malheureusement enregistrer
une diminution de l'entrée des
commandes de 1% durant le
mois de juillet contre une pro-
gression de 2% en juin dernier.

Bourse de Paris
Ce marché a fait preuve de

bonnes dispositions en début
de semaine. Mercredi et jeudi,
en revanche, le climat boursier
est devenu irrégulier. Toute-
fois, la semaine s'est achevée
sur une note de fermeté. A
mentionner la bonne tenue des
actions de Michelin, Peugeot,
BSN-Danone , Carrefour, Club
Méditerrannée et CSF-TSF.

Bourse de Londres
A l'exception de la séance de

mardi, qui a vu le bon compor-
tement de la bourse, sous la
conduite des valeurs pétroliè-
res, les autres séances boursiè-
res n'ont pas apporté de gran-
des satisfactions aux investis-
seurs.

Bourse de New York
L'annonce d'une augmenta-

tion de la masse monétaire
moins importante que prévu a
eu un effet réjouissant pour le
marché de Wall Street qui s'est
très bien comporté jusqu 'à la
séance de jeudi dernier. Par la
suite, des prises de bénéfice ont
légèrement corrigé le tir et l'in-
dice Dow Jones termine la hui-
taine au niveau de 1239,70 con-
tre 1215,40 le vendredi précé-
dent.

A noter que durant le mois
d'août dernier les ventes
d'automobiles ont augmenté de
20,1% pour la GM, 28% pour
Chrysler et 130% pour Ameri-
can Motors.

profit de l'électricité. Regard sur la
technique de projection des ciné-
mas modernes. L'électricité crée de
nouvelles possibilités pour l'art
dramatique. Des appareils électro-
niques auxiliaires facilitent aux
grands invalides la communication
avec leur environnement. Conseils
pour utiliser l'électricité en toute
sécurité.

La nouvelle édition 1983 du Ki-
lowattheure (24 pages, format ma-
gazine) est disponible auprès de la
majorité des entreprises d'électrici-
té ou auprès de l'Office d'électrici-
té de la Suisse romande (OFEL), r
case postale, 1000 Lausanne 20.
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La crise pourrait avoir des conséquences graves... Les hommes politiques s'en
mêlent, portant leurs suggestions, leurs propositions de remèdes jusqu'au
Grand Conseil. U y a un malaise entre le Haut-Valais et le Bas-Valais. Crai-
gnant une issue à l'extrême tragique, l'on organise des forums, des séances de
comités, des rencontres, des discussions. Depuis quelques temps les commen-
taires foisonnent et, partout, l'on cherche à remédier à une situation qui ne
doit pas se détériorer davantage. Et les refrains résonnent sur le plan régional,
cantonal et fédéral. Les bien-pensants, les calmes, les analystes sereins invi-
tent aux échanges. Le plus rapidement possible, sur tous les fronts ! Ils sont
soutenus en cette action par les rapports. Que ce soit sur le plan fédéral (par
exemple le rapport Clottu) ou régional, l'on insiste pour favoriser les échan-
ges culturels entre les diverses régions de notre pays. Jusqu'à Pro Helvétia qui
affirme donner priorité aux échanges culturels dans le domaine des subsides
alloués.

Le Haut et le Bas
En revenant chez nous, en Valais, la sé-

paration linguistique du canton pose
quelques problèmes majeurs, elle aussi.
Récemment encore, un article se deman-
dait si nous ne serions pas aujourd'hui en
Valais, face à un problème jurassien...

En fait , jusqu 'ici il est vrai , Valaisans
francophones et Valaisans germanopho-
nes s'entendaient parfaitement, dans le
respect mutuel de leur éventuelle diffé-
rence culturelle. Mais la culture, préci-
sément, pourrait jouer un important rôle
modérateur dans ce que certains appel-
lent déjà « une crise» . Et, plus particuliè-
rement sur le plan musical, le Haut et le
Bas peuvent prêcher par l'exemple quand
il s'agit d'échanges.

Personne n'ignore que le Conservatoire
cantonal de musique est attentif à l'unité
du canton dans son domaine et cherche
par tous les moyens dont il dispose à dé-
velopper encore davantage les relations
entre les deux parties du canton.

On pourrait citer d'autres exemples, et La Konzertgesellschaft Oberwallis est

COMMUNIQUES
Société suisse de pédagogie musicale (SSPM)

En ce début de saison, la SSPM, avec
raison, puisque connaissant les éventuel-
les questions que peuvent se poser les pa-
rents à propos des cours de musique qui
pourraient être donnés à leurs enfants,
nous communique la liste des adresses de
tous ses membres valaisans, soit des pro-
fesseurs susceptibles d'assurer un bon en-
seignement.

Nous n'avons pas de place pour donner
toutes ces adresses. Néanmoins nous vous
communiquons où des cours peuvent être
pris :
- piano : Monthey, Sion, Sierre, Brigue ,

Fully, Saint-Maurice, La Fouly, Marti-
gny, Bramois, Loèche, Saint-Triphon ,
Zermatt.

- Orgue : Saint-Maurice, Leukerbad ,
Saint-Triphon, Zermatt, Binn.

- Violon : Monthey, La Souste, Saint-
Maurice, Sierre.

- Violoncelle : Brigue.
- Clarinette. Sierre.
- Guitare : Sion.
- Initiation musicale. Martigny, Sion.
- chant : Naters, Viège, Gampel, Sierre,

Martigny.
- Danse : Sion.
- Direction : Loèche, Viège, Sion, Sierre,

Brigue.
Remarque : il s'agit là des lieux de ré-

sidence des enseignants membres de la
SSPM. Evidemment, le Conservatoire,

Le glossaire des patois I LES DEUX FOYERS
m_M ™  ̂^^ ^^ ^™ ™ ™  ̂ _Taw ^\™  ̂  ̂" ^  ̂ Nous avions déjà parlé de notre pour laquelle nous faussons les nés intéressées se trouvant à la têti

(Tome VI, fascicule 75, Escalier-Essui)
Les mots patois sont rares.

Gardons-en un pour aujour-
d'hui, Essert, éser, echè,
ej'Echè.

Essart, qui figure en fran-
çais dans nos dictionnaires
avec ses dérivés essartage,
essarter, essartement, vient
du latin populaire exsartum,
du verbe exsarire qui signifie
défricher.

L'essart, c'est un terrain
qu 'on a débroussaillé, épierré
et débarrassé de tous les dé-
bris végétaux pour le mettre
en culture.

Etonnez-vous de la quan-
tité des noms de lieux ainsi
baptisés : près d'un millier en
Romandie !

En l'essert (Port-Valais) ; à
l'Essert (Collonges) ; E granz
Essè, E petyouz Essè (Mas-
sillon). Il y a des Esserts à
Martigny, à Fully, à Riddes,
à Verbier, à Bagnes, à Cha-
moson, à Mollens, à Chan-
dolin, dans tout le Valais.

Quoi d'étonnant puisque
tous les terrains cultivables
furent gagnés sur la jeur, la
forêt, les éboulis, la rocaille
ou la bochonale ? Il fallait

notamment l'inlassable effort fourni par
les associations cantonales de musique et
des chantres, associations qui, dans leurs
travaux, ne distinguent qu'un canton, le
Valais tout entier.

Si dans d'autres domaines - le sport ,
par exemple - il était fait autant pour les
échanges entre le Haut et; le Bas, nous
n'aurions pas aujourd'hui ces innombra-
bles interrogations pessimistes.

Tout le Haut-Valais
à Sion

Dimanche prochain, dans le cadre du
Festival Tibor Varga, la Konzertgesells-
chaft Oberwallis nous servira un grand
concert en l'église du Collège de Sion.
Avec des chanteurs et des musiciens du
Valais germanophone, placés sous la di-
rection d'Anton Rovina.

_ A remarquer que, dans la première par-
tie du festival, il y eut aussi un concert à
Brigue, animé par, notamment, l'orches-
tre du festival.

notamment, dispense, lui aussi, différents
cours.

Pour obtenir les adresses des membres
de la SSPM, vous pouvez vous adreser à :
Claudine Favre-Widmann , présidente ,
avenue Chanoine-Berchtold 26, Sion. Ou
auprès de Léa Theurillat à Monthey, rue
de l'Industrie, et Rolf Schônenberger à
Sierre, case postale.
* • . • f a/\&ï>uciauun valaisanne
des chefs de chœurs

Le président de l'AVCC nous prie de
rappeler aux membres de l'association de
répondre au plus vite au questionnaire
qui leur est parvenu (feuille orange).

La même AVCC nous fait parvenir le
programme de formation pour chefs de
chœurs, animateurs et chanteurs , édité
par la Fédération des sociétés de chant du
Valais.

Ce fascicule contient d'innombrables
informations fort intéressantes ; il mérite
que les chanteurs et directeurs, ainsi que
les comités des sociétés chorales du Va-
lais lui prêtent une attention particulière.

Nous nous permettrons à l'occasion de
revenir plus en détail sur les différents
cours de formation prévus pour la saison
1983-1984. Rappelons aux oublieux, que
certains délais d'inscription expirent ces
jours-ci... N. Lagger

bien déplanter, décombrer ,
éterper, râteler, ou tout à la
fois. On n 'oublie pas ces la-
beurs et le nom reste pour les
générations, sauf peut- être
chez les hôtes de nos stations
qui habitent les tours ou les
chalets replantés sur des Es-
serts. Les lieux-dits ne leur
disent rien à moins que les
services postaux n'en aient
baptisé une halte ou un ter-
minus. Quel Hollandais sent

mots comme chair, gerbe, où
la combinaison -ar- plus
consonne était précédée
d'une consonne palatale.
L'idée d'un traitement paral-
lèle pour notre mot reste
donc sujette à caution, et on
ne peut refuser toute vrai-
semblance à l'étymon Exser-
tu, phonétiquement satisfai-
sant, postulé par KE(Genfer-
dial l40, N4)... »

Ouf ! Sais-tu ce que ça
veut dire ? se serait écrié Yo
Djo du livre de l'abbé Geor-
ges Michelet. - Que la scien-
ce est une belle chose ! lui
eût répondu M. Jourdain.

Moi je comprends une cho-
se, c'est que nous avalerons
encore beaucoup de philo-
logie universitaire avant la
lettre Z, - vers le milieu du
vingt et unième siècle si tout
va bien.

Mais les patois auront dis-
paru.

Ma! couetchyeè-vo ! Aâ
dedzôde ! Choùtâ parchu
hloù crouéi bochon ! Féïre
dej' echè, que pouèche dzemâ
i patoè.

battre son cœur en traversant
les Echès entre Beuson et
Basse- Nendaz ?

Le labeur des savants phi-
lologues est tout autre. Lisez
et vous aurez du respect pour
les artisans du Glossaire.

Pourquoi Essart (de Exsar-
tu) est-il devenu Essert?
C'est tout de même impor-
tant à savoir !

«Le passage à -è- de -a-
accentué devant -r-conson-
ne, qui se produit parfois
(voir dans Hafner 83) en de-
hors des zones où cette évo-
lution est normale (Jura) ne
suffit pas à expliquer l'en-
semle de nos formes ; celles-
ci concordent plutôt avec des

constituée d'environ deux cents membres
tous établis en Valais entre Sion et Con-
ches. Ce que Brigue est parvenu à faire
est exemplaire dans ce sens : un fantasti-
que rassemblement en une même société
d'hommes et de femmes tous motivés
pour le chant et la musique, au point de
se déplacer sur plusieurs dizaines de ki-
lomètres à chacune des répétitions.

La Konzertgesellschaft est issue de
trois sociétés jadis distinctes mais toutes
trois dirigées par A. Rovina. La fusion de
ces trois société (orchestre et chœurs) se
réalisa il y a exactement quinze ans.

Et, en quinze ans, d'importantes
œuvres furent créées. Par exemple la
Passion selon saint Matthieu de Bach,
celle de saint Luc de Telemann, La Créa-
tion de Haydn, Carmina Burana de Cari
Orff , Judas Macchabée de Haendel et
d'innombrables grands motets, célèbres
cantates, etc.

Ces chanteurs et musiciens n'en sont
plus aux essais : ils dominent parfaite-
ment leurs ambitions, savent mettre le
temps de l'énergie et de l'endurance pour
parvenir au but fixé.

L'âme de cet imposant ensemble est
évidemment Anton Rovina, un enfant de
Conches qui, après ses études au collège
de Brigue se consacra entièrement à la
musique. Dans ce domaine, il se perfec-
tionna au Conservatoire et à l'Université
de Fribourg où il poursuivit ses études
spécialisées. Désirant aller plus loin en-
core, il consacra, après ses examens finals
passés à Bâle, une année à l'Académie
musicale de Vienne. Régulièrement hôte
de nombreux cours d'interprétation en
Allemagne, il voyage énormément pour
visiter les plus grandes scènes musicales
du monde. Sur le plan professionnel, il
assure depuis vingt ans l'enseignement
musical au collège de Brigue, notamment.

Un échange exemplaire;
Les responsables de la Konzertgesell-

schaft Oberwallis voient dans ce concert
de dimanche prochain une splendide oc-
casion d'exprimer aux '« amis du Bas »
leur enthousiasme à « un échange musical
de bon voisinage ».

Il serait évidemment souhaitable que
les mélomanes valaisans répondent en
masse à l'invitation de cet échange exem-
plaire.

Ils sont nombreux , très nombreux,
ceux qui se soucient des relations entre le
Valais de langue allemande et celui de
langue française. Beaucoup ont même
sensibilisé la population à ce problème.
Tous ceux-là aussi viendront au concert
de dimanche prochain , trop heureux d'as-
siter à l'une des grandes occasions d'un
échange que l'on sait d'ores et déjà fruc-
tueux.

Nous n'avions pas prévu de traiter au-
jourd'hui de ce thème. Mais, au dernier
moment, conscient de l'importance de ce
concert , nous avons voulu lui consacrer
notre attention.

Car ce concert ne vaut pas seulement
en tant que concert avec ses splendides
œuvres (Mozart : une symphonie et une
sérénade ; Mendelssohn : l'importante
cantate Wie der Hirsch), œuvres sur les-
quelles nous n 'insistons pas ici, mais ce
concert vaut surtout par cet échange cul-
turel très important.

Puissent nos lignes maladroites con-
vaincre d'innombrables mélomanes du
Centre et du Bas !

N. Lagger

Nous avions déjà parlé de notre
étonnement, de notre stupeur
même, à voir défendre ici en Oc-
cident les droits des Palestiniens à
une patrie. Et nous avions dénoncé
dans ce soutien la collusion des
idéologies révolutionnaire et libé-
rale , toutes deux gonflées sur une
méconnaissance de l'histoire tra-
gique de cette partie du monde
méditerranéen. Pour invoquer le
droit des Palestiniens à une patrie,
il faut en effet nier purement et
simplement le passé orthodoxe
(juif et chrétien) de ce pays.-Il faut
nier aussi que là comme partout
ailleurs l'Islam s'est imposé par la
force. Avant le Vile siècle, aucun
de ces pays, qui composent au-
jourd'hui le Moyen-Orient, n'était
arabe au sens moderne d'une na-
tion arabo-musulmane. Plusieurs
d'entre eux s'étaient entièrement
et librement convertis au christia-
nisme. Ce fut notamment le cas de
la Syrie.

Cette histoire sanglante met en
évidence une vérité universelle :
dans l'Antiquité, toutes les reli-
gions païennes opprimaient ; seule
la religion des juifs permit à l'hu-
manité de maintenir la promesse
du salut. Depuis l'ère chrétienne,
la même vérité demeure, dans la
continuité avec l'authentique Is-
raël : toutes les religions, chrétien-JÙtâ parchu raël : toutes les religions, chrétien- que tous les pays réunis du Pro- ĵjl '** \

ochon ! Fe'ire ™» pu non, hormis la religion ca- che-Orient.» Et il ajoutait : « Il Meive|||ej de cu||na|re
mèche dzemâ -holique , oppriment et se sont im- n'est pas juste que la loi soit im- Dites.|e à tous ,es gourmets en insérant

posées aux hommes par la con- posée par une majorité ignare. - Il dans la rubrique «Gastronomie» que le
Che d'i Home trainte , quels que soient les degrés ne serait pas juste qu'un million N ouvelliste vous réserve

de cette contrainte. Ainsi nous d'humains évolués et instruits
_______________} comprenons très bien la raison soient le jouet de quelques person- ^^-^-—-^—————————

Anton Rovina, directeur de la Konzertgesellschaft Oberwallis

pour laquelle nous faussons les
données politiques et religieuses
du Moyen-Orient. Nous les faus-
sons parce que nous sommes ac-
coutumés à ce que les nôtres, en
Occident, le soient également.

Le jour où nous verrons que nos
perspectives de salut (ou de survie)
sont liées au retour à l'unité des
chrétiens d'Occident , ce jour-là

CALENDRIER
Mercredi 14

MONTREUX, Pavillon, 20 h
15 : le Beaux-Arts Trio dans le ca-
dre du Festival de musique de
Montreux-Vevey.

Jeudi 15
SION, la Matze, 20 h 30 : l'Or-

chestre de la Tonhalle de Zurich,
direction : Armin Jordan ; soliste :
Peter Waters (piano). Program-
me: Mendelssohn : ouverture ;
Weber: concerto N " 2 pour p ia-
no ; Beethoven : symphonie N ° 7.

Dans le cadre du 20e Festival
Tibor Varga. Réservations : Hug-
Musique, rue des Remparts, Sion.

LA TOUR-DE-PEILZ, aula du
Cessev, 20 h 15 : ensemble instru-
mental La Folia. Festival de Mon-
treux.

sera celui ou nous découvrirons
aussi et dans un même mouve-
ment où est le camp de la liberté
en Orient. L'histoire, cette histoire
que nous refusons de lire correc-
tement, ici et là-bas, nous indique-
ra la voie à suivre et nous dictera
nos œuvres de justice : les Armé-
niens persécutés par les Turcs, les
Chaldéens d'Irak , les Polonais, les
Français chassés de Syrie, les An-
glais, de Palestine : tous ces hom-
mes se sont réfugiés au Liban. Sur
la terre de Palestine, c'est l'immi-
gration j uive qui fit de la société et
de l'Etat d'Israël la puissance que
l'on sait. Dans une lettre du 5 août
1947 adressée aux Nations-Unies
par l'archevêque maronique de
Beyrouth , Mgr Ignace Mobarak ,
parlant de ces deux pays, le prélat
écrivait : « Au point de vue cultu-
rel, ces deux peuples peuvent se
vanter de posséder à eux seuls au-
tant de cultivés ef d'intellectuels

Dimanche 18
SION, église du collège (place

du Théâtre), 20 h 30 : Konzertge-
sellschaft Oberwallis. Direction :
Anton Rovina. Programme : Mo-
zart : symphonie KV 183; séré-
nade pour 8 instruments ; Men-
delssohn : Psalmkantate Wie der
Hirsch schreit nach frischem
Wasser, pour chœurs, solistes et
orchestre.

Dans le cadre d'un.magnifique
échange culturel du Festival Tibor
Varga. Voir ci-contre !

Mardi 20
CHILLON, château, 21 heures :

Nella Anfuso. Festival de Mon-
treux.

N. Lagger

nés intéressées se trouvant à la tête
ou menant quelques millions d'in-
dividus arriérés et faisant la loi
comme ils le désirent. Il existe un
ordre dans le monde. C'est cet or-
dre qui l'équilibre. »

Tout le problème est là, en effet.
Tant que nous penserons comme
nous pensons, nous ne ferons que
jeter des milliers, des millions
d'hommes à la mort. Car il faut
être un homme libre pour voir
qu'en Orient la politique de libé-
ration des peuples passe par l'al-
liance des juifs et des chrétiens du
Liban (eux seuls sont Libanais)
contre l'oppression de l'idolâtrie et
de la magie, comme la nôtre passe
par la censure et la paralysie des
agents du socialisme matriarcal.

Michel de Preux



« VALAIS Cimes et Vallées»
DE BOJEN OLSOMMER ET EDMOND VAN HOORICK

Le hameau de Saint- Germain, près de Rarogne

Dans Valais Cimes et Val-
lées, Bojen Olsommer livre un
texte descriptif de la vallée du
Rhône et plusieurs portraits de
personnages.

Il décrit le Valais, vu
d'avion, « agrégat de monta-
gnes blanches et noires», ner-
vure par un sillon coudé et des
ramifications latérales. De
haut et de loin, l'approche vi-
suelle du Vieux-Pays est dif-
férente de celle qu'ont eue d'il-
lustres piétons étrangers errant
sur les sentiers, pris de vertige
en même temps que de fièvre
littéraire. Ainsi le barrage, qui
apparaît au promeneur comme
une œuvre d'épopée, devient
vu du ciel un « gentil ouvrage
de castors ». Bojen Olsommer
fait de la vallée du Rhône une
description imagée, en méta-

velle. Dans Valais d'Autrefois et
^̂̂ 

Les Greniers vides, il avait déjà li-

Ernest Ansermet: trois livres tSftaaSrrtSîS•mmmma-y ->—>*—'*- •*' •--*->-,*—•*—'-* -,-- —*¦%, m -s-. *_*_,_, _*,_*, w __ m_r_, 
 ̂nouveau livre, intitulé Avant

1983 est «l' année Ansermet» .
Les ouvrages de sa plume ou con-
sacrés à sa carrière de chef d'or-
chestre se multiplient Parmi ceux-
là, trois livres méritent tout parti-
culièrement d'être signalés. Voici
d'abord ses Ecrits sur la musique
(La Baconnière, collection « Lan-
gages») qui se divisent en quatre
parties : d'abord, des souvenirs da-
tant de 1970, d'une rare saveur, où
Ansermet évoque ses amis, des
moments marquants de sa vie, mê-

«Portrait des Valaisans»
DE MA URICE CHAPPAZ

Portrait des Valaisans a paru en 1965 aux Ca-
hiers de la Renaissance vaudoise. Publié par la
suite au Livre du mois, il vient d'être réédité par
les Editions de l'Aire. Lors de sa première édition,
il choque quelques lecteurs par son écriture à la
fois « sauvage » et « familière», une écriture qui
sort des pistes jalonnées des grammairiens et de la
valeur sémantique enregistrée dans les dictionnai-
res. Chappaz dit qu'il a accroché le fil populaire,
qu'il n'a pas eu peur d'être trivial et que son lan-
gage a macéré dans le patois, dans ses grosses as-
tuces et sa saveur sans détour.

Le Valaisan, qui est habitué aux portraits em-
bellissants, à ceux que les peintres faisaient des
notables et des bourgeoises, ne s'y reconnaît pas et
pense à une malfaçon... Pourtant les Valaisans de
Chappaz sont parfois campés en toute vérité :
«Les orgueilleux sont souvent des humbles et des
tendres qui ne supportent pas un grain de mépris.

phores précieuses et en impré-
gnation poétique, parsemant
son texte littéraire de pertinen-
tes réflexions économiques.

Puis il peuple le pays de
quelques personnages au des-
tin exceptionnel, un destin lié
de près à celui du canton : le
comte Adrien de La Valette,
premier bâtisseur de la ligne
de chemin de fer, beau parleur
et homme d'action, héros ro-
cambolesque d'une aventure
qui finit mal, en même temps
presque que la faillite de la
BCV et la fermeture du Casino
à Saxon ; Peter Taugwalder,
vainqueur du Cervin avec Ed-
ward Whymper et cinq autres
alpinistes ; César Ritz, le pâtre
de Niederwald, jeune garçon
sommelier maladroit qui, avec

lant gaiement l'anecdote à la ré-
flexion. Puis, ce sont les Ecrits sur
la musique proprement dits, plus
théoriques, Musique et langage, où
l'auteur parle entre autres du jazz
(qu'il aimait), de Debussy, de Stra-
winsky et de Ramuz, enfin un Der-
nier message, allocution pronon-
cée à l'occasion du 50e anniversai-
re de l'OSR. Le même éditeur pu-
blie dans la même collection les
'Entretiens sur la musique, diffusés
par Radio-Genève durant l'hiver

Ils ont un point d'honneur affectif très vif» ; «des
gens d'ici, le trait le plus profond, je le distingerai
dans leur genre d'orgueil : d'abord un orgeuil très
simple et sain, celui de f a i r e  même, de se tirer
d'affaire, peut-être pas sans le secours d'autrui, en
tout cas sans les étrangers, mais parf o i s  tout le
monde est étranger même la parenté, même le
parti, même le village. «Et encore ceci : « On ne se
représente pas combien lé Valaisan est un être à
contrastes. C'est son secret intérieur qui le rend si
violent. Il chancelle, il désire l'absolu. Il boit. Il est
un Méridional des glaciers. Mais il est plus porté à
la f arce tragique qu'à l'humour. Son humour? Ce
serait dé chier dans la poche des gendarmes ou
bien d'inviter les douaniers à manger leurs chiens-
loups ou bien de rosser quelqu'un. »

Maurice Chappaz dessine des portraits en un
cocktail littéraire qui unit le lyrisme et la truculen-
ce, le planétaire et le pittoresque, la tendresse et
l'ironie. Malgré certains agacements, aujourd'hui,
nous acceptons mieux ces décalages, ces ruptures
de niveaux, que nous refusions par purisme exces-
sif. Nous préférons les portraits «en légende et en
vérité» aux poses nobles' ou contrites que com-
mandaient les chefs de famille aux portraitistes
ambulants. Il faut la vérité et la légende pour fa-
çonner des archétypes ; les contrastes mêmes font
l'identité d'une race : le réel et l'imaginaire, le ba-
nal et le lyrique, la façade des maisons et l'inté-
rieur des familles, l'image projetée et la face ca-
chée...

En 1965 déjà, le Portrait que fait Chappaz sem-
ble immergé dans la légende: c'est un portrait de
l'âge des pives, un âge fini, car le Valais cherche
sa raison d'être dans la force et son identité dans
l'ère technicienne ; et lui, le poète, se sent «un éva-
dé du cimetière parmi la foule des réels». Vingt
ans après, nous lisons le Portrait des Valaisans
comme la saga intérieure d'une race à part, et
nous lui trouvons un accent pittoresque de désué-
tude.

Portrait des Valaisans, de Maurice Chappaz, Edi
tions de l'Aire.

Les vaches de la race d 'Hérens

Escoffier, va codifier la gastro- allient les valeurs du document
nomie de l'hôtellerie moderne ethnographique à celles de la
et briller dans l'Europe entiè- promotion touristique,
re; Edmond Giroud, le colo-
nel-vigneron, personnage rude
et noble qui marque le paysage
d'une présence solennelle ; les
paysans en révolte (à Saxon en
août 1953) et le procès qui dé-
coula de ses désordres ; Mau-
rice Troillet, le rêveur du pos-
sible ; Félix Bonvin, qui est de
la troisième génération des bâ-
tisseurs de vignes ; et Hermann
Geiger, le guide volant de la
Haute-Route.

La partie la plus volumineu- ^̂  ^̂
se de l'ouvrage est consacrée à r ». .. ¦' ¦ ¦ •B», -« 5v v« ™v.vt j ean p0nonier « racme » ses1 iconographie, aux photos œumes dans son pays d'origine.
d Edmond van Hoonck, qui Dire le Vieux-Pays est un peu le
flattent parfois le rergard de fo ndement de son écriture; il l'a
leurs teintes éblouissantes, qui fait dans des formes littéraires dif-

férentes : le roman, l'essai, la nou-

1961-1962. Ansermet y répond aux
questions de Jean-Claude Piguet,
faisant le tour de sa propre philo-
sophie de la musique, expliquant
entre autres son refus de la musi-
que atonale. Enfin, aux éditions
Georg, Genève , un ensemble de
Lettres adressées à Ansermet par
quatorze compositeurs genevois et
quelques-unes des réponses du
fondateur de l'Orchestre de la
Suisse romande.

(SPS)

Valais Cimes et Vallées de
Bojen Olsommer et Edmond
van Hoorick, Edition 24 Heu-
res.

«Avan 11 Ou bli,
histoires de veillées»

'

l'Oubli, est en grande partie fait
des contes et des légendes que l'on
racontait dans les veillées d'antan
et qui étaient la littérature orale
dés communautés campagnardes.

L'écrivain hérensard dit avoir
écrit ce livre pour le bonheur du
souvenir, mais c'est aussi pour
sauver de l'oubli les richesses des
traditions populaires et de la vie
quotidienne: «Le temps est peut-
être venu de nous redonner un pas-
sé», écrit-il.

A l'origine du livre il y a Antoi-
ne, le conteur des veillées villa-
geoises, à la belle barbe blanche,
celui qui contait intarissablement
« avec la même aisance qu 'une
fontaine débite son eau» . Jean
Follonier écrit en introduction à
son livre qu 'il a ainsi app ris avec
régal les merveilleuses aventures
auxquelles se mêlaient les fées, les
revenants et tant d'autres esprits
bénéfi ques ou non. Avec son nou-
veau livre, il devient, par l'écriture,
le porte-parole d'Antoine et des
autres conteurs d'autrefois, par
une écriture mêlée d'humour et de
sérieux, laissant entendre que tout
cela est peut-être vrai, que tout
cela est peut-être joliment inventé.
A chaque lecteur d'en faire sa
moisson de croyances ou de bon-
nes blagues magnifiées par la tra-
dition séculaire.

Avant L'Oubli, de Jean Follo-
nier, collection Mémoire-Vivante
Editions Monographie.

«INTER VALLES»
Intervalles, la revue culturelle

du Jura bernois et de Bienne en est
à son sixième numéro. Après avoir
présenté les domaines des lettres,
des arts, des sciences naturelles et
de l'histoire, Intervalles s 'intéresse
aujourd'hui à « cette région du Jura
bernois qui se mire dans le lac ja-
dis si cher à Jean-Jacques Rous-
seau ». L'auteur des Confessions
est évoqué dans une intéressante
étude de Raoul Baumgartner (mort
en 1977 après avoir enseigné de
nombreuses années au Gymnase
français de Bienne). Il décrit l'Ile
de Saint-Pierre telle qu 'elle fu t  au-
trefois et telle qu 'elle est aujour-
d'hui, et raconte dans le détail le
séjour qu 'y f i t  Rousseau. Raymond
Haeberli, maître au collège de La
Neuveville, interroge les vignerons
et se penche sur la longue histoire

« Vies en vrac»
DEDANNYREVAZ

Le titre fait croire que le re-
cueil de nouvelles rassemble
quelques destins, livrés en rac-
courci et en profondeur, des
destins abandonnés, oubliés
comme des choses à un étala-
ge... Des destins qui seraient si-
gnifiants, par leur insignifiance
même.

Danny Revaz écrit au con-
traire des nouvelles immergées
dans l'irréel, pour lesquelles la
réalité n'est que le support in-
telligible et crédible, le chemi-
nement obligé qui conduit vers
les fées, vers la plénitude ou le
déchirement. Sans . doute ces
traces de vie rêvées sont-elles
livrées presque comme des
symboles d'états d'âme, d'as-
pirations profondes ou de dé-
marches ratées. Mais ce sont
davantage des vies en rêve que
des vies en vrac.

Titre un peu trompeur donc,
me semble-t-il ; mais je l'aime
pour la tonalité mêlée de sé-
rieux et de badinerie qu'il an-
nonce. Danny Revaz écrit les
six nouvelles du recueil à la
fois comme une méditation et
comme un divertissement.
Walter Closed, la dernière nou-
velle, par exemple, est un récit
qui, par le grotesque et la sca-
tologie, conduit à une réflexion
sur notre cheminement social
et notre intériorité.

L'écriture elle-même est par-
fois banale et parfois originale ;
elle contient des expressions
populaires : «nu comme un
ver», « prendre ses jambes à
son cou», «l'espace d'une se-

DE JEAN FOLLONIER

du vignoble des bords du lac de
Bienne. L'écrivain Pierre Siegen-
thaler fait le portrait d'un maître
tonnelier, Béat Grossenbacher,
parle de la pêche et des p êcheurs ;
Philippe Grosvernier s 'intéresse en
scientifi que aux canards du lac,
cependant que Werner Stôckli qui
a dirigé les récentes fouilles entre-
prises à l'occasion des travaux de
la N5 nous fait découvrir les vil-
lages néolithiques de Douanne.
Hedwige Glaus, enfin, initie les
lecteurs de la revue à la gastro-
nomie régionale : soupe des vigne-
rons, saucisson au marc, truite au
vin blanc, etc. Ce sixième numéro
d'Intervalles est illustré de nom-
breuses photographies de Simone
Opp liger et d'Eric Sandmeier en
particulier. Adresse de la revue :
case 719, 2501 Bienne.

conde», «la queue entre les
jambes»... et des expressions
personnalisées : «la fée était
devenue femme, mère et ga-
mine : ; «le temps qui gère heu-
res et secondes»...

Avec Vies en vrac, Danny
Revaz publie son troisième li-
vre , dont l'inspiration est très
différente des deux premiers.
Le Péché appartenait à une lit-
térature suisse romande où se
mêlent en un fil continu le sens
du drame et celui de la culpa-
bilité. Vies en vrac appartient
davantage à une littérature mo-
derne, qui fait des décalages
stylistiques et des ruptures de
niveaux des éléments essentiels
de récriture.

Vies en vrac, de Danny Revaz
Editions de la Tour du Guet.

Exposition
• Manguin parmi les fauves,

Fondation Pierre-Gianadda,
Martigny, jusqu 'au 2 octo-
bre.

• Giand'Oloni, Galerie l'Ecu-
rie, Champéry, jusqu 'au
18 septembre.

• Peter Bacsay, Galerie Su-
persaxo, Martigny, jusqu 'au
18 septembre.

• J.-P. Stauffer et André
Ramseyer, Galerie Grande-
Fontaine, Sion, jusqu 'au
1er octobre.

• Pierre-Alain Zuber, Galerie
Fontany, Vercorin, jusqu 'au
30 octobre.

• Isabelle Tabin-Darbellay,
Château de Villa, Sierre,
jusqu 'au 9 octobre.

• Edgar Briigger, Maison de
la Diète, Sion, jusqu 'au
30 septembre.

• Alain de Kalbermatten, Ga-
lerie le Vieux-Jacob, Mont
d'Orge-Sion, jusqu 'au
25 septembre. ,
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La nouvelle Lancia Pnsma, c est la fiabilité de la voiture qui a triomphe
au Monte-Carlo. Mais le confort en plus. Technique oblige !

EN  
EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages. Le con-

technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui , ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire,

mobile qui permet actuellement à Lancia de pour cette voiture de style exceptionnel, ce con- v
voler de victoire en victoire dans les plus durs tort est le fruit de la technologie Lancia et de son ..
rallyes du monde. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de "y "il
lement preuve d'un tempérament fougueux, 105 ch au prix de Fr. 18'240 et 1500 de 85 ch pour O "V™* / \̂ "l "I \T£^ I I .ûmais encore d'une souplesse remarquable qui Fr. 16'290. Ces deux modèles à traction avant JLJ Cv XXv-/ UL V V/llV/
permet d'excellentes reprises à bas régime. Ce sont équipés, de série, d'un Check-Control, de
côté sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses. "y A \ T /NT A T^T""̂  T" iT Î "TV iT A
châssis Lancia qui, grâce à la répartition judi- En option: jantes en alliage léger; boîte automa- /\ l^k I I /\ %J fr-r ^-Hk \/l /\
cieuse des masses, avale les inégalités du sol et tique sur la 1500. X Ji JL-L i| V^aA-aLA. A. A.  V--L Kj JLVX.i A.

,.......w • • ¦-••¦v*vw«*w*<->&<»*̂  ̂ ¦ - . - .- .-;¦ .->x-»»>;¦:->:¦»¦¦¦• ¦¦ . . .  ¦ ¦ ¦ ¦ 
—  ̂ i >,,;/: ¦;'« :¦:'•*• .¦>,
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Le premier tour des coupes d'Europe
Grasshopper, Servette
Zurich et Saint-Gall
entrent dans la danse

QUATRE clubs suisses plus de problèmes que de
participeront, comme satisfactions,
d'habitude, au pre- Pour Grasshopper, un de-

rnier tour des Coupes d'Eu- placement en URSS ne pré-
rope, dont les matches aller sente rien de très nouveau,
ont lieu mercredi. Parmi C'est la quatrième fois de-
eux, seul le Servette, en puis 1972 que le sort lui dé-
Coupe des. vainqueurs de signe un adversaire sovié-
coupe, part avec les faveurs tique. Il avait été éliminé par
de la cote. Malgré les ennuis Ararat Yerevan (1-3 et 2-4 en
qu'ils connaissent actuel- Coupe de l'UEFA 1972-
lement, les Genevois de- 1973) et par Dynamo Kiev
vraient en effet franchir sans (0-1 et 0-3 la saison dernière
problème le cap du premier en Coupe des champions),
tour face aux Luxembour- Mais il s'était qualifié aux
geois d'Avenir Beggen. On dépens de Dynamo Tbilissi zevic pourra disposer de mis de s'éloigner un peu du
ne peut en dire autant de en 1977-1978 pour arriver tous ses autres titulaires. bas du classement. Sans
Grasshopper, qui se dépla- ensuite en demi-finale de la Servette ne pourra pas, lui Friberg et sans son libero
ce à Minsk pour rencontrer Coupe de l'UEFA. non plus, aligner sa meilleu- Veh, Saint-Gall risque de
le champion d'URSS, ainsi Troisième du champion- re formation aux Charmilles connaître des moments dif-
que du FC Zurich et du FC nat d'URSS, Dynamo Minsk contre Avenir Beggen. Du- ficiles, même si Rietmann
Saint-Gall qui, en Coupe de compte six points de retard toit et Decastel sont toujours pourra faire sa rentrée en
l'UEFA, affrontent respecti- sur le leader, Dnieprope-
vement avec les Belges trovsk. C'est dire qu'il a pra-
d'Antwerp et les Yougosla- tiquement perdu toute chan-
ves de Radnicki Nis, des ad- ce de conserver son titre,
versaires qui promettent Aux dires de Ernst Lador,

A l'exemple de Landolt du FC Zurich (à gauche dans un duel
avec Rab de Ferencvaros), les Suisses parviendront-ils à
s'élever au-dessus de leurs adversaires ?

T (Photo ASL)

l'entraîneur des réservistes
zuricois, qui a vu jouer le
champion d'URSS à fin août,
la formation vaut principa-
lement par son homogénéi-
té. Elle manque singulière-
ment de force de pénétra-
tion.

Grasshopper devra dis-
puter ce match aller sans
son jeune latéral André Lad-
ner, retenu à Zurich par ses
études (des examens qu'il
n'a pas été possible de re-
pousser). Mais Miroslav Bla-

blessés cependant que Bur-
gener est incertain dans les
buts. En championnat du
Luxembourg, Avenir Beggen
s'est imposé dimanche sur
le terrain du tenant du titre,
Jeunesse Esch (3-1). Après
deux journées de compéti-
tion, il compte le maximum
de quatre points.

Passablement de problè-
mes aussi pour Hans Ko-
dric, le nouvel entraîneur du
FC Zurich qui, pour recevoir
les Belges d'Antwerp, devra
se passer tant de Liidi que
de Zappa. Mais,' du côté bel-
ge, les nouvelles ne sont
pas des meilleures non
plus: le Hongrois Joszef
Poczik est toujours blessé
cependant que le Yougo-

[Football sans frontières j
La 100e de Pat Jennings

L 'Irlandais Pat dennings, le
gardien d'Arsenal, fêtera sa
100e sélection au Windsor Park
de Belfast à l'occasion du pro-
chain Irlande du Nord - Autriche
comptant pour le championnat
d'Europe, dennings (38 ans) est
d'ores et déjà le joueur le plus
« cape » de son pays.

Le bourreau du Real
doueur de talent mais dédai-

gnant plutôt l'entraînement, Al-
berto Martin est plus habitué à
être remplaçan t qu'à évoluer
aux côtés de ses partenaires de
Malaga. Pourtant, les trois buts
qu'il a réussis dimanche face au
Real Madrid qui a enregistré Tottenham décimé Bryne IL (No) - Anderlecht (Be)/ une des défaites les plus sève- .,. . innrlnnipnne, wp Tnt. Nottingham Forest (Ang) - Vorwaerts Francfort (RDA)
res de son histoire (2-6), vont teMoSS^ml/ Celtic Glasgow (Eco) - Aarhus (Da)
sûrement faire réfléchir son en- ™™im H°}spur a bien du mal Dynamo Kiev (URSS) - Laval (Fr)
traîneur, Antonio Benitez. actuellement a aligner une équi- êr6ef Brême {RF _̂ FF Ma\m  ̂(Su)

pe. La liste des blessés ne cesse Drogheda United (Eire) - Tottenham Hotspur (Ang)
1 P rf-tnur rii- . Warri de S'allonger. Il y a d'abord eu Saint-Mirren (Eco) - Feyenoord Rotterdam (Ho)Le iciuui ue naiu l'Argentin Osvaldo Ardiles, in- Bordeaux (Fr) - Lokomotive Leipzig (RDA)

Peter Ward, qui avait coûté disponible depuis le début de la Radnicki Nis (You) - FC Saint-Gall (S)
400000 livres à Nottingham Fo- saison, puis Brazil, Paul Miller , Anortosis Larnaca (Chy) - Bayern Munich (RFA)
rest avant d'être cédé nour le Glen Hoddle et maintenant Dan Sportul Studentes Bucarest (Rou) - Sturm Graz (Aut)resi avant o erre ceae pour le u/en t-iooaie et maintenant uan Lokomotive Plovdiv (Bul) - PAOK Salonique (Gr)quart de cette somme aux Seat- Thomas, tous absents pour un VfB Stuttgart (RFA) - Levski Spartak Sofia (Bul)
tle Sounders, est de retour en bon moment. Steve Archibald, uni Craiova (Rou) - Hajduk Split (You)
Angleterre. Le club américain l'avant-centre international Trabzonspor (Tur)-inter Milan (lt)
vient en effet d'être mis en fait- écossais, en rupture de ban Matches retour le 28 septembre, à l'exception de Antwerp - FC Zu-
lite et l'ancien avant-centre in- avec son club, vient en outre flch. Saint-Gall - Radnicki Nis et Inter Bratislava - Rabat A]ax, avancés
ternational devrait normalement d'être placé sur la liste destrans- au mardi 27 septembre.
jouer à Derby County. ferts. \ 

FOOTBALL: DU NOUVEAU A LOCARNO
Chiandussi succède à Blâttler
Chiandussi (39 ans) a été engagé comme entraîneur par le FC Locarno, comme
successeur de Rolf Blâttler et après que Bigi Meyer eût refusé l'offre qui lui avait
été faite. «Tonio» avait joué aux Young Fellows, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel Xamax avant d'entraîner Martigny puis Fribourg. Il dirigera son premier
entraînement mercredi.

slave Vladimir Petrovic et
l'attaquant international
Marc van der Linden sont
tous deux incertains.

Pour le compte de la Cou-
pe de l'UEFA également, le
FC Saint-Gall se déplace en
Yougoslavie. L'entraîneur
Johannsen a suivi deux mat-
ches de l'équipe serbe, dont
lé dernier, dimanche (1-0
contre Etoile Rouge Belgra-
de). Radnicki Nis a ainsi ob-
tenu son deuxième succès
de la saison, ce qui lui a per-

Les matches
des équipes suisses:

Champions: Dynamo
Minsk-Grasshopper. Stade
de Dynamo à Minsk. Arbitre :
d'Elia (lt). Début à 17 heures.

Coupe des coupes: Ser-
vette-Avenir Beggen. Char-
milles. Arbitre : Konrath (Fr).
Début à 20 h 30.

Coupe de l'UEFA: Radnic-
ki Nis-Saint-Gall, Stade Cair
à Nis. Arbitre : Igna (Rou).
Début à 20 heures.

FC Zurich-Antwerp. Let-
zigrund. Arbitre Nagy
(Hon). Début à 20 heures.

Les attaquants anglais
en verve

Avec trente-trois buts en pre-
mière division, soit une moyen-
ne de trois par match, les atta-
ques se sont montrées efficaces
samedi en Angleterre. Mais la
palme revient à Simon Gardner ,
l'avant-centre de Blackburn Ro-
vers (2e division), qui s 'est fait
l'auteur de cinq buts contre Der-
by. Un autre buteur a marqué
cinq fois: Tony Caldwell, avant-
centre de Bolton, victorieux de
Walsall (8-1) en troisième divi-
sion. Du coup, Caldwell (25 ans)
a décidé de remiser sa caisse à
outils d'électricien et de se con-
sacrer entièrement au football.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME!

C'est le moment ou jamais de sonner le rappel... (Photo ASL)

Coupe d'Europe des champions
(tenant : SV Hambourg)
AUJOURD'HUI
A.S. Roma (lt) - IFK Gôteborg (Su)
Athlone Town (Eire) - Standard Liège (Be)
Ajax Amsterdam (Ho) - Olympiakos Pirée (Gr)
Fenerbahce (Tur) - Bohemians Prague (Tch)
Rapid Vienne (Aut) - FC Nantes (Fr)
CSCA Sofia (Bul) - Omonia Nicosie (Chy)
BK Odense (Da) - Liverpool (Ang)
Benfica Lisbonne (Por) - Linfield (Irl)
Dynamo. Berlin-Est (RDA) - Jeunesse Esch (Lux)
Partizan Belgrade (You) - Viking Stavanger (No)
Kuusysi Lahti (Fin) - Dynamo Bucarest (Rou)
Hamrun Spartans (Malte) - Dundee United (Eco)
Dynamo Minsk (URSS) - Grasshopper (S)
Raba Eto Gyoer (Ho) - Vikingur Reykjavik (Isl)
Lech Poznan (Pol) - Athletic Bilbao (Esp)

Exempt: SV Hambourg, à la suite de la suspension de
Vllaznia Shkodra (Albanie).

Matches retour le 28 septembre.

Coupe des vainqueurs de coupe
(tenant : Aberdeen)

Tour préliminaire: FC Magdeburg (RDA) élimine Swansea City
(Galles) par 1-1 et 1-0.
AUJOURD'HUI
Akranes (Isl) - Aberdeen (Eco)
SSW Innsbruck (Aut) - FC Cologne (RFA)
FC Magdeburg (RDA) - FC Barcelona (Esp)
Juventus (lt) - Lechia Gdansk (Pol)
Paralimni Famagusta (Chy) - SK Beveren (Be)
Dynamo Zagreb (You) - FC Porto (Por)
Mersin YK (Tur) - Spartak Varna (Bul)
Manchester United (Ang) - Dukla Prague (Tch) -
Servette (S) - Avenir Beggen (Lux)
NEC Nimègue (Ho) - Brann Bergen (No)
FC La Valette (Malte) - Glasgow Rangers (Eco)
AEK Athènes (Gr) - Ujpest Dosza (Hon)
Sligo Rovers (Eire) - Haka Valkeakoska (Fin)
Nykoebing (Da) - Shaktor Donetz (URSS)
Hammarby (Su) - Nentori Tirana (Alb)
Glentoran Belfast (Irl) - Paris Saint-Germain (Fr).

Matches retour le 28 septembre à l'exception de Dukla Prague -
Manchester United et Avenir Beggen - Servette, avancés au mardi 27
septembre.

Coupe de l'UEFA (tenant : Anderlecht)
Déjà Joué: Rabat Ajax FC (Malte) - Inter Bratislava (Tch) 0-10.

AUJOURD'HUI
Vitoria Guimaraes (Por) - Aston Villa (Ang)
Sparta Prague (Tch) - Real Madrid (Esp)
FC Zurich (S) - Antwerp (Be)
Sparta Rotterdam (Ho) - Coleraine (Irl)
Banik Ostrava (Tch) -1903 Copenhague (Da)
Aris Bonnevoie (Lux) - Austria Vienne (Aut)
FC Séville (Esp) - Sporting Lisbonne (Por)
PSV Eindhoven (Ho) - Ferencvaros (Hon)
FC Kaiserslautern (RFA) - Watford (Ang)
Verona (lt) - Etoile Rouge Belgrade (You)
Atletico Madrid (Esp) - FC Groningue (Ho)
Larissa FC (Gr) - Honved Budapest (Hon)
Widzew Lodz (Pol) - Elfsborg Boras (No)
Spartak Moscou (URSS) - HJK Helsinki (Fin)
La Gantoise (Be) - Lens (Fr)
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Les grands prix pour soigner
une image de marque sportive
et l'endurance pour profiter des
retombées commerciales que
peut engendrer une victoire. Tel
est, en schématisant bien sûr,
l'état d'esprit avec lequel s'en-
gagent les firmes japonaises
dans le monde des compéti-
tions de vitesse et d'endurance.
Inutile donc de préciser l'impor-
tance énorme que possédera ce
week-end le Bol d'Or, puisque
la célèbre classique française
demeure l'épreuve de longue
haleine la plus prestigieuse du
calendrier mondial.

Mais plutôt que de faire un va-
gue tour d'horizon des... 91
équipages inscrits (un record
absolu), concentrons-nous sur
les quatre écuries pouvant bri-
guer la victoire: Car désormais,
pas plus dans l'univers de l'en-
durance que dans celui du Con-
tinental Circus, les privés et
même les semi-officiels ne pos-
sèdent la moindre chance de
remporter la victoire. Toutefois,
n'allez pas croire que le fait de
ne recenser que quatre teams
pouvant briguer légitimement un
succès dans ce 47e Bol d'Or fa-
cilite les pronostics. Première-
ment, parce que le règlement du
Bol d'Or permet d'accueillir cet-
te année les prototypes dont la
cylindrée dépasse 1000 cm3.
Deuxièmement, parce que Su-
zuki, Kawasaki, Elf et Honda ne
possèdent pas qu'un équipage.

15 pilotes pour Honda
Car devant l'enjeu que repré-

sente une victoire au Bol d'Or,
plus d'une écurie officielle aug-
mentera ses chances en ali-
gnant plusieurs machines, le re-
cord de cette escalade étant in-
contestablement détenu par
Honda qui a embauché... quinze
pilotes ! Et pas des moindres,
puisque l'on recense parmi eux
de nombreux coureurs de
grands prix. Absent cette saison
du championnat mondial d'en-
durance, afin de mieux préparer
l'an prochain qui verra l'appari-
tion de nouvelles 750 cm3 (limite
décidée par la FIM), le premier
constructeur mondial a décidé
de frapper un grand coup.

Pour ne pas mettre tous les
œufs dans le même panier, l'iné-
dit «4 cylindres en V» que l'on
avait aperçu lors des 24 Heures
du Mans sera apprêté à toutes
les sauces: 860 cm3, 920 cm3, et
peut-être même dans une ver-
sion expérimentale supérieure à
1000 cm3, dont le moteur pro-
viendrait de la future VF qui sea
commercialisée dès 1984. Au ni-
veau des équipages, la compo-
sition du «péril rouge» ne sera
pas triste non plus. Jugez vous-
mêmes : deux équiages français
avec Roche-Bertin-Sarron et
Jaubert-Gross-Etienne. Du côté
britannique, la révélation des
grands prix en 500 cm3, Ron
Haslam, secondé par Marschall
et Wells. Et le traditionnel cock-
tail japonais composé de Toku-
na, Abe et un troisième Nippon
restant à être désigné, vu les
blessures de Katayama. Sans
oublier les habituels kamikazes
yankees qui ont pour noms:
Baldwin (l'ex-officiel Honda en
1981), Wise et Merkel. Bref, du
bien beau monde.

MOTOCYCLISME: CE WEEK-END, ^
LE BOL d'OR AU CASTELLET

4 teams pour une victoire
et des retombées commerciales,

Collombey-Muraz à domicile
Pour avoir battu au tir des penalties par 4-2 les vétérans du

FC Servette lors du tour éliminatoire de la coupe de Suisse
des vétérans (1-1 au terme du temps réglementaire), l'équipe
de l'US Collombey-Muraz bénéficiera encore de l'avantage
du terrain en huitième de finale le samedi 8 octobre. L'adver-
saire de l'équipe valaisanne sera Vevey qui, au tour précé-
dent, s'est Imposé en Singlne face à Cormondes par 4-1.
L'autre équipe valaisanne, Rarogne, a été battue dès le pre-
mier tour à Collex-Bossy (0-2).

Vingt-six équipes disputent cette épreuve cette saison: dix
matches éliminatoires ont eu lieu et ont donné les résultats
suivants: Collex-Bossy - Rarogne 2-0; Cormondes - Vevey
1-4; Lausanne - Boudry 3-1; US Collombey-Muraz - Servette
1-1 (Collombey-Muraz vainqueur au tir des penalties par 4-2);
Langgasse Berne - Klus Balsthal 3-1 ; Wangen Olten - Durre-
nast 3-1 ; Turgi - Âsch 2-2 (Âsch vainqueur par 4-3); Riehen -
Grasshopper 1-1 (Grasshopper vainqueur par 5-3; Coire - AS
Riarena 1-0; Zell - Gossau SG 0-4.

L'ordre des huitièmes de finale est le suivant (8 octobre):
Central Fribourg - Collex-Bossy, Baden - Grasshopper, Lu-
gano - Coire, Gossau - Kusnacht Zurich, Wangen Olten - Em-
menbrucke (tenant), Langgasse Berne - Lausanne-Sports,
Collombey-Muraz - Vevey et Âsch - Littau. Quant aux quarts
de finale, ils se joueront le samedi 5 novembre,

k Michel Bordler

Quitte ou double lors du Bol d'Or pour la révolutionnaire Elf
à la conception inspirée parles techniques automobiles

Von Murait en renfort
En revanche, chez Suzuki,

rien de nouveau par rapport au
championnat mondial, puisque
l'on retrouvera les leaders du
classement provisoire, Moineau-
Hubin, secondés par Samin-Per-
net et Oudin, au.guidon des ha-
bituelles 998 cm3. Du côté de
chez Kawasaki-Performance,
qui alignera de «gros » 1100
cm3, le Zurichois Wolfgang Von
Murait et le Français Thierry Es-
pié épauleront Jacques Cornu,
puisque Gérard Coudray et Ser-
gio Pellandini sont sur la touche
en raison de fractures. Quant à
Didier de Radigues, qui avait
remporté les 24 Heures de Spa
en compagnie de Cornu et Es-
pié, il s'alignera (à contre-
cœur) au guidon d'une des
deux Elf-Honda vu le contrat le
liant au pétrolier tricolore. Mais,
avec ou sans l'idole belge, l'écu-
rie Kawasaki sera bel et bien
l'équipe favorite ce week-end au
Castellet. Cornu-Espié-Von Mu-
rait et Lafond-lgoa-Bolle pos-
sèdent d'ailleurs la tâche de gla-
ner ce bol tant convoité. Ce qui,
pour les«vert », serait une ma-
nière de sauver la saison 1983,
dont le titre possède toutes les
chances de s'en aller chez Su-
zuki.

Même sorte de quitte ou dou-
ble pour le team Elf, dont les
deux révolutionnaires montures
s'en iront directement au musée
dès l'arrivée franchie. Car, la dé-
cision de la FIM d'abaisser la cy-
lindrée maximale de 1000 à 750
cm3 mettra un terme à la carriè-
re de ces montures directement
inspirées de la technique auto-
mobile. Et pour que de « petites
sœurs » de grands prix ou d'en-
durance voient le jour en 1982, il
faut que de nouveaux crédits
soient à nouveau débloqués. Et
apparemment, seul un bon ré-
sultat au Bol d'Or permettrait
d'atteindre rapidement cet ob-
jectif. C'est dire la responsabilité
que porteront Le Liard-Aldana-

de Radigues et Fau-Guilleux-
Bolle.

Précisons encore qu'avec
Cornu, Von Murlat, Weibel, Lus-
cher, Buhler, Bolliger, Kallen,
Schafli , Rothlisberger, Monsch,
King, Perrotet et Piot, treize pi-
lotes suisses prendront le départ
de cette épreuve possédant à la
fois des couleurs de fête et de
concentration, dont l'impact at-
tirera une fois de plus 100000
spectateurs.

Bernard Jonzier

Connaissez-vous l'aïkido?
Genèse de l'aïkido

L'art martial propre à
O Sensei Morihei Ueshiba,
qu'il répandit au Japon et
auquel il se réfrérait comme
étant l'aïkido combiné:
1. Des mouvements prati-

ques de self-défense,
principalement dérivés :
des techniques de com-
bat au sabre : ken-jutsu,
des techniques de com-
bat à l'épée : yari,
des techniques de com-
bat à la lance: naginata-
jutsu,
du jiu-jitsu,
de l'aikijutsu.

2. A d'autres formes plus
anciennes et plus, ésoté-
riques d'arts martiaux.
Le maître consacra toute

une partie de sa vie à l'étude
des arts martiaux tradition-

Assemblée générale
du Judo-Kaï de Monthev

Le comité du Judo-Kaï Monthey a le plaisir de vous inviter
à prendre part à l'assemblée générale annuelle ordinaire de
la société qui aura lieu LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE à
20 h 15, au Café des Cheminots, à Monthey.

L'ordre du jour de cette séance est le suivant:
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée géné-

rale.
3. Rapport d'activité du président de la société.
4. Rapport du président de la CT.
5. Rapports des coachs.
6. Comptes 1982-1983 et décharge au comité.
7. Budget et programme 1983-1984.
8. Elections statutaires.
9. Divers.

Nous souhaitons vous voir nombreux à cette séance, car
rassemblée générale ne se déroule qu'une fois par année et
vous permet, par vos suggestions et remarques, d'apporter
votre soutien à l'équipe dirigeante en place et vous donne
également l'occasion de vous exprimer sur le déroulement
de la saison écoulée.

En espérant que chaucn d'entre vous aura à cœur de par-
ticiper activement à cette réunion et dans l'espoir de vous
rencontrer ce prochain 30 septembre, nous vous présen-
tons, chers parents de minimes, chers membres, nos saluta-
tions sportives.

HOCKEY SUR GLACE

Alain Vendette est arrivé à Sion
Nous vous avions déjà fait

part de l'arrivée de trois
joueurs canadiens au pas-
seport helvétique, les « Ca-
nado-Suisses» comme on
se plaît à les appeler au sein
du HC Sion.

On attendait avec impa-
tience la venue d'Alain Ven-
dette, Canadien à part entiè-
re. C'est maintenant chose
faite puisqu'il se trouve à
Sion depuis lundi soir en
compagnie de son épouse
Denyse et de ses trois filles
Toulouse-Emilie, Maude et
Rosalie, 3, 6 et 8 ans respec-
tivement.

Alain Vendette est né le
15 avril 1951 et nous vient
de Saint-Benoît - Mirabelle
du Québec.

Il a fait ses classes avec
St. Eustache en juniors,
étant à trois reprises le meil-
leur «compteur» de son
équipe, pour passer ensuite
dans les rangs de Shawini-
gan. Par la suite, il avait
alors 20 ans, il a pratiqué le
hockey sur glace au sein du
CPL Liège pour revenir au
pays et jouer avec l'équipe
universitaire de Sir Georges
William de Montréal. Là en-
core, il se distingue en étant
le premier buteur de l'équi-
pe, alors même qu'il cô-
toyait des joueurs comme
Larry Carrière ou Bernie
Woolf qui passèrent dans
les rangs professionnels.

Après avoir encore joué
une saison en France, il
s'est distingué dans le cadre
des «Pelikan» de Montréal,
équipe qui sillonne l'Europe
en matches-exhibitions pour
jouer, enfin, avec les «Se-
niors majeurs» de Saint-
Eustache la saison passée.

nels qu'il pratiqua dès son
adolescence.

Qu'est-ce que l'aïkido ?
Question difficile à laquel-

le il n'est pas possible de
donner d'emblée une répon-
se satisfaisante. La meilleure
façon de comprendre, d'ap-
préhender l'aïkido c'est en-
core de le pratiquer et, bien
sûr, de l'étudier concurrem-
ment. Encore faudra-t-il
quelques années, et beau-
coup de patience et de per-
sévérance, avant d'en devi-
ner toute l'étendue et d'en
saisir le sens.

L'aïkido est une méthode
de défense tirée de l'ensem-
ble des arts martiaux.

Il est à la fois un art, un
sport, une technique de self.

Pour le comité :
Henri Devènes, président

Yves Terrani, secrétaire

Alain vendette et son épouse Denyse en compagnie de leurs
filles Toulouse-Emilie, Maude et Rosalie.

A 32 ans, Alain Vendette a chance toute particulière de
donc une belle carrière der- faire connaissance avec des
rière lui et pourra faire pro- méthodes nouvelles,
fiter le HC Sion de son ex-
périence. Il sera entraîneur- Disons pour terminer que
adjoint et coach de la pre- le quatrième joueur canado-
mière garniture, étant enten- suisse que le HC Sion pen-
du que Kilian Locher sera le sait engager a préféré rester
patron de l'équipe, mais au Canada, cette année,
s'occupera tout particuliè- P°ur des raisons personnel-
rement des juniors auxquels les-
le club sédunois offre une But

défense, voire une philoso-
phie permettant d'adapter à
la vie courante les principes
de complémentarité, d'union
et d'harmonie qui en consti-
tuent le fondement.

En effet cet art enseigne la
maîtrise du corps et de l'es-
prit: la réponse qu'on op-
pose à l'action de l'adversai-
re tient à la fois au physique
et au moral.

Un entraînement régulier
est très profitable pour la
santé : il rend les réflexes
plus rapides, entretient une
ligne parfaite et donne au
corps un bel équilibre. La
maîtrise du souffle, donne
également une maîtrise du
cœur et une circulation san-
guine parfaite. N'oublions
pas qu'en Chine ces arts
martiaux sont conseillés
comme un remède par les
médecins.

Loin d'être brutaux com-
me on le croit, à cause de la
mauvaise publicité faite par
certains films, ils sont tout
entier de grâce et de sou-
plesse. Ils prouvent en tout
cas que l'énergie physique
ne se ramène pas à une sim-
ple question de poids, de
taille ou de masse, mais

qu'elle resuite de l'emploi ju-
dicieux de l'équilibre et du
déséquilibre, de l'accepta-
tion du mouvement et de
l'harmonie.

Un autre bienfait de l'aïki-
do, c'est qu'il procure un
parfait équilibre moral. On
constate que celui qui le pra-
tique régulièrement acquiert
plus de calme et d'assuran-
ce, sans compter qu'il finit
par accepter le revers de la
vie avec une certaine philo-
sophie.
Qui peut pratiquer?

Tout le monde, chaque
personne et à tout âge (à
partir de 13 ans), peut entre-
prendre l'étude de ces arts,
même si l'on a délaissé de-
puis longtemps tout entraî-
nement physique.

La pratique de l'aïkido
sous la direction d'un pro-
fesseur compétent, n'est ni
dangereuse ni brutale. Elle
s'adresse aux personnes
jeunes et moins jeunes, aux
femmes comme aux hom-
mes.

(Cours à Martigny, le lundi
et le jeudi à 19 h 30, rue des
Finettes, école maternelle.)

Aïkido-Club
Sion-Martigny
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ILS SONT DE RETOUR
• Lûdi de retour...

L'international du FC Zurich
Heinz Liidi fera sa rentrée ce
soir à l'occasion du match de
coupe d'Europe de l'UEFA con-
tre Anvers. Lùdi, blessé au pied
en avril dernier lors de la ren-
contre Suisse - URSS à Lausan-
ne, prendra la place de Gianpie-
tro Zappa, victime d'une déchi-
rure ligamentaire, au poste de li-
bero.

...Friberg aussi
Contrairement à ce qui Sélection anglaise

avait été annoncé antérieure- Bobby Robson, le responsable de
ment, l'ailier droit du FC Saint-
Gall, Paul Friberg, opéré au pied

Cosmos
prématurément
éliminé

Tenant du titre de la Ligue
professionnelle nord-américaine
(NASlL), Cosmos de New York
enregistre cette année une éli-
mination prématurée. Au cours
des « play-off » du championnat ,
les New- Yorkais ont chuté en
quart de finale face à Montréal
Manie.

A New York, Cosmos a tout
d'abord été battu 4-2, devant
20 726 spectateurs, à l'issue
d'une rencontre d'une grande
médiocrité. La présence dans
les rangs de Cosmos de vedet-
tes vieillissantes comme Bec-
kenbauer , Neeskens et China-
glia, ne contribua pas à accélé-
rer le rythme du jeu... Au match
retour , les deux équipes étaient
à égalité après les prolongations
(0-0). Version américaine des
tirs aux penalties, le «shoot-
out» tourna à l'avantage de l'ex-
équipe du Xamaxien Jean-Fran-
çois Larios.

Venus en « explorateurs », l'an dernier , avec la volonté
d'apprendre, les Allemands de l'Est ont brillamment réussi,
cette fois, leur examen de passage au Tour de l'Avenir.

Hier, au cours de la journée de repos, dans la petite station
thermale de Saint-Honoré-les-Bains (centre de la France)
Wolfram Lindner, le directeur sportif de l'équipe de la RDA, a
pu mettre sur pied son plan de bataille. Il s'agira de consoli-
der, lors des étapes à venir, le maillot jaune d'Olaf Ludwig, qui
peut désormais nourrir des ambitions.

Le coureur de Géra, solide gaillard de 23 ans, a frappé un
grand coup, lundi, lors de l'épreuve- contre la montre indivi-
duelle, ajoutant ainsi une 4e victoire à son actif. Mais surtout,
il a effacé son cuisant échec de l'année dernière face à Greg
Lemond. Excellent rouleur, comme il l'a prouvé sur les routes
du Morvan, Ludwig est également un redoutable finisseur, qui
compte plus de 50 victoires au sprint, depuis le début de sa
carrière, dont 18 dans la course de la Paix. Là question se
pose toujours de savoir si un tel coureur pourrait vaincre, sur
une distance plus longue, les meilleurs rouleurs de l'Ouest
avec, à leur tête, le Néerlandais Bert Oosterbosch.

Malheureusement , il semble que l'on ne connaîtra pas la ré-
ponse de sitôt. Conviée à participer au Tour de France, en
juillet dernier, la Fédération est-allemande a décliné l'invita-
tion, estimant ses coureurs encore trop peu aguerris pour se
lancer dans une telle aventure.

Dans l'étape contre la montre, les grands adversaires des
Allemands de l'Est ont été les Tchécoslovaques, alors que les

(ligaments) avant le début de la
saison, fait partie du cadre de la
formation pour affronter les
Yougoslaves de Radnicki Nis en
coupe de l'UEFA. L'entraîneur
Johannsen pourrait lui confier
un rôle de «joker» pour la der-
nière demi-heure. Par ailleurs,
Christian Gross évoluera com-
me arrière libre à la place de
l'Autrichien Gort , lequel sera ali-
gné en milieu de terrain.

la sélection anglaise, a retenu les
joueurs suivants pour le match con-
tre le Danemark prévu à Wembley le
mercredi 21 septembre et qui compte
pour le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations :

Shilton (Southampton), Clémence
(Tottenham Hotspurs) ; Neal (Liver-
pool), Duxbury (Manchester United),
Sansom (Arsenal), Butcher (Ips-
wich), Martin (West Ham United), Os-
man (Ipswich), Roberts (Tottenham
Hotspurs); Robson (Manchester Uni-
ted), Wilkins (Manchester United),
Lee (Liverpool), Mabbutt (Tottenham
Hotspurs), Devonshire (West Ham
United), Gregory (Queen's Park Ran-
gers), Hoddle (Tottenham Hotspurs) ;
Francis (Sampdoria), Woodcock (Ar-
senal), Mariner (Ipswich), Barnes
(Watford), Chamberlain (Stoke City),
Blissett (AC Milan).

La possibilité de voir un Français sur la plus haute marche du po-
dium du championnat du monde de formule 1, qui paraissait élevée,
il y à moins de trois semaines, l'est un peu moins aujourd'hui. Le
Brésilien Nelson Piquet pourrait bien, en effet, anéantir le rêve
d'Alain Prost et de René Arnoux.

Retour en arrière. Monza, le 13 septembre 1981. Le Grand Prix
d'Italie vient de se terminer. Avec sa troisième place, l'Argentin Car-
los Reutemann se trouve en tête du championnat du monde avec
trois points d'avance sur Piquet, à deux épreuves de la fin de la sai-
son. Quatorze jours plus tard, au Canada, comme le 17 octobre, à
Las Vegas, Reutemann ne terminera pas les courses. A l'inverse de
Piquet qui, avec deux cinquièmes places, devient champion du
monde des conducteurs.

Dimanche soir, après la victoire de Piquet dans le Grand Prix d'Ita-
lie 1983, Prost et Arnoux ont sans doute repensé à cet épisode. Eux
qui croyaient apporter à la France un premier titre mondial voient
aujourd'hui la menace représentée par le Brésilien se préciser.

Au soir du Grand Prix d'Autriche, après une victoire qui permettait
à Prost de porter son avance à quatorze points sur Piquet, deuxiè-
me, le pilote de la Brabham BMW avait déclaré : «Cette année, je se-
rai champion du monde. » Beaucoup avaient pris cette déclaration
pour une boutade. Force est de reconnaître aujourd'hui que Piquet
peut y croire de plus en plus.

Le Brésilien parait animé d'une plus grande tranquillité d'esprit
que ses deux rivaux avant d'aborder les deux dernières courses à
Brands Hatch (Grande Bretagne) et à Kyalami (Afrique du Sud).
Même si René Arnoux se montre serein - «Je prends chaque course
comme elle vient, sans me préoccuper du titre. Je fais tout pour ga-
gner le maximum de points. En fin de saison, on fera les comptes. Si
le titre est au bout, tant mieux... » - le pilote de Ferrari doit ressentir
intérieurement une certaine pression.

La situation est pire pour Alain Prost. L'erreur de Zandvoort, puis
l'incident mécanique de Monza ont installé le doute. L'importance
d'un succès pour Renault qui, depuis deux ans, échoue au port,
donne, d'autre part, une lourde responsabilité à Prost qui sent le ti-
tre lui échapper.

« Prost supporte une pression terrible depuis Zeltweg, explique
Patrick Tambay. Arnoux va commencer aussi à la ressentir. En re-
vanche, Nelson Piquet est beaucoup plus décontracté. Un titre de
champion du monde, il sait ce que c'est pour l'avoir décroché en
1981... Dans des conditions identiques à cette saison. »

Un pronostic de connaisseur que celui du pilote français de Fer-
lari, mais un pronostic fragile dans la mesure où, en formule 1 plus
qu'ailleurs, une victoire dépend de trop de paramètres. La mécani-
que, les pneumatiques, la chance... Autant d'éléments qu'Alain
Prost et René Arnoux devront réunir pour réussir dans leur entrepri-
se face à Nelson Piquet et sa Brabham BMW si séduisante en cette
fin de saison.

Les Valaisans au Gurnigel
Au Gurnigel, dimanche, à l'occasion de l'avant-dernière manche

du championnat suisse de vitesse, les pilotes valaisans ont signé
d'excellents résultats, Blatter et Salamin notamment , qui remportè-
rent chacun la victoire dans leur catégorie.

Blatter remit les pendules à l'heure après ses récentes déconve-
nues d'Oberhallau, des Rangiers et de La Berra, en s'imposant avec
une marge de... dix secondes sur son poursuivant immédiat, le Ber-
nois Gygax. Sous la pluie, le Viégeois fit une nouvelle démonstration
de son talent et sa performance lui assure pratiquement la première
place dans le trophée des sports 2000, à défaut de lui offrir le titre
national qui récompense cette année Fjeddy Bar (Osella). Au pas-
sage, Blatter (Lola) réalisa le troisième chrono absolu de la journée,
ce qui est tout simplement remarquable.

Autre exploit à mettre en évidence: celui « mijoté » par Antoine Sa-
lamin dans le groupe C où, au terme d'une lutte implacable, il se
montra le plus véloce face aux Alémaniques Hugentobler et Mado-
rin, de peu certes (respectivement 4 et 36 centièmes de seconde),
mais quand on sait que Salamin (Porsche 935) avait perdu une se-
conde et demie lors de la première manche, on s'aperçoit qu'il a ef-
fectué le forcing durant la seconde, malgré les difficultés qu'il
éprouvait pour dompter sa cavalerie sur ce tracé ressemblant à une
patinoire. Dans cette même division, Michel Pfefferlé préféra plier
bagages à l'issue des essais, sa Porsche n'étant pas équipée des
pneus adéquats.

A souligner également la très bonne tenue du Haut-Valaisan Mi-
chel Walpen de Môrel, troisième dans la coupe Renault, ce qui le si-
tue désormais au quatrième rang du classement général de ce tro-
phée, juste devant Stefan Amherd de Blatten, absent dimanche dans
l'Oberland, et le quatrième rang de Georges Darbellay dans la coupe
Mazda. Enfin, précisons que Bordoli détruisit sa Ralt aux essais et
que Morand endommagea très sérieusement sa Tiga 2000, durant
les entraînements également, mais ni l'un ni l'autre ne furent bles-
sés. J.-M. W.

Walter Rohrl chez Audi
L Allemand de l'Ouest Walter Rohrl, champion du monde des

pilotes de rallye, quittera Lancia pour courir la saison prochaine
chez Audi, a annoncé, un porte-parole de la firme allemande au
Salon de l'automobile de Francfort.

Walter Rohrl (36 ans) courra pour la première fois pour Audi en
janvier 1984, au rallye de Monte-Carlo.

Selon l'accord signé avec Audi, le pilote de la RFA, trois fols
champion du monde, gagnera un million de marks par an et recevra
une prime de 150 000 marks pour chaque course comptant pour le
championnat du monde.

professionnels ont ete largement domines, seul l'Australien
Allan Peiper terminait à la 5e place.

Les professionnels participent, en général, au Tour de
l'Avenir sans grande conviction. Deux vedettes, le Français
Pascal Simon, en 1981, et l'Américain Greg Lemond, en 1982,
ont sauvé les apparences. Mais la plupart se désintéressent
de cette épreuve, qui arrive, pour eux, trop tard dans la sai-
son.

Le cas le plus flagrant est celui de Jean-Mary Grezet. Le Lo-
clois a abandonné sans gloire dans cette édition 1983. Con-
trairement à ce qui avait été publié tout d'abord, il ne s'est pas
retiré de la course à cause d'une chute mais simplement, par-
ce qu'il redoutait une chute en raison de l'inexpérience, dans
le peloton, de coureurs arhateurs ! Il tenait aussi à soigner, au-
près de son physiothérapeute habituel, quelques douleurs
dorsales. A travers le Tour de l'Avenir , le Suisse voulait tout
bonnement préparer le Grand Prix des Nations contre la mon-
tre, qui se déroulera le 25 septembre.

Les professionnels ont pourtant encore de belles cartes à
jouer dans ce Tour de l'Avenir 1983, tout au moins pour les
victoires d'étapes. Un domaine où ils seront cependant con-
currencés par les Colombiens et les Portugais, notamment
dans la montagne. Cette année, toutefois, les Alpes n'opére-
ront pas une sélection très rigoureuse, les grands cols étant
soigneusement évités. Il faudra donc se contenter de deux
petites étapes, disputées la même journée, jeudi. Un simple
divertissement pour les véritables grimpeurs.

Martigny - Sierre 0-4 (0-2,0-2,0-0)

Logique et sévère
Martigny: Michellod; Valloton, Fellay; Frezza, Zuchuat ,

Curchod; M. Schwab, Pillet, Udriot; Gagnon, Baumann, Po-
chon; N. Schwab, Giroud, Ravera.

Sierre: Schlâffli; J.-L. Locher , Massy; Arnold, Wyssen; R.
Locher, Dubé, Métivier; Bagnoud, Rouiller, Mayor; Croci- Tor-
ti, Ramseier, Zamberlani.

Buts: 14'31" Métivier 0-1; 15'36" Bagnoud 0-2; 21'19" R.
Locher 0-3; 31 '26" Ramseier 0-4.

Notes: patinoire de Martigny. 325 spectateurs. Arbitres :
MM. Biollay, Rochat, Buttet.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny; 6 x2 '  contre Sierre.

Entre nous, vivement le championnat ! Non pas que ces ren-
contres, hier soir vraiment amicales par exemple, manquenl
d'intérêt, non. Mais il est clair comme la lumière que le pimenl
indispensable à la passion fait défaut hors compétition. Mal-
gré ce préjugé une fois de plus vérifié, la revanche entre Mar-
tigny et Sierre démontra deux vérités. La première, c'est que
le vainqueur possède un fond de jeu supérieur à son rival de
première ligue. Par fond de jeu, on entend circulation de la
rondelle et surtout efficacité lors de la concrétisation. Le se-
cond élément réside dans le fait que Martigny a confirmé qu'il
jouera un rôle intéressant en première ligue. A tel point qu'il
méritait, au minimum, de sauver un honneur qu'il n'a de toute
façon pas perdu face à la formation de la cité du soleil, pro-
tégée par un Schlâffli des grands soirs.

Quatre buts d'écart : la différence et le score sont identi-
ques à ceux du match aller. Logique quant au volume de jeu,
sévère quant aux occasions. Mais, entre nous, vivement le
championnat !

Christian Michellod

• Matches amicaux: Berne - Zurich 5-4 (0-3, 3-0, 2-1); Lausanne - Vil-
lars 4-5 (0-0, 2-3, 2-2); Fribourg-Gottéron - La Chaux-de-Fonds 5-5
(3-1, 0-3, 2-1); Lugano - Dynamo Berlin-Est 2-10 (1-4, 0-4, 1-2); Marti-
gny - Sierre, 0-4 (0-2,0-2,0-0).
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Bientôt le tournoi de Genève

La dernière «wild card»
attribuée à Claudio Mezzadri

L'Association suisse de tennis disposait de deux des trois «wild
card » pour le tableau principal du tournoi de Genève (17-25 septem-
bre). La première avait été attribuée à Jakub Hlasek. La seconde re-
vient à Claudio Mezzadri (18 ans).

Cette faveur lui a été accordée en récompense de sa place de finalis-
te du récent championnat suisse, à Liestal, où il élimina successive-
ment Renato Schmitz, Colin Dowdeswell et Yvan Dupasquier, avant
d'échouer le dernier jour devant Jakub Hlasek.

Claudio Mezzadri n'est plus un inconnu pour le public genevois. A la
fin juillet, sur les courts du Drizia-Miremont, il avait provoqué une sen-
sation en battant le grandissime favori du championnat d'Europe ju-
niors, le Suédois Stefan Edberg.

Champion d'Europe des moins de 16 ans, Kent Carlsson (Suède) bé-
néficie de la troisième « wild card ».

Sur les courts du Parc des Eaux-Vives, toute l'élite helvétique sera
présente pour la quatrième édition de la compétition internationale or-
ganisée par le TC. Genève en collaboration avec le groupe IMG. Ab-
sents à Gstaad, Heinz Gûnthardt, Roland Stadler et Jakub Hlasek ont
confirmé leur participation.

• Le tournoi de Palerme. - Claudio Panatta a déçu le public sicilien,
au cours de la première journée du tournoi international de Palerme
(doté de 75 000 dollars) en s'inclinant devant l'Espagnol Juan Aguil-
lera (l'45e à l'ATP), 6-4 6-1.

Résultats du premier tour: Juan Avendano (Esp) bat Roberto Ar-
guello (Arg) 6-3 6-2; Juan Aguillera (Esp) bat Claudio Panatta (lt) 6-4
6-1; Fernando Luna (Esp) bat Jim Gurfein (EU) 4-6 6-2 6-2; Pablo Ar-
raya (Pér) bat Sergio Casai (Esp) 6-3 6-4; Jairo Velasco (Col) bat Diego
Perez (Uru) 4-6 6-4 1-4 abandon.
• Tournoi féminin à Tokyo. - Résultats du premier tour d'un tournoi
féminin à Tokyo, doté de 200 000 dollars : Beth Herr (EU) bat Heather
Ludolff (EU) 6-1 7-5; Nancy Yeargin (EU) bat Emiko Okagawa (Jap) 7-5
6-3; Anna Maria Fernandez (EU) bat Sherry Acker (EU) 6-1 6-4; Alycia
Moulton (EU) bat Lele Forood (EU) 6-1 6-2; Laura Arraya (Per) bat Kim
Sands (EU) 6-7 (6-8) 6-1 6-3; Ivanna madruga-Osses (Arg) bat Helen
Park (CS) 6-4 6-.0.
• Des Suissesses aux USA. - Les deux Suissesses engagées au tour-
noi féminin de Sait Lake City (doté de 50 000 dollars) ont connu des
fortunes diverses. Lilian Drescher a battu l'Américaine Julie Harrington
(83e joueuse mondiale) assez nettement, 6-3 6-2. Au deuxième tour,
elle affrontera une autre représentante des USA, Jenny Klitch.

Claudia Pasquale a subi une défaite sans appel, 6-1 6-2, face à la
jeune Allemande Steffie Graf (120e au classement WTA).

• Athlétisme. - Steve Cram, champion du monde du 1500 m à Helsin-ki, a été désigné athlète britannique de l'année par la presse spéciali-
sée. Chez les dames, Fatima Withbread , médaille d'argent au javelot
aux championnats du monde, a réuni la majorité des suffrages desjournalistes.

• Basketball. - A la salle du Lignon, à Genève, Vernier recevra ven-
dredi 16 septembre (20 heures) une équipe tchécoslovaque de premiè-
re division, Lokomotiv Pilsen.

• Voile. - La première régate de la finale de la coupe de l'America, au
large de Newport (Rhode Island), a été reportée par les organisateurs
faute de vent. Le jury avait tenté de donner un premier départ mais,
deux minutes avant le coup de canon libérant les 12 mètres américain
«Liberty » et australien «Australia II» , lè vent, qui soufflait jusque là fai-
blement de nord-ouest, se mit à tourbillonner. Après une attente de
deux heures et conformément aux règlements de l'America's Cup, le
jury, dans l'incapacité d'établir une ligne de départ, décidait de repor-
ter la course de 24 heures.

Communiqué AVCS
Les membres de la sélection valaisanne OJ de ski alpin

suii. tauiivuifue» au cours a entraînement N" b, le vendredi
16 septembre 1983, à 7 h 30, à la gare de Viège.

Matériel : skis, nécessaire de gymnastique et natation.
Frais de cours : 110 francs.
I irpnripmonl' H i m an/-ha* . Q iMnlAMkrn X -te !..».....*.*. 
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POSSÉDER UN COMMODORE 8000 Ĥ dlb̂
N'EST PLUS UNE QUESTION DE PRIX. C^I ICTLL

US ANNONCES DIVERSES

CH-3963 CÎ MS-MOhTAhA(VALAIS)
Td. 027/411025 -IL: 38 241

Commerce de meubles et divers '
Maison Joseph Albini - Montreux

w

Actuellement, pour Fr. 6380.-, vous pouvez obte-
nir un système complet d'ordinateurs Commodore
de la série 8000, composé d'une unité centrale, d'un
dispositif d'enregistrement ainsi que d'une impri-
mante et de câbles.

Aucun autre système ne possède des programmes
software éprouvés et mûris aussi multiples, pour
des domaines d'application aussi variés.

Beaucoup parlent de Software - Commodore
en propose. C'est pourquoi le Commodore 8000 est
également eh mesure de résoudre votre problème.

Demandez au revendeur spécialisé de votre région
de vous faire une démonstration de la gamme
des produits Commodore à grand succès.

Le réseau de revendeurs qui couvre toute la Suisse
avec des vendeurs qualifiés, garantit des conseils
d'experts et un service après-ventes optimal.

I 
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PIÈCE OFFICIELLE NUMÉROTÉE
(autorisation fédérale du 20.7.1983)

/ô\ / ^S3-\ 1983
§£ W% Wii BIMILLÉNAIRE
U\ 19 83 Jo] \mk_WÉ DE
XEI  ̂ X^O  ̂ MARTIGKY

Tirage maximum strictement limité à
20 grandes pièces d'or (33 mm, 20 g, 900/1000) à Fr. 1250- (avec écrin)

100 petites pièces d'or (21 mm, 5 g, 900/1000) à Fr. 350.- (avec étui)
2000 pièces d'argent (33 mm, 15 g, 900/1000) à Fr. 45- (avec étui)
2000 pièces de bronze patiné (33 mm) à Fr. 25- (avec étui)

Emetteur: comité d'organisation du Bimillénaire de Martigny
Réalisateur: NUMISCO S.A., Martigny Monnayeur: ARGOR S.A., Chiasso

c  ̂  ̂
BULLETIN DE COMMANDE

à renvoyer sous pli fermé à NUMISCO S.A. case postale 74, 1920 Martigny 1
Le soussigné commande:

pièce(s) d'or à Fr. 1250.- pièce(s) d'or à Fr. 350.-
pièce(s) d'argent à Fr. 45.- pièce(s) de bronze patiné à Fr. 25.-

? contre remboursement (+frais) D contre paiement anticipé (veuillez m'en-
H cocher ce qui convient voyer un bulletin de versement)

Nom et adresse exacte : 

Date: 

Signature : 

m

Unité centrale CBM 8032 SK (capacité
32 KB), avant Fr. 3975.- actuellement Fr. 2
Unité centrale CBM 8096 SK (capacité
96 KB), avant Fr. 4775.- actuellement Fr. 3
Dispositif d'enregistrement CBM 8050 (capacité
1 MB), avant Fr. 3975.- actuellement Ft. 3
Dispositif d'enregistrement CBM 8250 (capacité
2 MB), avant Fr. 4675.- actuellement Fr. 3
Imprimante CBM4023, matrice 8x8,
80 signes/ligne, 80 signes/sec , avant Fr. 1250.-

actuellement Fr.
Imprimante CBM 1361, matrice 8x5 ,
136 signes/ligne, 150 signes/sec., impression
serrée nouveau Ff. 7

Cs commodore
COMPUTER

D'ACCORD D'ABORD COMMODORE.

Commodore AG ¦ Aeschenvorstadt 57 ¦ 4010 Bâle ¦ tel. 061123 78 00

Fiancés, gagnez un voyage (valeur
Fr. 1500.-) en déposant en 1983 vo-
tre liste de cadeaux chez nous.

É| 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Aujourd'hui mercredi 14 septembre, à l'Hôtel
Grand-Quai, Martigny, de 16 à 20 heures
H.U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 55 15

RHOLAMIA
LE SPORT. T éÉÉÉGANCE

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

La percussion n'a pas de secret pour nous

m n

Si cet art vous intéresse, suivez nos

cours de batterie
Jazz, orchestres, ensembles de cuivre
(directeurs de fanfares, pensez à la formation d'un
percussionniste!)

Cours pour débutants et avancés
Professeur expérimenté.

Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15

Tél. 027/2210 63
36-3200

Fr. 2200
Fr. 3000
Fr. 3000
Fr. 3400

Fr. 950

Fr. 1700

Avenue des Alpes 18

Meubles de style et occasions
22-1 6742

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 '

I 
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

f \l
Cours d'orgue électronique I
- de guitare électr. et basse
- de batterie
pour débutants et avancés de tous âges

dès le 15 septembre m Ià Sion et Sierre f f̂ïï& P̂
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Appel de l'UEFA
Le secrétariat de l'UEFA,
à Berne, publie le com-
muniqué suivant :

«Comme chaque an-
née à pareille époque,
l'Union européenne de
football (UEFA) lance un
pressant appel à la spor-
tivité des milieux du foot-
ball de notre continent à
l'occasion de la nouvelle
saison 1983-1984 qui dé-
bute officiellement le 14
septembre avec des ren-
contres de la coupe des
champions, la coupe des
vainqueurs de coupe et la
coupe UEFA.

Cet appel repété ne
doit pas être considéré
comme un refrain sym-
bolique. L Union euro-
péenne de football attend
de toutes les personnes
concernées qu'elles s'ef-
forcent vraiment de per-
mettre un déroulement
sans accroc de ses gran-
des épreuves européen-
nes. Pour cela, les spec-
tateurs des rencontres de
l'UEFA veilleront à ne pas
se départir d'une attitude
sportive, ils ne cherche-
ront pas à influer sur le
cours des matches et se
garderont de toute pro-
vocation. Cet appel con-
cerne également les
joueurs, les entraîneurs
et les représentants offi-
ciels dont on attend qu'ils

Les résultats a l'étranger
RFA. Championnat de Bundesliga, match en retard: Bayer
Leverkusen - SV Hambourg 2-0. Le classement: 1. Bayern
Munich 10. 2. Bayer Uerdingen et SV Hambourg 9. 4. Stuttgart
8. 5. Borussia Monchengladbach et Bayer Leverkusen 7.
• SAINT-LOUIS (Francs): Mulhouse - Lausanne 0-1 (0-0).
Marqueur: 862 Scheiwiler 0-1.
• REYKJAVIK (Islande). Coupe de l'UEFA, 1er tour, match
aller: IB Vestmannaeyiar - Cari Zeiss lena 0-0.

LNA: Wettingen - Zurich
se jouera un vendredi

La huitième journée du championnat de LNA débutera déjà
un vendredi, soit le 23 septembre, avec la rencontre Wettin-
gen - FC Zurich. Cette mesure a été prise afin d'éviter la
concurrence du match Grasshopper - Aarau qui aura lieu le
samedi.

Voici l'horaire de cette huitième Journée:
LNA. Vendredi 23 septembre, 20 heures: Wettingen -

Zurich (arbitre Sandoz, Auvernier). Samedi 24 septembre,
17 h 30: Saint-Gall - NE Xamax (Gachoud, Rolle). 18 h 15: La
Chaux-de-Fonds - Servette (Galler, Kirchdorf). 20 heures:
Bâle - Chiasso (Hanni, Cugy), Grasshopper - Aarau (Bau-
mann, Schaffhouse), SION - VEVEY (Barmettler, Lucerne).
20 h 30: Bellinzone - Young Boys (Mercier, Pully), Lausanne -
Lucerne (Blattmann, Zeiningen).

LNB. Samedi 24 septembre, 15 h 30: Red Star - Locarno
(Pralong, Sion). 16 h 30: Granges - SC Zoug (Bûrki, Zurich).
20 heures: CS Chênois - Bienne (Schônenberger , Zurich).
20 h 15: Fribourg - Bulle (Raveglia, San Vittore). Dimanche 25
septembre, 15 heures: Lugano - Baden (Philippoz, Sion),
Winterthour - Mendrisio (Sùess, Meggen). 16 heures: Laufon
- Nordstern (Gnagi, Gossau), MONTHEY - MARTIGNY
(Fischer, Arch).

Le Martigny-Sports communique
La reprise de l'école de football du Martigny-Sports

a lieu aujourd'hui mercredi 14 septembre dès 14 heu-
res.

Les enfants nés entre le début août 1974 et fin juillet
1977 sont attendus au stade d'Octodure.

Deuxième et troisième ligue
Le point dans le Chablais

Les mauvaises conditions me et troisième ligue. Dans
atmosphériques de ce der- ces deux séries de jeu, nous
nier week-end ont perturbé notons un classement boi-
les compétitions de deuxiè- teux. R O

Deuxième ligue Troisième ligue
CS La Tour-de-Peilz - Puidoux-Chexbres - Ollon

Unistars 3-3. Villeneuve - 8-1. Roche - Espagnols-Mon-
Gland 1-1. Aubonne - Bur- treux 4-4. Bex - Pully 2-1. Vi-
S|ns 2-0. gnoble - Lutry 2 3-2.
CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Aubonne 4 4 0 0 8  1. Bex 4 3 0 1 6
2. Lutry 3 3 0 0 6 2. Puidoux 4 3 0 1 6
3. Saint-Prex 3 2 1 0  5 3. Rapid-Mont. 3 2 1 0  5
4. Echichens 3 2 0 1 4  4. CS La Tour 2 3 2 1 0  5
5. Gland 4 1 2  14  5. Montreux 2 3 1 2  0 4
6. CS La Tour 3 1 1 1 3  6. Roche 4 1 2  1 4
7. Unistars 4 1 1 2  3 7. Espagnols 4 1 2  1 4
8- Aigle 2 1 0  1 2  8. Renens 3 1 1 1 3
9. Forward 3 1 0  2 2 9. Pully 4 1 1 2  3
10. Saint-Légier 3 1 0  2 2 10. Vignoble 4 1 1 2  3
11. Villeneuve 4 0 1 3  1 11. Lutry 2 4 0 1 3  1
12. Bursins 4 0 0 4 0 12. Ollon 4 0 0 4 0

respectent l'esprit du jeu
et n'oublient jamais les
vertus de la sportivité.

L'Union européenne de
football souhaite que les
compétitions qu'elle or-
ganise pour la saison
1983-1984 n'aient à souf-
frir ni d'excès de la pari
des spectateurs, ni d'un
comportement antisportif
de celle des équipes en-
gagées. Si des incidents
devaient toutefois pertur-
ber des rencontres, les
instances disciplinaires
de l'UEFA n'hésiteraient
pas à sévir avec la ri-
gueur qu'elles ont mani-
festé jusqu'à présent.»

Le championnat
d'Espagne

Le Yougoslave Milorad Pa-
vic (62 ans) a été relevé de
ses fonctions d'entraîneur de
l'Espanol de Barcelone, en
raison des mauvais résultats
enregistrés par le club lors
des deux premières journées
du championnat d'Espagne
de première division.

L'Espanol occupe en effet
la dernière place au classe-
ment après avoir essuyé
deux sévères défaites contre
l'Atletico de Madrid (1-4) et
contre le Bétis de Séville
(1-4).

Francisco Javier Azkargor-
ta, adjoint de Pavic, prendra
provisoirement la place de ce
dernier.

Hippisme : samedi à Ecublens
Le derby Bols-Cynar

La Société hippique du Léman vous convie samedi, à Ecu-
blens, pour l'une des plus belles journées de la saison. Au
programme, deux épreuves particulièrement attractives, le
fameux derby Bols-Cynar et la finale du championnat ro-
mand, la dix-septième du nom.

Avec son cadre idyllique el
ses très nombreux obstacles
d'eau, le paddock d'Ecublens
convient parfaitement à l'orga-
nisation d'une épreuve comme
le derby Bols-Cynar, l'une des
plus belles confrontations du
genre en Suisse et en Europe.
Sabine Villard aura fort à faire
pour défendre la victoire qu'elle
a acquise l'an dernier avec
Touchstone. La Genevoise a re-
noncé à la finale du champion-
nat romand pour y prendre part.
Ses adversaires les plus dange-
reux seront les Suisses aléma-
niques Gerhard Etter, Urs Hofer,
Beat Grandjean, Beat Felhmann,
Jurg et Ueli Notz et Ruth Bra-
hier, bien sûr. Michel Pollien,
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Finale suisse des groupes
jeunes tireurs au fusil d'assaut

Au-dessus des
Comme les éditions pré-

cédentes, la finale 1983 a
tenu toutes ses promesses
et les résultats ont été quel-
que peu diminués par les
conditions de tir difficiles.
Pluie, vent et changements
d'éclairage se sont mis au
programme pour troubler la
fête, mais la volonté de nos
jeunes était plus forte que
les éléments naturels du
moment.

Etre dans le premier tiers
du palmarès final témoigne
déjà d'un bon comporte-
ment, et si l'on considère
que deux groupes valaisans
se trouvent dans les 32 pre-
mières places, on doit ad-
mettre que le travail qui s'ef-
fectue dans le canton n'est
pas si mauvais.

Les Valaisans du Haut
(Glis) se sont montrés les
meilleurs du canton avec à
trois longueurs l'excellent
groupe de Val-d'llliez. Le
groupe de Montana pourtant
homogène lors du tir de se-

Le CN Sion communique
Reprise des entraînements,

saison 1983-1984.
Groupe 1 - compétition: lundi

17 h 30 - 19 heures ; mercredi
17 h 15 - 18 h 45; vendredi
17 h 15 -18 h 45. Responsable:
Richard Sermier.

Groupe 2 et 3 - pré-compéti-
tion : mardi et jeudi de 17 h 15 à
18 h 30. Responsables : Mlles
Nadia Mudry et Janine Genoud.

Pour tous les enfants du grou-
pe 2 et 3 ainsi que pour les nou-
veaux, rendez-vous le mardi
20 septembre 1983 à 17 heures
précises à l'entrée de la piscine.
Un responsable du club vous y
accueillera.
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Tour de Catalogne: nouveau leader
En enlevant en solitaire la sixième étape du Tour de Catalogne,

Gérone - Manresa (204 km), avec près de 5 minutes d'avance sur un
premier groupe de huit hommes réglé par le Belge Rudy Pevenage
et 7'15 sur le peloton, l'Espagnol José Recio a pris du même coup la
tête du classement général. Sixième de celui-ci avant cette étape,
Recio précède désormais son compatriote Faustino Ruperez de
4'56". Arrivé dans le groupe de Pevenage et classé cinquième à
Manresa, le Suisse Julius Thalmann occupe un quatrième rang inat-
tendu au général, à 5'04" du leader.

Sixième étape, Gérone - Manresa (204 km): 1. José Recio (Esp)
5 h 41'27". 2. Rudy Pevenage (Be), à 4'48". 3. Henk Lubberding
(Hol). 4. Faustino Ruperez (Esp). 5. Julius Thalmann (S). 6. Pedro
Delgado (Esp). 7. Faustino Cueli (Esp). 8. Gérard Veldscholten (Hol).
9. Angel Ocana (Esp), tous m.t. 10. Guido Van Calster (Be), à 7'15",
suivi du peloton.

Classement général: 1. Recio 28 h 26'44". 2. Ruperez à 4'56".
3. Veldscholten à 4'58". 4. Thalmann à 5'04". 5. Lubberding à 5'30".
6. Delgado à 5'35". 7. Pevenage à 5'47". 8. Ludo Peeters (Be) à
5'50".

Grégoire Oberson, Philippe
Guerdat et Pierre Badoux n'ont
pas dit leur dernier mot. Ces
quatre cavaliers font partie des
quinze finalistes du champion-
nat romand qui se disputeront le
titre cette année. L'après-midi,
dès 15 h 15 (voir la liste des sé-
lectionnés), la lutte devrait se
circonscrire entre le Jurassien
Philippe Guerdat, vainqueur de
la coupe de Suisse 1982, le Ge-
nevois Jean-Pierre Panetti, le
Neuchâtelois Xavier Prétôt et le
Vaudois Pierre Badoux.

Classement du championnat
romand: 1. Philippe Gerdat,
Bassecourt : Extenso 138 points,
Palicchio 80, King Candy T\ , Py-
balia 29, Liberty 19.5; 2. Xavier

intempéries
lection a du modifier quel-
que peu sa formation pour
se rendre à Bienne et les
modifications de dernière
heure ne sont pas souvent
payantes.

Pour sa part, Visperter-
minen n'a pas été favorisé
dans l'aventure et cela peut
aussi se produire avec des
jeunes éléments qui n'ont
pas encore l'habitude des
compétitions commandées
comprenant des feux de sé-
ries.

Quel que soit le classe-
ment, il convient de remer-
cier les quatre groupes va-
laisans de s'être déplacés à
Bienne pour que notre can-
ton soit aussi de la fête.

Palmarès des valaisans
sur les 126 groupes enga-
gés: 20e Glis; 32e Val-d'll-
liez; 80e Montana; 125e Vis-
perterminen.

François Bétrisey
Chef cantonal

des jeunes tireurs

Adresse du club: Case pos-
tale 78, 1950 Sion; c.c.p. 19-
2605.

Ecole sedunoise
de natation

L'école sedunoise de natation
reprendra son activité à la pis-
cine Sainte-Marie-des-Anges
(collège Planta) à partir du mer-
credi 21 septembre 1983. Un
instructeur de natation et deux
moniteurs J + S (titulaire du bre-
vet de sauvetage) prendront en
charge les enfants de Sion et
environs.

Renseignements et inscrip-
tions: chez Jean-Claude Praz,
tél. 31 19 92.

Prétôt, La Chaux-de-Fonds:
New Manhattan 126; 3. Pierre
Badoux, Poliez-Pirtet: Inconnu
82, Dollar II 36, New Deal 23, In-
fra-Rouge 16.5; 4. Jean-Pierre
Panetti, Choulex : Fabiola CH
74.5; 5. Hervé Favre, Villeneuve :
Atlaentik III 56.5, Rockfort 23.5;
6. Michel Pollien, Malapalud :

Le Critérium des as

DU NOUVEAU!
Le Centre athlétique de

Sion organisera pour la se-
conde fois consécutive une
course par élimination. Cette
épreuve regroupe les meil-
leurs coureurs valaisans, li-
cenciés, de la saison. Cette
année, la manifestation se
déroulera le 22 octobre pro-
chain, sur la place de la Plan-
ta. Pourquoi? Comme vous
le savez peut-être, le stade
de l'Ancien-Stand sera en ré-
fection dès l'automne. Une
telle épreuve étant program-
mée en fin de saison, les or-
ganisateurs ont pensé la si-
tuer dans un cadre favorable
à une réunion chaleureuse,
regroupant athlètes et spec-
tateurs au cœur de la cité.
Une très bonne idée, non?
Une plus large
participation

Lors de la première, seu-
lement les meilleurs avaient
été invités à courir sur la
cendrée sedunoise: Cette
année, il y aura trois séries.
Des minima ont été fixés
pour chacune d'entre elles.
Séries A et B: hommes;
C: femmes.

Série A: les athlètes ayant
obtenu plus de 700 points,
en 1983, selon le barème de
la Fédération internationale

Les Jeux méditerranéens
Le début des épreuves d'athlétisme aux Jeux méditerra-

néens de Casablanca a permis au Maroc d'obtenir ses deux
premières médailles d'or, grâce à Nawal El Moutawakil au
400 m haies féminin et à Said Aouita au 1500 m. Les résultats :

Messieurs. 100 m: 1. Francesco Pavoni (lt) 10"24. 2. Antoi-
ne Richard (Fr) 10"26. 1500 m: 1. Said Aoùita (Mar) 3'39"19.
2. José-Luis Gonzales (Esp) 3'39"59. 3. José-Marie Abascal
(Esp) 3'39"64. 10 000 m: 1. Thierry Watrice (Fr) 29'05"95. 2.
Venanzio Ortis (lt) 29'12"89. 400 m haies: 1. José Alonso
(Esp) 50"96. Poids: 1. Jovan Lazarevic (You) 20 m 05. Da-
mes. 100 m: 1. Rose-Aimée Bacoul (Fr) 11 "19. 400 m haies:
1. Nawal El Moutawakil (Mar) 56"59. Disque: 1. Isabelle Ac-
cambray (Fr) 53 m 70. Longueur: 1. Snezana Dancetovic
(You) 6 m 30.

APRES LA COURSE DU LEVRON

Si ce n'est toi...

c'est donc ton frère
MnilC 9UnnC «./...¦.£ rl3nB n/\f.A ÂflUi-.» /J'Uia. laaaa aaa.faa..—»w u.v..,a* %.»¦¦¦¦«. u Ci 1 IO IIUII C CUIUUII U IIICl IBS prin-
CipaUX résultats de la 16e Course pédestre du Levron
doublés d'une illustration. Malheureusement, une er-
reur s'est glissée dans le choix de cette dernière, oui
montrait non pas le vrai vainqueur, Norbert Moulin
(photo ci-dessus), mais... son frère Ami, 7e de la cour-
se. Si ce n'est toi...

Astor IV CH 51, Glennbrook
Queen 36; 7. Marc Dolivo, Dizy :
Valido CH 44, Sanouk C/V15; 8.
Philippe Putallaz, Sierre : Clear
Round 43, Kiffis 31 ; 9. Pierre-
Yves Grether, Bussy-sur-Valan-
gin : Muscade II, 40.5; 10. Jean-
François Johner , Boudevilliers :
Mon Amour 40.

d'athlétisme, dans au moins
une des disciplines suivan-
tes: 1500 m: moins de 4'15";
5000 m: moins de 16'09" ;
10 000 m: moins de 34'06" ;
marathon : moins de 2 h 45'.

Série B: les athlètes ayant
obtenu entre 550 et 700
points, en 1983. 1500 m:
moins de 4'37" ; 5000 m:
moins de 17'34" ; 10 000 m:
moins de 37'13" ; marathon :
moins de 3 h 05'.

Série C: les athlètes fémi-
nines ayant obtenu plus de
650 points, en 1983. 800 m:
moins de 2'33" ; 1500 m:
moins de 5'07" ; 3000 m:
moins de 11'20" ; marathon :
moins de 4 heures.

Prix: à tous les athlètes
des séries A et C. Nous vou-
lons ainsi récompenser nos
meilleurs athlètes qui font
honneur à notre canton du-
rant toute l'année.

Le CA Sion se réserve la
possibilité de modifier cer-
tains points de l'organisation
et sera seul juge pour tous
les cas non prévus.

Renseignements: Augus-
tin Genoud, Saint-Germain,
1965 Savièse.

Inscription: gratuite, du
26 septembre au 8 octobre
1983, à l'adress ci-dessus.

F.P.



STABILITE!
Stabilité au NF-Prono. 334

cartes valables sont « ren-
trées» dans les délais. Voici
comment elles se départa-
gent:

O tip exact = 1
1 tip exact = 1
2 tips exacts = 3

10 heureux sur 334 !
Marcelle Savioz, Euseigne
Johnny Fragnière, Nendaz
Charly Romailler, Granges
Jean-Paul Perruchoud, Chalais
Urs Fischer, Sion
Thierry Huguet, Collombey
Raymond Carrupt, La Tour-de-Peilz
Dominique Fragnière, Grimisuat
Christelle Besse, Conthey
Yves Carron, Bouveret

SUPERPRONO
18 points : Fragnière Dominique.Grimisuat
Saudan Jean-Daniel, Martigny
17 points: Carrupt Raymond, La Tour-de-Peilz
11 points: Udriot Alain, Monthey
10 points: Bagnoud Marie-Noëlle, Flanthey; Biderbost Fran
cis, Renens; Fragnière Johnny, Nendaz; Michellod Jean-Ber
nard, Leytron; Savioz Didier, Saint-Maurice; Savioz Marcelle
Euseigne; Schwery Raymond, Saint-Léonard; Tanner Ferdi
Gampel; Terrettaz Norbert, Vollèges

CONCOURS N° 5
1. Bagnes - Ayent 
2. USCM - Conthey 
3. Fully - Brigue 
4. Grimisuat-Sierre 
5. Steg - Lalden
6. Vièpge - Bramois 
7. Saint-Léonard - Grône 
8. Varen - Hérémence 
9. Leytron 2 - La Combe 

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

VOTRE ATTENTION, S.V.P
Nous vous rendons attentifs, suite à une «réclamation»,

au règlement du superprono. Chaque gagnant y comptabilise
les points UNIQUEMENT lorsqu'il gagne. Exemple: vous fai-
tes 10 points et vous gagnez, vous comptabilisez 10 points.
Si la semaine suivante vous faites un 8 sans faire partie des
gagnants de la semaine, ce 8 n'est pas pris en compte.

Délai d'envoi: 16 septembre à minuit, date du timbre postal
faisant foi. Adresse: NF-Prono, case 232, 1951 Sion. Et
n'oubliez pas : V ou N ou D...
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Des buts, beaucoup de buts
dans cette quatrième journée de
championnat. Avec 107 réussi-
tes, le record établi lors de la
première journée de champion-
nat n'a pourtant pas été battu,

Nombre de buts marqués : 31.
Victoires à domicile: 5.
Défaite à domicile: 1.
Score nul: 0.

RÉSULTATS
Anniviers - Sierre 2 4-2
Naters 2 - Chippis 0-2
St. Niklaus - Salgesch 2 5-1
Steg 2 - Brig 2 6-0
Termen - Agarn 2 9-0
Turtmann - Lalden 2 2-0
CLASSEMENT
1. Anniviers 4 3 1 0 11- 5 7

Turtmann 4 3 1 0 11- 5 7
3. Termen 4 3 0 1 17- 5 6
4. Chippis 4 3 0 1 15- 4 6
5. Steg 2 4 3 0 1 14- 5 6
6. SI. Niklaus 4 2 2 0 11- 6 6
7. Brig 2 4 2 0 2 10- 16 4
8. Naters 2 ' 4 0 2 2 5 - 8  2
9. Lalden 2 4 0 2 2 3 - 7  2

10. Salgesch 2 4 0 1 3 2- 12 1
11. Agarn 2 4 0 1 3 3- 21 1
12. Sierre'2 4 0 0 4 4- 12 0

PROCHAINE JOURNÉE
Agarn 2 - Steg 2
Brig 2 - St. Niklaus
Chippis - Turtmann
Lalden 2 - Termen
Salgesch 2 - Anniviers

. Sierre 2 - Naters 2

3 tips exacts = 27
4 tips exacts = 48
5 tips exacts = 59
6 tips exacts = 83
7 tips exacts = 69
8 tips exacts = 36
9 tips exacts = 5

10 tips exacts = 2

10 tips
10 tips
9 tips
9 tips
9 tips
9 tips
9 tips
8 tips
8 tips
8 tips

exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts

I ̂ , btAU
mais il s'en est fallu de très peu,
de quatre buts pour être précis.

Sur les dix formations encore
sans défaite dimanche passé,
une seule s'est inclinée, il s'agit
de Chermignon qui a perdu 2-0

Nombre de buts marques: 26.
Victoires à domicile: 3.
Défaites à domicile: 2.
Score nul: 1.
RÉSULTATS
Agarn - Ayent 2 5-2
Chalais 2 - Bramois 2 2-0
Chermignon - Montana-Cr. 0-2
Grimisuat 2 - Grône 2 8-1
Loc-Corin - Lens 0-2
Sion 3 - Evolène 3-3
CLASSEMENT
1. Grimisiat 2 4 3 0 1 17- 6 6
2. Evolène 4 2 2 0 12- 5 6

Chalais 2 4 3 0 1 11- 4 6
4. Agarn 4 2 1 1 8 - 6 5
5. Mon!ana-Cr. 4 1 2  1 5 - 4 4
6. Chermignon 4 1 2  1 5 - 6 4

Lens 4 1 2  1 5 - 6 4
8. Ayent 2 4 2 0 2 8- 11 4
9. Bramois 2 4 1 1 2  5 - 7  3

10. Loc-Corin 4 1 1 2  4 - 7  3
11. Sion 3 4 1 1 2 6- 12 3
12. Grône 2 4 0 0 4 3- 15 0

PROCHAINE JOURNÉE
Ayent 2 - Chermignon
Bramois 2 - Grimisuat 2
Evolène - Chalais 2
Grône 2 - Agarn
Lens - Sion 3
Montana-Crans - Loc-Corin

EN FORME DE BILAN...

La baraka de Saint-Gingolph
ETABLIR UN BILAN

après quatre matches
pourrait paraître pré-

somptueux. Le champion-
nat n'a pas encore atteint le
cinquième de son parcours.
Pourtant, certaines lignes
prennent déjà forme. La di-
rection qu'elles semblent
suivre n'est évidemment
pas irréversible. Mais elle
souligne un état passager
susceptible de durer.

Dans le groupe 1, deux
équipes mènent le bal sans
avoir connu la défaite, mais
en ayant tout de même per-
du un point : les Haut-Valai-
sans de Leuk-Susten et de
Naters. Une troisième for-

mation est toujours vierge
de déception: Salgesch qui
collectionne les tranches de
gâteau partagé (trois résul-
tats nuls sur quatre rencon-
tres). Sur le plan des équi-
pes de langue française, la
bonne surprise provient de
Chalais (6 points, une seule
déconvenue, 13 buts mar-
qués). Mettons dans le
même bain de satisfactions,
l'Etoile sportive Nendaz
dont le changement de
groupe n'a pas altéré le ta-
lent et l'ambition. Alors
qu'Hérémence retrouve ses
esprits (trois points lors des
deux dernières rencontres),

LIGUE .
EN CHIFFRES

Buts marqués: 42
Moyenne: 3,5
A l'extérieur: 21
Victoires à domicile: 5
A l'extérieur: 5
Matches nuls: 2

dans le derby contre Montana-
Crans. En continuant avec les
chiffres, nous pouvons noter
que sur les trois formations qui
n'avaient pas égaré le moindre
point la semaine dernière il n'en

vf ŵn
Nombre de buts marqués: 26.
Victoires à domicile: 4.
Défaite à domicile: 1.
Score nul: 1.
RÉSULTATS
US ASV - Conthey 2 2-1
Ardon - Savièse 2 3-2
Chamoson - Sion 4 1-1
Isérables - Vétroz 2 3-2
Orsières - Aproz 6-2
Saint-Maurice 2 - Vex 1 -2
CLASSEMENT
1. Orsières 4 4 0 0 19- 6 8
2. Sion 4 4 3 1 0 13- 4 7
3. Vex 4 2 1 1  11- 7 5
4. Chamoson 4 1 3 0 11- 8 5
5. US ASV 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Ardon 4 2 0 2 10- 15 4
7. Savièse 2 4 1 1 2  9 - 7  3

Vétroz 2 4 1 1 2 11- 9 3
9. Isérables 4 1 1 2  7- 8 ' 3

10. Aproz 4 1 1 2 8- 15 3
11. St-Maurice 2 4 1 0 3 6- 17 2
12. Conthey 2 4 0 0 4 5- 15 0

PROCHAINE JOURNÉE
Aproz - Ardon
Conthey 2 - Chamoson
Savièse 2-US. ASV
Sion 4 - Saint-Maurice 2
Vétroz 2 - Orsières

i Vex - Isérables j

Du cote de Saint-Gingolph, ça rigole. Même sur le banc

Grône et surtout Saint-Léo-
nard connaissent un début
de parcours ardu. Et com-
me ils se rencontrent sa-
medi prochain...

Dans le groupe 2, une
formation fait jaser. Elle
s'appelle Saint-Gingolph.
Entraînée par Marcel Ver-
naz, qui joue d'ailleurs au
poste de libero, elle a réa-
lisé l'exploit de faire le plein

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 4 3 1 0 12- 4 7
2. Naters 4 3 1 0  7 - 2  7
3. Chalais 4 3 0 1 13- 6 6
4. ES Nendaz 4 2 1 1 8 - 4 5

Salgesch 4 1 3  0 5 - 1  5
6. Raron 2 4 2 0 2 10- 7 4
7. Varen 4 1 2  1 7 - 7 4
8. Visp 2 4 1 1 2 9- 13 3

Granges 4 0 3 1 7- 11 3
Hérémence 4 1 1 2 11- 15 3

11. Grône 4 0 1 3 5- 12 1
12. St-Léonard 4 0 0 4 5- 18 0

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

COUf
reste plus que deux, Vionnaz et
Orsières. Quant à la troisième
formation, Sion 4, elle s'est fait
tenir en échec 1-1 contre Cha-
moson sur le terrain de ce der-
nier.

Nombre de buts marqués: 24.
Victoires à domicile: 3.
Défaites à domicile: 3.
Score nul: 0.
RÉSULTATS
Bagnes 2 - Orsières 2 1-0
USCM 2 - Saint-Maurice 1-2
Fully 2 - Saillon 2-4
Troistorrents - Monthey 2 2-4
Vionnaz - US Port-Valais 5-0
Vollèges - Evionnaz-Coll. 2-1
CLASSEMENT
1. Vionnaz 4 4 0 0 14- 2 8
2. St-Maurice 4 3 0 1 11- 3 6
3. Saillon 4 3 0 1 9 - 5 E
4. Bagnes 2 4 2 2 0 5 - 3  E
5. Troistorrents 4 2 0 2 12- 6 4
6. Monthey 2 4 1 2 1 10- 11 4
7. USCM 2 4 1 1 2 10- 11 3
8. Fully 2 4 1 1 2 7- 10 3
9. Vollèges 4 1 1 2 5- 11 3

10. US P.-Valais 4 1 1 2 5- 13 3
11. Evionnaz-Coll. 4 1 0  3 3 - 7  2
12. Orsières 2 4 0 0 4 2- 11 C

PROCHAINE JOURNÉE
Evionnaz-Coll. - Fully 2
Monthey 2 - Vionnaz
Orsières 2 - Troistorrents
US P.-Valais - Vollèges
St-Maurice - Bagnes 2
Saillon - USCM 2

de points en ne marquant
que six fois (1,5 but de
moyenne) et surtout en
n'encaissant pas le moindre
filet. Ce début de cham-
pionnat, sur le fil du rasoir
quand même, pourrait se
prolonger vu que les «fron-
taliers» chablaisiens ont
disputé trois rencontres sur
quatre à l'extérieur. Eupho-
rie, quand tu nous tiens!
D'autres formations peu-

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 4 4 0 0 6 - 0  8
2. Vouvry 4 3 0 1 11- 3 6
3. Saxon 4 3 0 1 10- 6 6
4. Riddes 4 2 2 0 7 - 4  6
5. La Combe 4 2 1 1 12- 6 5
6. Massongex 4 2 1 1 4 - 8 5
7. Martigny 2 4 2 0 2 7 - 9  4
8. Vernayaz 4 1 0 . 3 4- 7 2

Erde 4 1 0  3 4 - 7  2
Vétroz 4 1 0  3 6 - 9  2

11. Leytron 2 4 1 0  3 4 - 8  2
12. Châteauneuf 4 0 0 4 3- 11 0

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

<

=> DE BUTS !
: : t

Groupe 1. - Pas de grands
changements dans ce premier
groupe, les deux premiers ont
gagné et les deux derniers ont
perdu. Il faut signaler le score
fleuve des deux rencontres Steg
2 - Brig 2, 6-0 et Termen - Agarn
2, 9-0 de même que le résultat
plus raisonnable de la rencontre
St. Niklaus - Salgesch 2, 5-1.
Sierre 2 a encore perdu, cette
fois contre le leader Anniviers
sur le score de 4-2.
Groupe 2. - En faisant match
nul contre Sion 3, Evolène oc-
cupe maintenant la première
place en compagnie de Grimi-
suat 2 qui a nettement battu grô-
ne 2 la lanterne rouge par 8-1, et
Chalais 2 qui s'est imposé 2-0
contre Bramois 2. Trois points
séparent l'avant-dernier Sion 3
du dernier Grône 2 qui se fait
distancer.
Groupe 3. - Orsières continue
sa marche triomphale, dernière
victime Aproz. Sion 4 a égaré
son premier point depuis le dé-
but de championnat et ceci sur
le terrain de Chamoson où il ne
sera pas facile de s'imposer. Ar-
don qui avait mal commencé le
championnat s'est bien repris et
a remporté ses deux dernières
rencontres contre Conthey 2,
4-2, il y a quinze jours et Savièse
2, 3-2 ce week-end. La formation
de Conthey 2 connaît des pro-
blèmes puisque cette équipe n'a
pas récolté le moindre petit
point.

o... (Photo Bussien)

vent s'estimer pour le
moins heureuses de leur
départ: Saxon, Riddes et
Massongex. Du côté de La
Combe, Vétroz et Leytron 2,
c'est plutôt la grimace.
Comme à Châteauneuf
d'ailleurs!

Mais il n'est pas certain
que ceux qui rient aujour-
d'hui ne pleureront pas de-
main... „ MiC

Groupe 4. - Comme dans le
groupe 3, une équipe occupe
toute seule la première place, il
s'agit de Vionnaz suivi d'un trio
formé de Saint-Maurice, Saillon
et Bagnes 2. Le leader n'a pas
laissé la moindre chance à
l'équipe de Port-Valais 5-0. Dans

le derby qui opposait l'USCM el
Saint-Maurice la totalité de l'en-
jeu est revenue aux joueurs
d'Agaune 2-1. Après la défaite
2-0 subie à Saint-Maurice di-
manche dernier, l'entraîneur du
FC Saillon a très bien repris sa
troupe en main puisque celle-ci
s'est imposée sur le terrain de
Fully 2, 4-2. Comme dans les au-
tres groupes le dernier n'a pas
récolté de points peut-être que
la venue de l'équipe de Troistor-
rents permettra à Orsières de
glaner des points qui seront im-
portants par la suite.



*k vnmmmimLmmmmm 
( CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY ]

CRÉDITS POUR
TERRAINS DÉBLOQUÉS
MONTHEY (jbm). - Le point 2 de l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de Monthey comportait la li-
bération du crédit budgétaire destiné à l'achat des par-
celles 610 et 611 au lieu-dit Cotterg. Pour mémoire, rap-
pelons que ce crédit de 1 400 000 francs était un des pos-
tes du budget 1983 qui avait été reporté en séance du 13
décembre 1983. L'acquisition de ce terrain de 2795 m2 ne,
peut être reportée plus longemps. Notons que la com-
mune est en tractation avec le propriétaire depuis plus
de sept ans. L'achat de ce terrain a déjà été reporté une
première fois. Une décision a

Le prix
Le prix de 1 400 000 francs re-

présente une valeur au m2 de 500
fr. 90. Il s'agit à peu près du prix
que la commune a payé en 1975
pour l'acquisition d'une surface de
1202 m2, non bâtie , à proximité.
Des tractations récentes de ter-
rains dans cette zone, par des per-
sonnes privées, corroborent la jus-
tesse de ce prix. Au sujet du prix,
des conseillers ont émis quelques
doutes quant à sa justesse. Un
d'eux a proposé de n'acheter que
la parcelle 611, non bâtie, ce qui
aurait ramené le prix au m 2 à 350
francs. Ces parcelles étant en zone
vieille ville, le promoteur qui au-
rait voulu construire un nouveau
bâtiment aurait dû se soumettre au
règlement de construction pré-
voyant une construction modeste,
très onéreuse. L'affectation du ter-
rain n'est pas encore définitive. Ne
devrait-on pas attendre celle-ci
avant de se prononcer demande
un conseiller, rappelons que
l'achat de la parcelle du Crochetan
a été décidée sans affectation
préalable.

La situation
Ces deux parcelles font partie

d'un granjl puzzle. Elles se trou-
vent dans un secteur stratégique voudrait qu'une demande de cre-
sur le plan du stationnement et des dit global soit faite , comprenant
circulations, près du cœur de la les dépenses directement liées à
ville. Elles commandent, avec le l'achat ; soit la construction d'un
solde du terrain communal conti- parking autofinancé gyec abri PC,
gu, l'entrée, la sortie et le station- le déplacement de la rue Dufays et
nemènt au centre nord de la ville. à la ' rigueur l' aménagement de
Le résultat du concours d'idées
pour la restructuration du quartier
du Crochetan-Cotterg ne laisse
planer aucun doute sur l'opportu-
nité de cette acquisition, tous les
projets , sans exception , font tom-
ber dans le domaine public ces
parcelles.

Affectations possibles
Neuf des dix projets du con-

cours d'idées prévoyent la cons-
truction à cet emplacement de la
nouvelle gare AOMC. Un seul,
traitant la rénovation de la gare
existante, utilise ces parcelles
d'une autre manière afin de don-
ner un "certain cachet au quartier.
Un conseiller se demande si la
gare AOMC ne pourrait pas être
construite à l'ouest du pensionnat,
le long de l'avenue de France , ceci
impliquant la démolition d'au
moins trois maisons. L'architecte
de Lausanne M. Boschetti , lauréat

Retour a Verossaz
Notre apres-mort est un

mystère. Tandis que notre
corps se dissout dans la tombe
ou se recueille en cendres, tou-
te notre vie subsiste. Elle a
l'agilité de notre pensée qui ne
connaît pas le cheminement
dans l'espace. Elle se trouve
instantanément à l'endroit
qu 'elle choisit. Elle voit tout
sans être vue. Elle entend ce
qui se passe.

Cette étrange activité
m'avait toujours étonné lors-
que j'interrogeais mon avenir.
Pendant notre sommeil, nous
entrons dans un monde incon-
nu , totalement séparé de la réa-
lité, et nous passons dans le do-
maine féerique du rêve.

jue per

donc été prise lundi soir.

du concours d'idées qui a explicité
son projet , répond qu'une gare
doit être intégrée à la ville. Elle est
sa porte d'entrée et de sortie. Un
déplacement de quelques centai-
nes de mètres pourrait avoir de
graves conséquences.

Certains conseillers s'inquiètent
de savoir si la commune devra
participer sous forme de subven-
tions à la construction de la nou-
velle gare AOMC. En effet , dans le
crédit de 26 millions accordé par
la Confédération pour le maintien
et la rénovation de la ligne AOMC
et des gares, 600 000 francs sont
alloués à la nouvelle gare de Mon-
they. Cette somme sera-t-elle suf-
fisante ? Le président du conseil
munipal M. Raymond Deferr ras-
sure le conseil de ce que la somme
de 600 000 francs est budgetée et
qu'il est fort probable que , par des
compensations entre les divers
postes du crédit global , la somme
allouée à la gare de Monthey pour-
ra être augmentée si nécessaire.

D'abord
un crédit global

Le porte-parole du groupe so-
cialiste, M. Frossard , demande le
renvoi de l'entrée en matière de la
libération des crédits. Ce renvoi est
motivé ainsi : le groupe socialiste

l'emplacement actuel de la gare.
En effet , estime le groupe socialis-
te, l'achat des parcelles 610 et 611
signifie la constuction et le dépla-
cement de la gare AOMC. L'em-
placement de l'ancienne gare de-
vrait être réaménagé et un parking
construit. L'axe médian ou petite
ceinture serait alors positionné,
des travaux ayant déjà débuté au
Marquisat. C'est pour éviter que
l'achat des terrains n'entraîne des
investissements qui deviendraient
prioritaires, que le groupe socialis-
te propose le renvoi de l'entrée en
matière. Le vote remporte 39 voix
pour l'entrée en matière, 12 voix
contre et 1 abstention.

Suite des débats
Un conseiller demande, comme

le groupe socialiste, l'étude de
l'achat d'une seule des deux par-
celles. La gare ne peut-elle aller
ailleurs ? A cette question la ré-

cide, comme on voit les visages
et les choses en fermant les
yeux. Rien n'avait encore
changé dans la cure silencieu-

ine heureuse ter

ponse est simple : les commerçants
tiennent à ce que la gare soit le
plus au centre possible. Une péti-
tion à ce sujet est déjà parvenue au
bureau communal. Le président
du Conseil municipal donne l'as-
surance que, dès l'achat des ter-
rains, les travaux découlant du
concours d'idées seront chiffrés , le
programme de réalisation sera
proposé.

Un aspect important a égale-
ment été mis à jour. En cas de re-
fus de libérer les crédits pour
l'achat des parcelles, le propriétai-
re pourrait trouver d'autres acqué-
reurs. Une expropriation pourrait
être même impossible sur le plan
juridique , la commune ayant long-
temps tergiversé son coût serait
très élevé. Cette achat apparaît
comme indispensable , même sans
affectations immédiates.

Le vote qui a sanctionné ces dé-
bats pour la libération du crédit de
1 400 000 francs donne le résultat
suivant : 32 pour, 17 contre et 2
abstentions.

Concours d'idées
En ouverture de séance, les

membres du Conseil général ont
eut tout loisir d'examiner les pro-
jets en liste au concours d'idées
pour l'aménagement du quartier
Crochetan-Cotterg. M. Darbellay,
architecte à Martigny, membre du
jury du concours a présenté à
l'aide de diapositives les divers
projets. Rappelons que ce con-
cours a eu pour but la mise en va-
leur de la future salle de spectacle ,
la création d'un parking avec abri
PC la rénovation ou le déplace-
ment de la gare AOMC et le posi-
tionnement de l'axe médian.

L'auteur du projet primé
M. Boschetti, architecte de Lau-
sanne était également présent. Il a
su présenter ses préoccupatons
quant à l'urbanisation de la ville.
Monthey offre aux architectes,
grâce à ce concours d'idées, une
grande surface à aménager tant
sur le plan fonctionnel qu 'archi-
tectural. La ville est faite d'élé-
ments divers qui forment un tout
qui doit trouver son équilibre pour
former une ville harmonieuse. Il a
pris, comme exemple, le quartier
de la Riponne à Lausanne qui est
un chef d'œuvre fonctionnel , mais
une ratée architecturale quant à
son intégration dans la ville. Mon-
they qui n 'a pas encore subi les as-
sauts des rois du fonctionnel ne
doit pas laisser passer sa chance.

M. Boschetti a su, par ses répon-
ses circonstanciées et pertinentes
aux questions des conseillers, leur
faire prendre consicence du poten-
tiel architectural qu'a Monthey.
Une légère modification ou un ou-
bli peuvent entraîner des consé-
quences irréparables pour les gé-
nérations futures et le cachet pro-
pre à la ville.

Son exposé et ses réponses ont
sensibilisé le Conseil général aux
problèmes de l'architecture qui
sont, dans le cas de Monthey, aussi
importants que le problème finan-
cier résultant de l'estimation des
dépenses.

tation : l'achat d'un superflu
qui fait plaisir. J'admirais le
prodige du cœur qui peut s'at-
tacher, avec la même ferveur, à
tout ce qui est beauté.

Alerte ! Je reconnus la pré-
sence d'un confrère chargé de
l'inventaire des biens mis à
mon service. Je connaissais sa
délicatesse et ses scrupules. Il
n 'avait rien d'un vulgaire liqui-
dateur. J'étais sûr que mes tré-
sors n'enrichiraient pas le bric-
à-brac des galetas où deux
groupes de personnages vitri-
fiés et endormis attendaient
déjà la fin du monde ! Je sui-
vais ses mouvements, je lisais
ses pensées, j' avais même le
pouvoir mystérieux d'orienter
ses projets qui rejoignaient mes
désirs souvent exprimés. Il
s'arrêta devant une très belle

La maquette au 500e représentant l'aménagement du quartier Crochetan-Cotterg, projet prime de
M. Boschetti.
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Acquisition allemande pour
une société du groupe Nestlé
VEVEY (ATS). - Société du
groupe Nestlé, PAllgaeuer Al-
penmilch S.A., à Munich,
vient d'acquérir la société al-
lemande Hans Heinrich Auer
et Co, Cologne, indique mardi
Nestlé.

Le programme de produc-
tion de cette dernière société
englobe des produits pour
boulangerie, des aliments dié-
tétiques et des produits des-
tinés à la vente par des ca-

LOI SCOLAIRE: La Fédération
des associations de parents
du Valais romand inquiète

A la veille de la présente session
du Grand Conseil, la Fédération
des associations du Valais romand
a adressé une lettre aux députés et
aux députés suppléants. Elle y re-
lève un bon nombre de points po-
sitifs, dont la plupart sont issus des
projets précédents, et ont souvent
trouvé une formulation et une pla-
ce plus heureuses dans le dernier
projet :

l'amélioration des relations pa-
rents-école et la reconnaissance
des associations de parents ;
l'amélioration de la formation
pédagogique des enseignants et
une meilleure définition de leur
rôle ;
la volonté du maintien de l'école
au village ;
l' effort d'intégration de l'ensei-
gnement spécialisé ; ne une forme de compétition qui

- la notion d'appréciation globale n 'ai.ra nen a v0lr avec la Peda"
pour les différents passages ; gogie .

- les appuis garantis à tous les élè- C'est avec une grande inquié-
ves en difficulté, etc. tude que la fédération voit une
Les articles sur le cycle d'orien- Part de l'organisation scolaire re-

tation ont retenu, bien sûr, toute P°ser sur un vote dans lequel le
son attention. contexte politique local joue le

Elle se félicite de l'organisation premier rôle. Par là elle redoute
de sections ne fermant pas de por- <lue -es améliorations certaines du
tes avant la sortie du CO. Cela ga- système scolaire valaisan propo-
rantit à l'élève de pouvoir, à partir sées. dans ce Pr0)et de l°i soient
de l'une ou l'autre section, accéder annihilées.
à la formation conforme à ses ap- Elle espère que le parlement
titudes et ses goûts (apprentissage trouvera une solution à ce problè-
ou études). me, afin que la mise en application

En revanche, les alinéas de l'ar- de la nouvelle loi scolaire se dé-
ticle 46, déléguant aux communes roule dans un climat empreint de
et aux régions le choix d'organiser sérénité.

it d

naux spécialisés, ainsi que des
produits de soins pour bébés.
Cette gamme, précise Nestlé,
constitue un complément utile
aux produits alimentaires fa-
briqués par Allgaeuer Alpen-
milch.

Hans Heinrich Auer, qui
groupe six entreprises , enre-
gistre un chiffre d'affaires an-
nuel de quelques 130 millions
de DM et occupe 500 person-
nes. Allgaeuer Alpenmilch,

la première année - soit une seule
section d'observation , soit deux
sections dès l'entrée au CO - plon-
gent la fédération dans une pro-
fonde perplexité :
- Sur quels critères vont pouvoir

s'appuyer ceux qui devront faire
ce choix, qu 'ils soient assemblée
primaire, citoyens appelés à vo-
ter ou organe désigné à cet ef-
fet? Sur quels critères autres
que politiques ?
Comment donner confiance* aux
parents et emporter leur adhé-
sion pour une organisation dont
la législature n'a pu affirmer
quelle est la meilleure parmi cel-
les envisagées ?
Comment éviter que la coexis-
tence de deux systèmes n'entraî-

SS;

pour sa part , emploie 4000
collaborateurs et enregistre
des ventes pour 1,3 milliard
de DM environ.

VILLENEUVE
Nouveau central
téléphonique
VILLENEUVE (ATS). - La Di-
rection d'arrondissement des
téléphones de Lausanne a
inauguré mardi le nouveau
central téléphonique de Ville-
neuve, qui a coûté au total près
de 7,4 millions de francs. Les
installations, qui permettent de
raccorder actuellement 2800
abonnés, ont une capacité de
5000 raccordements, couvrant
ainsi les besoins de la région
au-delà de l'an 2010. 11,2 ki-
lomètres de câbles ont été po-
sés et le système de commuta-
tion comprend 20 500 relais
électromécaniques.

-^aaTàâaa. -
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Conférences publiques
KARMA ET

RÉINCARNATION
Mercredi 14 septembre

à 20 h 30
Restaurant de l'Etoile

rue du Bourg 4
AIGLE

L'ALCHIMIE
SCIENCE



Le décorateur d'intérieur habille coud une toile forte sur les res-
sorts, étend la matière de remplis-
sage (crin végétal), recouvre le
tout avec de la toile à garnir el
donne forme au siège. Il place une
couche de crin animal pour enle-
ver les bosses et recouvre le tout
d'une toile blanche. Il remettra en-
core une couche d'ouate puis le
tissu choisi par le client et clouera
et décorera avec un galon, une
nervure ou un cordon. Chez le
client, il pose et coud des tapis,
des moquettes sur toute la surface
du sol ou sur les escaliers, pose
des tentures, des voilages, des
stores. Il exécute également des

les meubles de tous les styles, il
travaille avec des tissus, des toiles,
des cuirs, du crin... Chez le client,
il pose des rideaux, fixe des mo-
quettes... Il personnalise les inté-
rieurs.

Il confectionne la literie: som-
miers, divans, matelas, traversins,
rembourre et garnit les chaises et
les meubles de tous genres puis
les couvre.

Pour ce faire, le décorateur d'in-
térieur dégarnit un vieux siège sur
lequel il cloue une toile très forte
ou des sangles, il y place des res-
sorts qui sont cousus et ficelés, re-

radiotélévision ^suisse romande

/" A la suite d'un départ à la retraite, nous cherchon?\
pour notre Centre Radio à Lausanne

â K

Restaurant de cuisine soignée à Fribourg
(plein centre de ville) . \

cherche

chef de rang
demi-chef de rang
sommelier ou sommelière

Suisses ou permis B ou C

• Places à l'année
• Prestations intéressantes
• Entrée tout de suite ou à convenir

Offre à: M. Faulisl
Restaurant LE CHALET SUISSE
du Plaza
PI. Georges-Python, 1701 Fribourg
Tél. 037/22 83 06 de 11 h 30 à 14 h 30
et de 18 à 22 h 30.

17-666

un collaborateur technique
à la maintenance
pour assurer l'entretien, le dépannage et occasion-
nellement le perfectionnement des équipements
techniques.
Le domaine d'activité de notre futur collaborateur
s'étend principalement à la maintenance des appa-
reils comportant des circuits logiques et analogi-
ques et particulièrement les équipements audio-nu-
mériques.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique, ou titre

jugé équivalant
- connaissances souhaitées d'une deuxième lan-

gue nationale et de l'anglais
- intérêt pour les médias
- si possible, expérience professionnelle
- disponibilité, précision, esprit d'équipe.

Date d'entrée en service: 1er novembre ou à con-
venir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
de faire leurs offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, en mentionnant le
poste concerné, au

I" Service du personnel
tuio suisse romano©
nue du Temple
iusanne

Grande école privée
de la région lausannoise

cherche

aide-concierge
bricoleur doué d'initiative et à l'esprit vif.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'un important établissement.

Offres manuscrites à:
ÉCOLE LÉMANIA
Case postale 258,1001 Lausanne 47-11288

travaux de décoration à l'occasion
de fêtes, d'expositions: il pose des
tentures, des moquettes, des ri-
deaux, des décorations, des dra-
pés sur des podiums, etc.

Dans le cadre de son activité, le
décorateur d'intérieur a besoin
d'une grande table, de ciseaux,
d'aiguilles, d'alênes, de tenailles,
de pinces, de marteaux, d'agrafeu-
ses, d'échelles, d'une machine à
démêler le crin, d'une machine à
coudre.
Quelles aptitudes
requises ?

Celle ou celui qui se sent attiré

Hôtel Rosalp, Verbier
cherche pour saison d'hiver

réceptionniste secrétaire
de restaurant
commis de cuisine
chef de partie
hôtesse d'accueil
commis de rang
demi-chef
pâtissier
aide-barmaid
Faire offre par écrit avec photo et
copies de certificats à M. Roland
Pierroz, Hôtel Rosalp, 1936 Verbier.

36-1326

Menuiserie du Valais central
cherche

maître menuisier
(ou formation équivalente) comme
responsable de l'atelier.

Offres sous chiffre F 36-46931 à
Publicitas S.A., Sion.

Jeune apprenti cherche à Marti
gny

famille ou
petite maison

pour le repas de midi.

Tél. 025/71 74 41. 36-2228

Si vous êtes professeur ou insti
tuteur devenez notre

agent scolaire
dans le Valais.
Travail intéressant en collabora-
tion avec le directeur.
Bureau, téléphone, véhicule mis à
disposition.
Fixe + commission.
Une dame consciencieuse et en-
treprenante pourrait convenir.

Tél. 025/79 11 17. 36-2201

Garage 13 Etoiles - Agence Fiat
cherche

mécanicien diplôme
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au 027/55 43 79 et de1
mander M. Zuberbuhler.

36-2848

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

par cette profession devra faire
preuve d'habileté manuelle, de
goûts artistiques, de sens des for-
mes et des couieurs, de pouvoir
de représentation spatial dévelop-
pé, de goût pour le dessin.
Etudes
et perfectionnement

En Valais, la filière habituelle est
celle d'un apprentissage de quatre
ans, avec cours à l'Ecole profes-
sionnelle de Martigny.

Des cours du soir permettent
aux intéressés d'élargir le champ
de leurs connaissances: branches
techniques, arts appliqués, histoi-

Engageons

vendangeuses
vendangeurs

Minimum 15 jours.

Tél. 027/23 33 24
(heures de bureau).

36-5293

Café de la Brasserie valaisanne
à Sion,
engage

fille de buffet
sommelière
cuisinier(ère)

Congé le dimanche et jours feries.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

Tara-Club Verbier
cherche pour la saison d'hiver

deux barmaids
qualifiées, parlant si possible l'an
glais

une fille de vestiaire
ainsi qu

une barmaid
qualifiée, à l'année.

Faire offres manuscrites à
Paul Taramarcaz , 1936 Verbier.

36-46873

Le Centre médico-social subré-
gion de Martigny

cherche
pour entrée tout de suite ou â con-
venir, infirmières de santé publi-
que ou en soins généraux
- à plein temps ou
- à temps partiel.

Offre: jusqu'au 25 septembre au
secrétariat du Centre médico-so-
cial subrégional, avenue de la
Gare 50,1920 Martigny.

36-90585

La Rizerie du Simplon
Torrione & Cie S.A. Martigny

i
cherche

manœuvre
Tél. 026/2 20 56.

36-90592

Médecin à Martigny
cherche

aide médicale
expérimentée

Tél. 026/2 4917
(heures des repas).

36-90591

re de l'art, etc. Mieux, les décora-
teurs d'intérieur peuvent acquérir
une maîtrise fédérale. D'aucuns
suivent un apprentissage complé-
mentaire de dessinateur-ensem-
blier. L'Ecole des arts décoratifs
de Genève donne, elle, une for-
mation d'architecte d'intérieur.

Professions voisines
Décorateur-étalagiste, garnis-

seur de meubles, tailleur , etc.

Jeune temme d'origi-
ne française, 30 ans,
excellente présenta-
tion, très dynamique,
expérience du servi-
ce, cherche place
comme
serveuse
dans restauration ou
hôtellerie. Actuelle-
ment sans permis.
Entrée en service tout
de suite ou à conve-
nir.
Région indifférente.

Ecrire sous chiffre 3
U 22-621237 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nurse
diplômée
cherche emploi chez
pédiatre.
Région Sion-Sierre-
Martigny.
Date d'entrée: mi-oc-
tobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V
36-303086 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café près de Sion
cherche

sommelière

Horaire d'équipes.
Nourrie, logée.
Congé régulier.

Tél. 027/38 23 19.

36-46919

Famille cherche

jeune
fille
pour s occuper de 3
enfants et aider au
ménage, du 30.9 au
30.10.83.

Tél. 027/36 12 58.
36-303186

Bar le Furet
à Sion
cherche

somme
Hère
Possibilité : nourrie et
logée.

Tél. 027/22 29 61.
36-46888

personnel
pour les vendanges.

Tél. 027/86 46 56.

36-46917

Le Restaurant des
Chevaliers à Slon
cherche pour son bai
à jus

dame
pour le 1" octobre.

Horaire: 9 h 30-18 h.

Fermé le dimanche.

Tél. 027/23 38 36.
36-46880
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L'association professionnelle
concernée par M. Georges Bru-
chez, 1907 Saxon et le service de
documentation de l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle à
Sion peuvent fournir des rensei-
gnements plus détaillés concer-
nant cette profession.

dessinateur
machine
magasinier

Famille sedunoise avec un enfant (3 ans)
cherche
jeune fille ou
dame seule
pour s'occuper de l'enfant et aider au
ménage.
Nourrie, logée, vie de famille, congés ré-
guliers.
Tél. 027/22 93 37. • 36-303175

chef de cuisine
en remplacement pour le mois
d'octobre

commis de cuisine
ainsi qu'un(e)

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/23 20 21. 36-3400

On cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
pouvant travailler seul.

Entrée immédiate ou à convenir.

Motel des Sports, Martigny.
Tél. 026/2 20 78.

36-3473

Cafe-restaurant
cherche

fille de cuisine
et
serveuse

Tél. 027/81 12 49
36-3480

Sommelière
est cherchée pour remplacement
de trois mois.

Tél. 027/3611 89 de 11 à 13 h.
36-46876

installateurs
sanitaire
ferblantiers
serruriers
constructeurs sur aiu



BIMILLENAIRE DE MARTIGNY

Emission d'un écu commémorant
MARTIGNY (gram). - Des bouteilles de vin, des amphores,
un timbre-poste et, aujourd'hui, l'émission d'un écu
commémoratif : décidément, Martigny qui consacre cette
année nombre de manifestations à son bimillénaire aura fait
la part belle aux collectionneurs de tout poil. Présentée hier
matin à la presse par M. Guido Ribordy, cette pièce évoque à
la fois le passé et le présent de la cité des bords de la Dranse :
la tête de la déesse Artémis, sur l'avers ; le lion et les 2000 ans,
sur le revers. Tiré en or, en argent et en bronze patiné, l'écu
sera ces prochains jours mis à la disposition du public par le
biais des établissements bancaires octoduriens, de l'Office
régional du tourisme et de la maison Numisco chargée de sa
réalisation

Au total, ce sont 9120 pièces
qui seront émises : vingt grandes
en or, numérotées qui, avant
même leur mise en circulation,
sont déjà presque toutes réser-
vées ; cent petites, en or toujours,
appelées également à connaître
un grand succès en raison de leur
tirage restreint. 2000 pièces en
argent, autant en bronze patiné
ainsi que 5000 écus en argent au
maximum, sans numérotation,

PLAN DE ZONE DE FULLY

Adoption
FULLY (phb). - 543 oui ; 8 oppo-
sitions ; 11 abstentions... Ça ne fait
pas l'ombre d'un pli, les citoyennes
et citoyens de Fully ont massive-
ment approuvé le nouveau plan de
zone et règlement de constructions
communaux, appuyant en cela la
volonté des édiles locaux désireux
d'offrir à la population , à la jeu-
nesse, une vie sociale équilibrée,
un territoire rationnellement struc-
turé .

Chacun , dès lors, à Fully, appré-
ciera les bénéfices d'un tel amé-
nagement , d'une étude élaborée
avec sérieux par la commission
d'urbanisme présidée par M. Flo-
rian Boisset, en étroite collabora-

ROUTE DES MAYENS-DE-RIDDES

LES GRANDS MOYENS

i

pose du treillis

viendront compléter «l'éventail »
qui prendra rapidement de la va-
leur, précisément par le fait de sa
rareté.
Pourquoi Artémis ?

La déesse Artémis a donc été
retenue pour figurer sur l'écu
commémoratif. Une excellente
raison à cela : lors des fouilles
entreprises dans le temple gallo-
romain, en 1976 et 1977, les ar-
chéologues ont notamment re-

massive du projet
tion avec le bureau d'études CEP A
et le service concerné de l'Etat du
Valais. MM. Boisset et François
Dorsaz , président de Fully, orien-
tèrent l'assemblée, dressant no-
tamment l'historique du projet , M.
Boisset s'attardant principalement
aux modifications de l'étude initia-
le, à l'analyse des propositions ré-
sultant de l'enquête publique de
mai dernier.

Précisons que le règlement de
constructions et le plan de zone de
la commune de Fully actuellement
en vigueur dataient de 1969. Les
modifications de diverses législa-
tions cantonales et fédérales inter-
venues depuis cette date , ainsi que

trouvé cent cinq monnaies gau-
loises représentant la tête d'Ar-
témis. Pour François Wiblé, res-
ponsable du bureau des fouilles,
le nombre de pièces découvertes
indique qu'elles furent frappées
à Martigny par* les Véragres, pro-
bablement dans la première moi-
tié du premier siècle avant J.-C.
Elles seraient une imitation sty-
lisée de monnaies qui avaient
court à l'époque dans la plaine
du Pô, en Italie, elles-mêmes co-

CORTEGE DU BIMILLENAIRE
Le Musée de l'automobile également
MARTIGNY (gram). - Huit mo-
dèles parmi les plus célèbres du
Musée de l'automobile partici-
peront au cortège du Bimillénai-
re, a-t-on également appris, lors
de cette conférence de presse
consacrée à l'émission de l'écu
commémoratif, de la bouche de
M. Roby Franc, président de la
Société de développement de
Martigny et vice- président du
comité d'organisation. Des véhi-
cules datant de 1899 pour le plus
âgé, de 1922 pour le p lus «jeu-
ne » et gui défileront le dimanche
2 octobre à partir de 14 heures,
de l'avenue de la Gare au Pré-
de-Foire.

Le public pourra ainsi décou-
vrir en action une Jeanperrin de
la f in du siècle dernier qui rap-
pelle une voiture à chevaux et
dont la p rincipale particularité
est de posséder une boîte de vi-
tesses à l'air libre. Une Panhard

le développement croissant de la
commune amenèrent l'autorité à
décider l'étude d'un nouvel amé-
nagement. Différentes commis-
sions (agricole, viticole , commis-
sion du feu , de l'environnement...)
au même titre que nombreux ci-
toyennes et citoyens réunis en as-
semblées villageoises participeront
efficacement à l'élaboration dudit
projet. '

Par sa conception et sa clarté, le
nouveau plan de zone assorti d'un
nouveau règlement de construc-
tions favorisera l'essor socio- éco-
nomique de Fully tout en minimi-
sant l'exode des habitants vers
d'autres cieux.

¦ ¦¦

MAYENS-DE-RIDDES (pp). - Le
mardi 14 juin de cette année, un
important éboulement provoquait
l'effondrement du toit d'une gale-
rie en béton armé située à cinq
cents mètres en aval du tunnel du
Rosselin qui conduit à Isérables
via Auddes.

Si par bonheur , aucune victime
n'était à déplorer , l'affaissement
des quelque 1500 m3 de rochers
causait des dégâts considérables ,
estimés à 800000 francs.

Après de rapides travaux de ré-
tablissement, la chaussée fut ren-
due a la circulation dix jours plus
tard. Actuellement , la reconstruc-
tion de la galerie est en cours. Mais
comme la façade schisteuse sur-
plombant la route à cet endroit
n'offre pas des garanties de sécu-
rité absolue, des ouvriers s'activent
à la purger afin d'y poser un treillis
de protection.

Le plus haut d'Europe...
Pour mener à bien cette tâche

délicate, le Département des tra-
vaux publics et M. Hugon, respon-
sable de l'opération , ont fait appel
à une maison de peinture lausan-
noise. En effet , cette dernière met
à disposition un camion muni d'un
élévateur à nacelles de 45 mètres,
ce qui en fait le plus haut d'Euro-
pe. Principalement destiné à la ré-

monstre,
est très

M. Mon-
sillonne

fection de façades , ce
construit aux Etats-Unis
demandé. C'est ainsi que
tangéro, son chauffeur ,
toute la Suisse pour venir er
aux entreprises ne disposan
du matériel nécessaire.

Pnnr pn rpvpnir nnv trava
faut savoir que l'ouvrage en
sera complètement terminé pi
fin de l'année.

pies plus ou moins fidèles de la
drachme de la ville grecque de
Marseille. Ce qui tendrait à prou-
ver l'importance beaucoup plus
grande des liaisons commercia-
les entre l'Italie du Nord et les
Gaulois d'Octodurus, plutôt
qu'avec l'Helvétie et le Plateau
suisse.

Mentionnons enfin que l'ori-
ginal de cette monnaie en argent
se trouve à la Fondation Gianad-
da.

et Levassor également de 1908,
monstre de plus de 2000 kilos.
Une Delaunay-Belleville de 1917,
voiture de tsars et de bandits
puisque tant Nicolas II de Russie
que la bande à Bonnot, pour des
raisons différentes certes, pos-
sédaient plusieurs de ces auto-
mobiles.

Mentionnons aussi une Peu-
geot de 1911, une Ford T de la
même année, la première voiture
véritablement à caractère popu-
laire et qui fu t  fabriquée pendant
près de vingt ans sous une forme
pratiquement inchangée.

Enfin, nous ne saurions passer
sous silence la Silver Ghost de
Rolls-Royce (1922) pour laquelle
un journaliste de l'époque écri-
vait que cette prestigieuse qua-
tre-roues faisait ressembler tou-
tes les autres à des piles de tasses
de.thé en train de s 'écrouler.

Riddes-Leytron : on corrige...

RIDDES (pp) . - D'importants travaux sont en cours actuellement dans le cadre de la construction de la N9
entre Leytron et Riddes. La route cantonale, ainsi corrigée entre le pont CFF et le pont du Rhône , passera sous
l'autoroute. J

Ces modifications sont entreprises sous la direction du Service des routes nationales du Département des tra-
vaux publics. Un itinéraire de détournement est prévu pour les véhicules légers ne dépassant pas 3,5 tonnes de
poids total. L'ouvrage devrait être terminé pour le vendredi 23 de ce mois, date à laquelle la circulation sera à
nouveau ouverte aux automobilistes.

Fête patronale de la paroisse de Bagnes

, 
*»¦

Charles Bertholet
célibataire au cœur tendre

SAILLON (pp). - La vie a deux se-
rait-elle un remède contre la lon-
gévité ? En tout cas, Charles Ber-
tholet , alerte nonagénaire , pourrait
le laisser supposer : tout au long de
son existence, il n'a jamais songé à
prendre épouse ou à fonder un
foyer. D'aucuns s'imagineront
qu'il est resté solitaire fuyant les
contacts et la bonne vie. Qu'ils se
détrompent.

Né le 6 septembre 1893 à Sail-
lon,-il était écrit qu'il ne quitterait
jamais son village natal. Tout com-
me ses huit frères et sœurs, il com-
mença très tôt à travailler. Pas-
sionné de bétail , il choya ses bêtes
comme de vrais enfants. Il sut res-
ter fidèle à ces terres qui lui don-
nèrent tout et pour lesquelles il a
tant fait.

Les plus anciens se souviennent
encore de la bonne humeur qu'il
créait dans les banquets, au son de
son tambourin. Même, lorsqu'on
entendait de par le village le rou-
lement de son instrument, c'était
que l'orage allait éclater.

Charles peut également s'enor-
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fêté saint M.
l 'issue de l 'o

gueilhr d'avoir ete - c'était une
coutume dans la famille - «mar-
guillier» , c'est-à-dire carillonneur.
S'il n'eut pas d'enfants , il n'en a
pas moins adoré la jeunesse. Lors-
qu'il fut question , en 1975, de ré-
nover le chalet de Scinilloz pour le
transformer en colonie, ne fut-il
pas le premier à mettre la main au
porte-monnaie pour encourager
cet ouvrage. De plus, il fut certai-
nement le supporter le plus fervent
du FC Saillon pendant de nom-
breuses années. Alors, un solitaire
M. Bertholet ? A d'autres !...

Une petite fête fut organisée
mardi soir en son honneur , chez
son neveu Jean Bertholet. Le Con-
seil communal, représenté par le
président Marcellin Fumeaux, a
offert au nonagénaire , une splen-
dide horlo-pendule. Etaient aussi
présents l'abbé Bender et Sœur
Maurice du Home Castel à Marti-
gny, où M. Bertholet habite au-
jourd'hui . Tous avaient tenu à lui
souhaiter bonne marche vers le
siècle d'existence.
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Madame ou Monsieur
Î̂ H - 

vous aimez la vente
^̂ •̂ BB-i - 

vous êtes 
souriant et dynamique

BH^̂ HH 
_ vous aimeriez 

une 
activité avec 

res-¦ ¦ ponsabilités dans une ambiance jeune
m 

 ̂
et 

agréable

¦HHH 1 Alors cette annonce vous concerne]

0

_mk i Nous cherchons (pour entrée immédiate
^̂ ^̂ ^^P ou à convenir)

^̂  ̂vendeur meubles :
Ê̂t  ̂Vendeur Sej confection messieurs

Vendeur Se] rayon jouets

VendeUr(Se) rayon radio-TV

S 

pour une période de 4 à 6 mois.

- Ambiance agréable

C- 
Rabais sur les achats

- Semaine de cinq jours
- Avantages sociaux d'une grande entre-

I prise

S'adresser au 026/2 28 55
Martigny interne 13

36-3101

un directeur
Envoyez les offres à:
M. Gaston Delaloye, président
1908 Riddes.

36-46802
Auberge du Tunnel, Martigny-
Bourg, cherche

bonne cuisinière
ou cuisinier

sachant travailler seul(e)
Tél. 026/2 31 25 ou se présenter le
soir.

A la même adresse, à louer

studio
Tél. 026/2 31 25 ou 2 27 60
(le soir). 36-90593

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier qualifie
pour l'atelier

menuisier qualifie
pour la pose

Faire offres à la Menuiserie-Char-
pente Noël Papilloud, Château-
neuf, 1964 Conthey.

36-46932

secrétaire médicale

fflCopp
i Nous cherchons pour nos magasins de

- Aven-Conthey et
— Châteauneuf-Conthey

vendeuses responsables
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adressera:
Coop Sion-Sierre
Place du Midi, Sion
Tél. 027/23 14 56.

Niiii mm.fl
36-1065

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Le choeur mixte Saint-Laurent
de Riddes

cherche au plus vite pour la saison
1983/84

Aide Jeune fille de 18 ans
en médeci ne cherohe place de

dentaire vendeuse
diplômée,
cherche place.

(débutante) dans une
Région Martigny librairie ou chez un
(préférence village). fleuriste.

Ecrire sous chiffre P
36-400871 à Publici- Tél. 027/86 24 59.
tas, 1920 Martigny. 36-46934

On demande pour la Café-Restaurant
période des vendan- Helvétia
9es à sion

cherche
2 ou 3
vendangeurs serveuse(euses)

(sans permis s'abs-
tenir).

Tél. 027/86 10 06. Tél. 027/22 15 18.
36-46922 36-46856

Tabac-journaux Cas-rots, iraà Martigny oecreiaire
cherche

sténo-dactylo, cher-
\/©nd©us© che travai | sur p|ace
V W I I U V .U%?W ou à domicile, région
A „>„.„ .„ „ „.. ~: Sion - val d'Hérens.à plein temps ou mi-
temps- Possède voiture.

Faire offre sous chif-
fre P 36-90590 à Pu- Faire offre sous chif-
blicitas, 1920 Marti- fre D 36-303191 à Pu-
gny. blicitas. 1951 Sion.

Cherche pour cabinet privé

à mi-temps (matinées), de langue
maternelle française, avec bonnes
connaissances en allemand.

Entrée en fonctions dès que pos-
sible.

Ecrire sous chiffre T 36-46881 à
Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Restez
dans le vent

£3lisez
le

JHÏ4 Al II! £-0 Î<r- 4/M lt /Ml IM*A0/.liAl--«r.B. •si IM oaio ivuiiu vu wi cov|uc;
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Qu'est-ce que tu utKends?
Fuis te p rem ier  p us !

la publicité p r e s s e  crée des contacts.

Mise au concours
Le Comité de candidature aux cham-
pionnats du monde de ski alpin 1987 à
Crans-Montana met au concours le pos-
te de secrétaire général de l'organisation
de ces championnats du monde de ski.

Conditions : formation commerciale, ad-
ministrative et juridique ; expérience sou-
haitée dans les domaines touristique et
sportif (ski).
Langues : français, allemand, anglais et
italien.
Entrée en fonctions: 1"' janvier 1984.
Durée de la fonction: cinq ans.
Cahier des charges: celui-ci peut être
consulté auprès du président du comité
de candidature.
Traitement: le président donnera les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.
Résidence: le secrétaire général devra
avoir son domicile sur une des commu-
nes du haut-plateau de Crans-Montana.

Les candidatures devront être adressées
avec curriculum vitae, photo et certificat ,
à M. Jean-Pierre Clivaz, président du co-
mité de candidature, à 3962 Montana,
pour le 24 septembre 1983, avec men-
tion: «Offre de service CM 87».

36-46920

Centre médical de L'Etoile
à Sion
cherche pour tout de suite ou à convenir

assistante
médicale
diplômée

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae, références et prétentions de
salaire à 

^la direction médicale du centre,
rue du Sex 4, 1950 Sion,
tél. 027/22 91 91.

36-46911

engage tout de suite ou à convenir

un chauffeur-livreur
poids léger

un aide-chauffeur
Places à l'année.

iV^. Tél. 027/23 33 43 entre 18 et 20 heures.̂ /
Nft \̂_A

Hg! ANNONCES DIVERSES

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 7313.

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.

36-5602

A vendreAvenare Cause cessation de
notre dépôt d'échel-

COlleCtion les à Conthey, nous
d, vendons la totalité dearmes notre stock.

Vetterli + Manlicher EChell6S
+ 89 + 96/11 + 11
long + 11 court + 31. alu coulissantes

2 plans
Le tout Fr. 6500.-. 10 m> 40% réduction

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

Tél. 027/3816 45.
36-46916

Avendre

table
ronde en
palissandre
avec rallonge
120/160 et six chai-
ses rembourrées.
Très bon état
Fr. 500.-.

Tél. 027/41 55 87.
36-303179

M, V027
^—'Donnez du sang 21 21

sauvez des vies

Troupes : 1) rgt art 2
2) cp EM+cp ld fus mont IV/72
3) cp ld fus mont IC/73
4) cp EM+cp fus mont 1/72

Délimitation des zones selon CN 1
1324.

Des tirs avec
lieux suivants :

1) vendredi
Zone dangereuse :

Coord 553 100/11C
2) samedi

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Zone des positions : Banne S W Champéry
Position des lm : dans la région des buts.
Zone dangereuse : Barme (exclu), Latieurne (exclu), point

1645, pas de la Bide, col de Bossetan , Dent-du-Signal, Dent-de-
Barme , Sex-Vernays, Sur- l'Arête, Barme (exclu) 552 8007-
110000

3) mardi 4.10.1983 0800-1700
mercredi 5.10.1983 0800-1800
jeudi 6.10.1983 0700-1800
vendredi 7.10.1983 0700-1800

Zone des positions : Chalin SE Val-d'llliez.
Position des Im : dans la région des buts.
Zone dangereuse : Cime-de-PEst, Tête-de-Chalin (exclu),

Crête-du-Dardeu , Dent-de-Valère (exclu), Les Sives (exclu),
Chalin (exclu), Pierre-à-Midi , arête de Soi, Cime-de-PEst.
561 200/114 300

4) lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

555000/117500.
Zone des positions : Bonavau S Morgins.
Zone dangereuse : Pointe-de-1'Au (exclu), point 2041, Gran-

de-Aiguille, Bonavau (exclu), point 1985,9, point 2142, Pointe-
de-l'Au (exclu)

Zone des positions : Les Champeys W Champoussin
Zone dangereuse : Les Champeys, point 1893, Grande-Ai-

guille, Aiguille- des-Champeys, point 1651, point 1687, Les Es-
serts, La Cha, Les Champeys. 554000/117400.

Armes : pist, Fass, mitr , gren F, gren à main, troq, lance-mi-
nes.

Les tires peuvent être terminés plus tôt que prévus ou an-
nulés, se renseigner aux numéros de téléphone 1) 025/62 24 21,
2+3) 025/79 12 72, 4) 025/79 14 20.

Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4100 m
d'altitude.

1) vendredi
samedi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi

Zone des positions : régions des buts : Salanfe W Vernayaz.
Position des lm : Van-den-Haut 565400/109900
Zone dangereuse : barrage de Salanfe (exclu), Rochers-de-

Gagnerie (exclu), Cime-de-PEst , Dent-Jaune, Haute-Cime, col
de Susanfe (exclu), point 2724, Grand-Revers , col d'Emaney
(exclu), Le Luisin, La Golette, Petits-Perrons , barrage de Salanfe
(exclu).

561500/110000
Les accès aux cols de Susanfe , d'Emaney et de Barberine ,

restent libres aux touristes qui devront toutefois se conformer
aux instructions des gardes-chemins.

2) samedi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Zone des positions : Les Péseries NW La Creusaz.
Zone dangereuse : Frête-du-Parc, point 2785,5, Les Fleu-

riers, La Creusaz (exclu), Frête-du-Parc. 564800/107600.
Zone des positions : Lettons-des-Perrons N La Creusaz.
Zone dangereuse : Le Vélard , point 2313, Letton-des-Per-

rons, point 2101, point 1920, Le Vélard .
Zone des positions : Emaney W Salvan.
Zone dangereuse : col d'Emaney, point 2968,7, Pointe-

d'Aboillon, col de Barberine, Dent-d'Emaney, Sous-Mont , point
1585, point 1667, Les Increnes , col d'Emaney. 562000/107000.

3) mardi 4.10.1983 0800-2200
mercredi 5.10.1983 0800-2200
jeudi 6.10.1983 0800-2200
vendredi 7.10.1983 0800-2200

Zone des positions : Chaux-de-Fenestral W Finhaut.
Zone dangereuse : Fenestral (exclu) Pointe-de-la-Rionde,

Dent-de-Fenestral , point 2451, point 2678, point 2613, point
2614,2, col du Bel-Oiseau, point 2643, point 2225,9, Fenestral
(exclu.

562000/104400.
Armes : 1) lance-mines lourds, 1,2,3) Fass, grenF, mitr, troq,

gren à main.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-

lés, se renseigner aux numéros de téléphone 1) 026/8 45 94,
2) 026/6 15 79, 3) 025/65 14 49.

Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 3200 m
d'altitude.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.

Demandes concernant les tirs, dès le 1" septembre 1983
téléphone 025/65 92 15.

Le commandement : Office de coordination 10,
1890 Saint-Maurice

munitions de combat auront lieu aux dates et

16.9.1983 0800-1300
région Rocher-de-Barme, SW Champé

explosifs
24. 9.1983
26. 9.1983
27. 9.1983
28. 9.1983
29. 9.1983
30. 9.1983
3.10.1983
4.10.1983
5.10.1983
6.10.1983
7.10.1983

26. 9.1983
27. 9.1983
28. 9.1983
29. 9.1983
30. 9.1983
3.10.1983
4.10.1983
5.10.1983
6.10.1983
7.10.1983

23. 9.1983
24. 9.1983
27. 9.1983
28. 9.1983
29. 9.1983
30. 9.1983
3.10.1983
4.10.1983
5.10.1983
6.10.1983
7.10.1983

10.10.1983
11.10.1983
12.10.1983

24. 9.1983
27. 9.1983
28. 9.1983
29. 9.1983
30. 9.1983
3.10.1983
4.10.1983
5.10.1983
6.10.1983
7.10.1983

Avis de tir
N°82

25000. feuilles 1304-

0800-1600
0800-1400
1000-1700
0800-1700
0800,2400
1700-2400
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700

0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-0100
1700-0100
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-2300
0800-1700

0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-2000
1800-2000
1800-2000
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800

1000-1700
1000-1700
1000-2400
1000-2400
1000-2400
1000-1700
1000-1700
1000-1700
1000-1700
1000-1700
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OBUS NON ÉCLATÉS
Volontaires d'accord,
mais encore faut-il savoir !
SION (ATS). -La section valaisanne du comité d'initiative «pour
un authentique service civil » a adressé mardi une lettre au Dépar-
tement militaire fédéral à Berne mettant ses membres à disposition
de l'armée pour aller ramasser les obus non éclatés dans les zones
de tirs.

Le comité se déclare « ému par tous les accidents tragiques pro-
voqués par les obus non éclatés et inquiet du nombre important de
ces engins qui jonchent le sol» . Il déclare «se mettre à disposition
du Département militaire fédéral pour ratisser bénévolement les
zones de tir» . «Nous sommes conscients des risques qu'occasion-
nerait une telle opération, conclut le texte, mais les règles de la
solidarité nous imposent de nous porter volontaires. »

Commentant ce texte mardi à Sion, un officier supérieur faisait
remarquer que «le rammassage des obus non éclatés s 'apprend à
l'armée et que pour cela il faut d'abotd faire son service militai-
re... ».

A propos de la science nommée muséologie
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les collections privées se
transformèrent en musées. Depuis lors, ces institutions ont connu
un développement constant dans le monde entier. Malgré ce fait,
la muséologie - la science du musée - n'est qu'exceptionnelle-
ment enseignée dans les universités, écoles supérieures, etc. Vrai-
semblablement, c'est la seule science qui a subi ce traitement dis-
criminatoire, ses notions et principes fondamentaux demeurant
en fait de véritables tabous pour tous ceux qui ont commencé
(ou commencent) à travailler dans des musées.

Selon Luc Benoist (Presses Uni-
versitaires de France, 1971), le
conservateur du musée d'aujour-
d'hui c'est le «Maître Jacques» , le
polyvalent de la science contem-
poraine; ses caractéristiques es-
sentielles seraient : « Erudit imbat-
table sur les noms et les dates» ,
spécialiste, expert , financier , ad-
ministrateur, technicien, décora-
teur , professeur , diplomate et écri-
vain. Ni plus ni moins pour une
seule et même personne qui, de
plus, a fait ses débuts en muséo-
logie sans avoir préalablement sui-
vi un cours de spécialité à l'univer-
sité ou ailleurs. Un pareil portrait
du conservateur (idéal) s'éloigne
nettement de celui des autres
scientifiques ou spécialistes de nos
jours , premièrement par son ana-
chronisme. Ainsi, à l'état actuel du
développement de la science, la
spécialisation dans un domaine
strictement délimité s'avère pres-
que pne règle générale ; par contre,
la muséologie est censée abriter
une sorte d'encyclopédistes, char-
gés en plus de tâches administra-
tives.

En ce qui concerne les qualités
mentionnées par Benoist, une pré-
cision s'impose quand même. Si
l'on accorde à chacun des traits
énumérés ci-haut sa signification
réelle, universellement acceptée,
on doit alors reconnaître que

« PROFILS VALAISANS»
Le premier numéro
est sorti de presse
SION (fl) . - En mai dernier
apparaissait dans le ciel de
la presse valaisanne une
nouvelle étoile : Profils Va-
laisans. Dirigé par l'abbé
Jean Anzévui, ce mensuel a
suscité, semble-t-il, une cer-
taine curiosité. En tout cas,
le nombre d'abonnements a
apparemment suffi pour
que le numéro zéro ait un
lendemain.

Septembre voit donc la
parution du premier vrai
exemplaire de ce journal
qui se fonde sur «nos va-
leurs ancestrales les mieux
éprouvées et dans l'éclaira-
ge irremplaçable de notre
foi ». Un journal dont les
collaborateurs ont aussi à
cœur « d'exprimer d'une
manière claire leurs opi-
nions sur les questions d'ac-
tualité » .

l'image du conservateur moderne,
telle qu'elle fut suggérée par Be-
noist, risque d'apparaître passable-
ment dénaturée ; notre conserva-
teur « polyvalent » équivaudrait en
effet à une personne dont la carac-
téristique dominante serait une
certaine superficialité, car la quan-
tité des responsabilités influence-
rait décisivement la qualité du tra-
vail déployé. La seule recherche
scientifique effectuée dans un mu-
sée de sciences naturelles par
exemple, impose au chercheur la
capture des animaux, le triage,
l'identification, la classification, la
conservation, la mise en valeur des
résultats tant par l'introduction du
matériel dans l'exposition publi-
que que par la rédaction des listes
faunistiques, catalogue, etc. Pra-
tiquement, elle occupe presque
tout son temps ; c'est d'ailleurs la
raison pour laquelle dans les
grands musées on assiste à la créa-
tion d'un service de publiques re-
lations.

Pour ce qui est de l'enseigne-
ment de la muséologie dans des
universités ou écoles supérieures,
le problème n'est aucunement
nouveau. Dans la littéraure de spé-
cialité, on fait souvent allusion à la
formation du personnel des mu-
sées (scientifiques, techniciens,
préparateurs, restaurateurs, etc.) A

Tenant compte des vœux
et critiques émis à la récep-
tion du numéro de lance-
ment, les promoteurs de
Profils Valaisans ont mo-
difié la présentation. Un
format plus restreint, un
nombre de pages qui a tri-
plé, tel est le visage provi-
soirement en vigueur de ce
mensuel qui traite aujour-
d'hui d'économie, de poli-
tique, de religion, de santé,
sans oublier l'humour et les
sports. De la guerre de la
Planta à là défense de nos
vins, du tiers monde à l'ali-
mentation en passant par
l'artisanat et les petites et
moyennes entreprises, les
sujets abordés ne manquent
pas de variété. L'avenir dira
si la manière dont ils sont
présentés soulève l'enthou-
siasme ou... autre chose._____________________
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L'avenir du sarment
SION (fl). - Organisés par le La-
boratoire cantonal, les cours pour
contrôleurs de vendanges ont com-
mencé lundi, se sont poursuivis
hier pour se terminer cet après-
midi. Rassemblés par région, les
contrôleurs des environs de Sierre,
de Sion et du Bas-Valais reçoivent
une instruction dispensée durant
deux heures avant d'être asser-
mentés par un représentant du
gouvernement.

M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, a assumé cette tâche ces
deux derniers jours. Estimant
qu'une mission doit être bien com-
prise pour être dignement remplie,
il a insisté sur l'importance de
l'agriculture, et plus particulière-
ment de la viti-viniculture, dans

quelques exceptions près, ceux-ci
se forment après avoir été engagés
dans ces institutions. En 1970,
l'ancien président du Comité inter-
national pour les musées de scien-
ces naturelles de l'ICOM, le pro-
fesseur Mihai Bàcescu (directeur
du Muséum d'histoire naturelle de
Bucarest) mentionne : « Malheu-
reusement, dans la plupart des
universités la muséologie n'est pas
enseignée comme discipline en soi
et par conséquent le personnel
destiné à cette activité doit faire
son apprentissage dans ce domai-
ne après être entré en fonction et
selon la bonne ou la mauvaise vo-
lonté des conservateurs déjà en
place, qui souvent ne montrent pas
trop d'enthousiasme à communi-
quer leur savoir aux nouveaux ve-
nus. » Et le même auteur souligne
encore : « Les exigences des mu-
sées modernes excluent de plus en
plus l'ancien dilettantisme et
l'aufodidactisme et nécessitent du
personnel possédant des connais-
sances approfondies et une for-
mation complète tant du point de Dan Dumitrescu
vue scientifique que technique. » Docteur en biologie

Dimanche 18 septembre: pèlerinage a Valere
Toute la commune de Sion vit à nous vous proposons ce dernier née :

l'heure de la préparation à la mis- pèlerinage. Rendez-vous à 12 heures, avec
sion. C'est dans cette attente que Voici le programme de la jour- son pique-nique :

PELLEGRINAGGIO A VALERE
Tutta la città di Sion vive il mo- poniamo quest'ultimo pellegnnag

mento délia preparazione alla Mis- gio.
sione. E' in quest'attesa che vi pro- Ecco il programma délia gior

TODOS A VALERE
La ciudad de Sion se prépara a

la misiôn que tendra lugar en el
mes de noviembre prôximo. Para
pedif a la Santisima Virgen, en su
Ig lesia de Valère, que bendiga
abùndantemente estas jomadas es-
pirituales, vamos a subir todos an-
dando en peregrinaciôn a la Iglesia
de Valère el prôximo domingo dia
18.

Programa : A las 11.30 puntua-
les réunion de los grupos y fami-
lias, delante de la Capilla espanola
de Sion.

A las 11.45, salida a p ie hacia la
colina. (Los enfermos o personas
mayores podrân subir en coche
hasta el pie del castillo).

A las 13 h. pique-nique en el
prado del castillo (cada uno lleva
su comida).

A las 15 h. ensayo de los cantos
de la Misa.

A las 15.30 santa misa concele-
brada en las différentes lenguas.

A las 16.30 final y despedida.
Este aiïo quedarâ suprimida la

fiesta de la fraternizaciôn , asî que
este domingo sera la ocasiôn de es-
trechar los lazos de amistad con
los hermanos suizos y extranjeros.

La misa espanola de las 11 que-

l'économie valaisanne. Appuyant
ses dires par des exemples choisis
dans les finances cantonales et les
dispositions légales, (en particulier
la loi sur l'aménagement du terri-
toire), il a terminé son allocution
en rappelant l'un des sept com-

Heureuse retraite, Charly Curdy
SION. - Très droit, le cheveu ras,
l'œil noir, il impressionne. Et pour-
tant, sous cet aspect rigide, bat un
cœur tendre et sensible. Il aime la
musique, la grande musique, les li-
vres, la nature . De son pas sacca-
dé, il parcourt les rues de notre

D'ailleurs, à l'origine de l'actuel-
le explosion des soi-disant musées
on retrouve le même dilettantisme
responsable, dans un proche ave-
nir de la création d'un nouveau
type d'institution de culture, com-
me par exemple le «musée » du
clou, de l'agrafe, du dentifrice ou
autre capsule de bouteille. Plus le
nombre de ce genre de «musées »
s'accroît, plus la muséologie en
tant que science avec notions et
principes fondamentaux sera pro-
gressivement ignorée. La concep-
tion selon laquelle tout amas d'ob-
jet constituerait l'ébauche d'un fu-
tur musée s'avère, malheureuse-
ment de plus en plus compétitive
et répandue ; et cela faute de mu-
séologues dont la formation atten-
tive aurait dû commencer sur les
bancs des écoles et universités.

On a ainsi la tendance d'envi-
sager, délibérément le triomphe de
la quantité en faisant à la fois abs-
traction de la qualité de l'infor-
mation fournie au grand public.

dara suprimida. Si hace mal tiem-
po, se celebrarâ en la Çatedral a
las 14 h 30 la misa concelebrada , y
el pique-nique lo comeremos en
las salas adyacentes a la capilla es-
panola.

Todos los fieles de lengua es-
panola estân cordialmente invita-
dos a participar en esta jornada de
oraciôn y de f raternidad.

Cyclomoteur
contre car

UN MORT
RAROGNE - Hier soir,
à 19 h 15, M. Alfred Ma-
billard, 63 ans, domicilié
à Montreux, circulait au
volant d'un car, de Viège

ABRICOTS
Règlement définitif

- ?

§

est dans le serment
mandements des contrôleurs : la
qualité.

Cette exigence vient en tête, à
l'heure où la concurrence se fait
toujours plus âpre. Au service de
cette qualité, les contrôleurs de
vendanges doivent se distinguer

cite, attentif , critique, amical. Il
écoute la vie battre dans les artères
du Sion qu'il aime, le vieux Sion.
Sur son vélomoteur, il sillonne la
campagne, admirant l'éveil prin-
tanier , ou guettant les signes pré-
curseurs du repos automnal. Il
aime Peau aussi, et l'été voit le lac
refléter sa mince silhouette.

De qui s'agit-il ?
D'un fonctionnaire ? Allons

donc !
Mais si, U s'agit bien d'un fonc-

tionnaire, qui, à partir de ce jour ,
pourra sans contrainte s'abandon-
ner à ses penchants favoris.

ALCOOL AU VOLANT
Les abstinents lancent
une opération-charme
SION. - En cette veille de vendanges, des centaines d'abstinents,
membres de la Croix d'Or et de l'Association suisse des conduc-
teurs abstinents lancent, ces jours, une opération destinée à rendre
attentifs les conducteurs sur les dangers que représente le fait de
boire et de conduire.

Cette opération n'est pas dépourvue de charme puisque les
automobilistes seront aimablement invités à s'arrêter par des
agents de la police cantonale en des points bien précis de la gran-
de transversale Brigue-Lausanne. Ils se verront informés du but
de l'opération portant sur les dangers de l'alcool au volant et re-
cevront en cadeau des fruits du pays.

Notons que lors d'une opération similaire dans le passé, les or-
ganisateurs avaient pris la peine de remettre "gratuitement aux
automobilistes des bouteilles de jus de raisin. « On a dû y renoncer
cette année, précisait- on mardi à Sion, car certains chauffeurs
lançaient les bouteilles sur la route après avoir vidé le contenu. On
leur offrira cette année des fruits. »

nata: terminata la S. Messa par-
tenza, spostandosi a gruppi, per la
spianata di Valère.
13.00 Pic-nic (ognuno provveda

per se stesso).
15.00 Prove dei canti con i cori dei

giovani.
15.30 S. Messa (coloro che non

hanno partecipato al pic-nic
sono i benvenuti per la ce-
lebrazione).

16.30 circa, conclusione dell'in-
contro.

La giornata délia fraternizzazio-
ne per quest'anno non si terra
corne al solito, è per questo che
tutte le persone di diverse nazio-
nalità sono invitate a questo pel-
legrinaggio perciô nella S. Messa
saranno rappresentate tutte le
Comunità.

In caso di cattivo tempo, appun-
tamento aile ore 14.00 in Cattedra-
le per la prova dei canti.

Ore 14.30 : S. Messa in Cattedra-
le.

Le persone che non possono es-
sere presenti al pranzo e che dubi-
teranno sulla localité délia conce-
lebrazione (Valère o Cattedrale)
potranno telefonare al N° 180 dalle
ore 13.00 aile 14.00 per avère in-
formazioni.

Arrivederci a domenica.
Missione cattolica italiana

par leur intégrité , leur sérieux au
travail, leur conscience et leur
neutralité, valeurs qu'ils ont juré
devant Dieu de respecter. Q est
donc bien vrai que, ainsi que l'a dit
M. Bornet, «L'avenir du sarment
passe par le serment »...

Charles Curdy, après quarante
ans de chiffres, retrouve la magie
des sons et des lettres. Charles
Curdy, chef du service de la comp-
tabilité générale à la Caisse can-
tonale de compensation, voit ce
matin le ciel d'un regard plus clair,
trouve à son café un goût de liber-
té, prend le chemin du Grand-
Pont d'un pas plus léger.

C'est un nouveau départ , ami, et
si le cadre demeure familier,
l'homme est transformé.

Heureuse retraite , Charly !

Ses collègues

- pour Bramois, Champsec et Sa-
cré-Cœur, devant l'église du Sa-
cré-Cœur ;

- pour Pont-de-la-Morge, Châ-
teauneuf et Saint-Guérin, de-
vant l'église de Saint-Guérin ;

- pour la Cathédrale, devant
l'église ;

- Uvrier et Platta, devant le bâ-
timent du feu à Platta.
Déplacement par groupes jus-

qu'au préau de Valère, puis :
13.00 pique-nique
15.00 répétition de chants avec les

chœurs des jeunes
15.30 messe (ceux qui n 'ont pas

pu se joindre à nous avant ,
sont les bienvenus)

16.30 environ , fin.

La journée de la fraternisation
ne sera pas marquée comme d'ha-
bitude, c'est la raison pour laquelle
toutes les personnes de différentes
langues sont invitées à ce pèleri-
nage et une attention aura lieu à
cet égard pendant la messe.

Par mauvais temps, les rendez-
vous restent les mêmes, sauf pour
Platta et Uvrier qui se retrouveront
dans la salle de gymnastique de
Platta. Les autres mangeront dans
les salles paroissiales respectives.
Et à 14 heures, répétition de
chants à la Cathédrale, à 14 h 30,
messe à la Cathédrale, également.

Les personnes qui ne peuvent
être là pour le repas de midi et qui
douteraient sur l'endroit de la mes-
se (préau ou Cathédrale), pourront
téléphoner au numéro 180, entre
13 et 14 heures, afin de se rensei-
gner.

A dimanche !



Réponse a «Bilan a chaud»
Dans l'article Bilan à chaud sur

les stations valaisannes durant
l'été 1983, paru le 8 septembre der-
nier, û était écrit :

«Aux Collons également, on ne
se p laint pas. Néanmoins, les gens
sortent peu le soir, et ils arrivent
sur place avec des coffres bien
garnis.»

Cette phrase peut prêter à con-
fusion dans l'esprit du lecteur et
laisser entendre que la marchan-
dise vendue aux Collons est plus
chère qu'ailleurs.

Je m'inscris en faux  contre cette
interprétation. En ef fe t , étant moi-
même épicier, je puis affirmer que
nos p rix sont aussi compétitifs que
ceux des grandes surfaces de plaine.

Par respect pour le consomma-
teur et la population de ma région,
je me fais un devoir d'apporter le
présent rectificatif.

D'autre part, j' espère qu 'à l'ave-
nir, le journaliste de service prenne

Yehudi Menuhin a Valère
SION (f.-g. g). - C'est en hommage
au Vénérable Chapitre de la cathé-
drale de Sion et M. Maurice Wen-
ger -qu 'a eu lieu l'extraordinaire
concert donné par le célèbre vio-
loniste Yehudi Menuhin. Inutile de
dire qu 'il y avait foule à ce gala.
Aucune place n'est restée libre.
D'ailleurs, depuis plusieurs jours il
avait fallu refuser du monde. On ne
peut que rendre hommage à
l'Union de Banques suisses et à son
directeur M. Pierre-Eugène de
Riedmatten , sans qui ce concert
n'aurait certainement pas été or-
ganisé dans la capitale valaisanne.
Nous laissons le soin à un critique
avisé de s'exprimer sur la partie
musicale. Il nous paraît indispen-
sable , toutefois , de relever que de
nombreuses personnalités avaient
pris place en la cathédrale pour
écouter le maître interprétant des
œuvres de Jean-Sébastien Bach.
C'était un régal : voilà résumée
l'opinion de tous. Mais un régal fas-
cinant comblant l'esprit , l'âme, le
cœur dans les plus intimes vibra-
tions.

M. Guy Genoud , conseiller
d'Etat et Madame, M. Bernard Bor-
net , conseiller d'Etat et Madame ,
M. Stein, directeur de l'UBS à Zu-
rich et Madame, entouraient Ye-
hudi Menuhin et M. Maurice Wen-
ger et Madame. De même plusieurs
présidents des communes voisines,
des conseillers communaux de
Sion, MM. Léo Clavien , président
de la bourgeoisie , Bernard Launaz ,
président du conseil général , Pierre
Antonioli , procureur , et bien d'au-
tres représentants d'importantes as-

avril.
va de soi que le
es bienvenus au

consacrées aux e
reposent Le violon d
passe avec les Bat<

davantage de précautions et de
renseignements utiles auprès de
personnes habilitées à donner des
renseignements exacts. Une telle
information peut porter un sérieux
préjudice au commerce de détail
de nos stations.

Charles-Antoine RUDAZ
Supermarché

Les Collons

Monsieur,
Les coffres garnis, dont il est

question dans mon article, vien-
nent tout droit de l'étranger. Je ne
rentrerai pas dans le détail des na-
tionalités... Tout individu un tant
soit peu malin l'avait deviné. Il
n'était pas du tout question de fai-
re une quelconque comparaison
entre les prix de station et ceux af-
fichés en plaine, comme votre trop
grande susceptibilité vous a amené
à le croire. Alors, tel est pris...

Le journaliste de service

sociations, tous accompagnés de
leurs épouses, avaient tenu à parti-
ciper au récital avec les mélomanes
d'ici et d'ailleurs.

Une réception a réuni après le
concert quelques amis du violoniste
dans un cadre plus intime. Yehudi
Menuhin fut fêté discrètement
comme il le souhaitait.

Le violon et son archange
Dans ce cadre unique de l'église

de Valère baignée d'une lumière
crépusculaire et même accompa-

Très aimablement Yehudi Menu-
hin a distribué maints autographes

(Photo Urbain Germanier)

Connaissez-vous les lieux
religieux de Sion?
SION. - Toujours dans le cadre de Un rappel important. - Ce diman-
l'approche spirituelle à la mission, che 18 septembre, pèlerinage à Va-
les Franciscains nous accueillent 1ère pour la mission : rendez-vous,
ce soir à 20 heures à la chapelle .avec son pique-nique, à 12 heures,
des capucins. devant l'église de votre paroisse

Le père Egide, le responsable de (Uvrier et Platta devant le bâti-
cette soirée, nous propose une veil- ment du feu à Platta , et Bramois et
lée originale. Jugez plutôt : 'Champsec devant l'église du

Comme la mission a lieu à Sion,
dans notre ville, il est important de
voir ce qui a fait de nous des chré-
tiens.

Par un montage, le père nous
présente :
- les différents sanctuaires,
- les différentes communautés et
- les différents saints et saintes

que l'on honore à Sion.
Un temps, aussi consacré à une

imploration des saints et saintes
qui protègent Sion. Eux, aussi et
surtout, peuvent nous aider à nous
préparer pour la mission.

Cette veillée est une occasion de
mieux connaître nos saints patrons
et aussi de connaître un peu plus
Sion et son passé.
Pensée de la semaine. - Si on ne
prie pas, on peut être un grand
peintre et un grand musicien, mais
il y aura quelque chose de mort
dans cette grandeur.

gnee de quelques bourrasques de
vent qui n'ont fait qu 'ajouter encore
à l'atmosphère exceptionnelle du
moment, un public particulièremen t
attentif vécut l'un de ces rares ins-
tants où tout semble s 'arrêter pour
aborder aux rivages d'un monde
idéalisé qui n'est plus que rêve,
beauté et harmonie. En effet , Ye-
hudi Menuhin, tel un archange ins-
p iré, se faisait l'interprète de la mu-
sique de Bach pour violon seul.

Dans un style admirablement
synthétique - où se rejoignent idéa-
lement la suprême élégance fran-
çaise de Jacques Thibaud et le gé-
nie expressif de celui que Yehudi
Menuhin a toujours considéré com-
me son père spirituel, Georges
Enesco - et sans jamais compro-
mettre le mystère de cette musique
si élevée, cet artiste unique au mon-
de illumine ces pages avec cette so-
norité à la fois coruscante et inti-
miste qui laisse l'auditeur (et l'ana-
lyste) sans mot devant l'évidence
d'une telle révélation. A la lettre,
on ne peut ni parler de musique, ni
écrire à son propos. Triste, mais
vrai; un concert comme celui de sa-
medi dernier ne se raconte pas, il se
vit.

Pour conclure, que l'on nous per-
mette de rappeler ici l'apophtegme
si exact de cet autre enchanteur
inspiré qu 'est le grand pianiste Wil-
helm Kempff : « Quand j' ai eu, pour
la première fois , le privilège de faire
de la musique avec Yehudi Menu-
hin, j' ai éprouvé l'étrange et fasci-
nante impression que le paradis
était sur la terre. »

Jean-Marc Aymon

u, pa
15-20

Sacre-Cœur).
A 15 h 30, messe pour la mis

sion, présidée par le doyen Char
bonnet.

«Quand la Suisse française s'éveillera »
L'ouvrage de l'abbé Clovis Lugon
vu par Jours de France

L'ouvrage Quand la Suis-
se f rançaise s'éveillera de
Clovis Lugon continue de
soulever des remous. C'est
du moins ce qu'affirme
Jean Follonier dans un édi-
torial chaleureux du Jour-
nal de Sierre.

H semble en vérité que
certains grands quotidiens
de Suisse romande aient
décidé, comme les deux
grands hebdomadaires des
coopératives de consom-
mation, de pratiquer l'obs-
truction du silence face à
un ouvrage sérieux, docu-
menté, qui concerne pour-
tant la Suisse romande en-
tière et même toute la Suis-
se par les propositions qu'il
apporte.

Plus étrange, Maurice
Chappaz a qualifié l'ouvra-
ge de l'abbé Lugon de « stu-
pidité : dans la Weltwoche,
sans donner aucune idée du
contenu réel. U a fait doci-
lement écho à son éditeur
Bertil Galland qui avait dé-
veloppé de longues digres-
sions dans 24 Heures après
s'être borné à dire que
Quand la Suisse s'éveillera
était «un bien mauvais li-
vre» !

Pour sa part, notre jour-
nal a publié deux comptes
rendus de Fabienne Luisier
et de Claude Bodinier.

Aujourd'hui, il nous pa-
raît bon de faire écho à ce
que l'on écrit en France.
Nous pensons en particulier
aux textes parus dans L'Ex-
press, Jours de France, La
Montagne. Notre choix

QUINZAINE DU JAZZ

Ce soir, le Trio Jazz Genève
et le Poupin Jazz Quartet
SION (ci). - Ce soir deux très bons concerts en perspective : le
Poupin Jazz Quartet qui se produira à la Pinte Contheysanne sur
le coup de 19 h 30 et le Trio Jazz Genève qui jouera à 21 h 30 au
Café du Vieux Valais.

Le Poupin Jazz Quartet a été fondé, comme son nom l'indique,
par Jean-Yves Poupin, musicien d'origine française mais résidant
depuis une dizaine d'années à Genève. Ce groupe joue du stan-
dart jazz ainsi que de nombreuses compositions de leur cru. Il est
composé de Stéphane Mettraux, saxophone ténor et soprano, de
Eric Wespi à la batterie, Eric Wespi qui, on s'en souvient, a long-
temps joué au sein du Boillat-Therace, orchestre ayant participé
aux tournées de Benny Bailey et Slide Hampton. Le bassiste n'est
autre que Pesta Pavel, musicien professionnel qui enregistra
avec Jean-Yves Poupin le disque Géranium. Notons que Pesta
Pavel possède son propre groupe : le Trio Jazz Genève qui se
produira aussi ce soir. Enfin Jean-Yves Poupin qui a effectué des
études classiques à Nantes puis des études musicales à Paris. En
1979 il participe à de nombreux Workschop aux USA puis il
commence à composer notamment des musiques de film et scè-
ne pour Droit de regard de Didier Periat. En 1982 il donne des
concerts durant trois mois en solo en Amérique du Nord.

Nous espérons qu'avec pareille affiche le public viendra en
masse applaudir tant le Trio Jazz Genève que le Poupin Jazz
Quartet, deux groupes au talent certain.

Le Montreux Jazz Quartet

ÉBLOUISSANT
SION (ci). - L'heureuse initiative
du Groupement des intérêts du
cœur de Sion a permis au public
sédunois d'assister à une excellen-
te soirée de jazz à la cave de l'Ate-
lier. Les deux groupes proposés
n'étaient autre que le Swing and
Blues Band et le Montreux Jazz
Quartet.

Le premier groupe : le Swing and
Blues Band donna l'occasion aux
fans de jazz d'applaudir ce bon
vieux middle jazz. Relevons la très
bonne initiative des organisateurs
d'inviter ce groupe à Sion. En effet
bien que les morceaux aient été
joués par des amateurs, le public
réussit à retrouver le jazz de ses
vingt ansï

Ce public nostalgique ne négli-
gea pas cependant le p lat de con-
sistance, à savoir le fameux Mon-
treux Jazz Quartet. Comme son
nom l'indique, ils étaient quatre,
tous professionnels et âgés de
moins de trente ans. Tous profes-
seurs au Conservatoir de Montreux
(à l'exception du contrebassiste
qui l'est au Conservatoire de Ber-
ne), ils sont adeptes de ce jazz mo-

s'est porté sur celui de Jours
de France.

«L'ouvrage vigoureux de
l'abbé Lugon, vicaire depuis
cinquante ans à la cathédrale
de Sion, nous interpelle, ses
propos happent notre attention,
ses questions nous laissent plus
en repos, écrit Simone Collet.
Impossible de détourner la tête,
impossible de ne pas le suivre
dans son ardent et précis plai-
doyer, impossible hélas de dou-
ter encore : oui, la Romandie,
notre terre natale, est menacée.
Sa culture, sa langue, son âme,
sont en danger. De plus en
p lus, ce sont les Suisses alle-
mands qui prennent les rênes
des grandes affaires , des entre-
p rises importantes de chez
nous, de nos banques, de nos
médias et des principaux le-
viers de commande de notre
économie. Or, un peuple existe
d'abord par la maîtrise qu 'il a
de son économie. Halte à la
colonisation économique et à
la proche submersion linguis-
tique !

Car un pays économique-
ment colonisé perd rapidement
sa langue, ses traditions, son
essence même; en quelques
brèves générations il disparaît,
assimilé, phagocyté, digéré par
son conquérant.

L'histoire des cantons
romands

Clovis Lugon sollicite dans
son vibrant ouvrage, richement
documenté, notre solidarité ro-
mande. Il tente de nous éveiller
à la réalité de cette infiltration
économique progressive, et de
nous en faire prendre conscien-
ce afin que nous réagissions
avant qu 'il ne soit trop tard.

Les chapitres de son livre
évoquent notamment l'histoire,
souvent occultée, des cantons
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derne avant-gardiste si séduisant.
En plus des morceaux de leur pro-
pre composition, ils interprétèrent
des thèmes de Bill Evans, Joe Hen-
derson, Wayne Shorter et j' en pas-
se.

Le Montreux Jazz Quartet jouait
dans la composition suivante :
John Voirol au saxophone, Tho-
mas Curst à la contrebasse, Thier-
ry Long au piano et enfin Leoncio
Cherubini, responsable du groupe,
et batteur de talent. Le Montreux
Jazz Quartet sut séduire le public
sédunois. Possédant une technique
irréprochable, il se permit les
demi-tons ainsi que les improvisa-
tions les p lus audacieuses. Nous
ne sommes pas près d'oublier les
magnifi ques et subtiles solos de
Leoncio Cherubini ou ceux de
Thomas Durst. Mais ne personna-
lisons pas la performance : ce
groupe joue avec beaucoup de
spontanéité et de cœur, signes de
talent. Souhaitons un franc succès
au Montreux Jazz Quartet et es-
pérons que le public sédunois vien-
dra en masse aux prochains con-
certs qui s'annoncent aussi excel-
lents.

romands, les difficultés de la
réalisation du canal Rhône-
Rhin, de l'indépendance du
Jura, du problème du bilinguis-
me, du combat de nos frères la-
tins du val d'Aoste, du Québec
et d'ailleurs. Cependant l'au-
teur, si passionné qu 'il soit,
souhaite le dialogue, et non la
controverse. Un chapitre ami-
cal est adressé à nos amis du
nord de la Sarine, dont certains
montrent une meilleure com-
préhension du problème ro-
mand que les Romands eux-
mêmes, insouciants de leur
condition, ou affectant de l'être
pour préserver leurs intérêts
personnels immédiats. Clovis
Lugon ne se cache d'ailleurs
pas le risque d'opposition,
même virulente, que ne peut
manquer de susciter son ouvra-
ge. Mais il assume ce risque
comme un devoir de citoyen.
Quand la Suisse romande
s'éveillera qui nous rend atten-
tifs au présent et tente de nous
donner les moyens de prévenir
un avenir qui pourrait être un
réveil catastrophique dans une
Romandie ayant virtuellement
cessé d'exister, sort de presse
quelques mois seulement après
un ouvrage sur le même sujet
paru sous la p lume d'Alain
Charpillpz.

L'œuvre qui sort de presse
aujourd'hui est une profession
de foi courageuse et forte qui
ne laissera personne indiffé-
rent. Ce n'est certes pas Roland
Béguelin qui me contredira, lui
qui écrivit, avant de préfacer le
livre de l'abbé Lugon : « Ce li-
vre sera le plus important de
cette dernière décennie. »

Ramuz en eût été ravi, lui
qui ne cessa de rêver d'une pa-
trie rhodanienne indépen-
dante... »

Simone Collet
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A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation
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au lieu de 1.55

Bientôt les vendanges
Profitez de nos conditions avanta-
geuses.

Magnifiques pressoirs
de première qualité de 76 à 226 li-
tres, mécaniques et hydrauliques

Egrappeurs
manuels et électriques

S'adresser à
André Hug
machines agricoles, Saxon
Ouvert le samedi.

. 36-3237

Démolition, à vendre
Poutres sapin 12/22 de 5 m 50 et 6
m, Fr. 200- le m3. Grand lot de
poutres en chêne.

Vuignier Démolition, Genève
Tél. 020/24 92 14 ou

022/94 80 02. 18-319709 EgoKiefer:

ffk «Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»
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Consultez-nous! Vous découvrirez comme il fait
bon vivre à l'abri de fenêtres parfaitement fonc-
tionnelles.
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian sont garanties
étanches, retiennent la chaleur à l'intérieur des
pièces et permettent une aération aisée. Vous
bénéficierez ainsi d'un confort accru, d'une excel-
lente diffusion de la lumière naturelle et d'un
climat ambiant sain et agréable.
Faites un bon investissement et rehaussez la va-

Fenêtres en plastique EgoKiefer
(sys tème Combidur) sur la façade d
maison familiale située en milieu rural

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

leur de votre immeuble. Optez pour les fenêtres
en plastique EgoKiefer (système Combidur) avec
joint médian. Elles sont indéformables, faciles à
nettoyer et ne nécessitent qu'un entretien minime.
Et elles ont aussi une durée de vie sensiblement
plus longue que d'autres types de fenêtres. EaoKiefer l~Q

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayres - Tél. 021 /9314 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

*+ Emery Bernard Crans-su r-Sierre 027/4314 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin ArnoldS.A. Muraz 025/71 36 84

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383.372

* En possession du certificat professionnel
-. + En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383.372
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La Treille: exposition Pierre Favre
SION (ci). - Du 10 au 30 sep-
tembre se tient à la maison de
la Treille à Sion l'exposition de

Pierre Favre

PANATHLON-CLUB VALAIS

Intéressante
SION. - « Dopage dans le sport de
compétition. » C'est le thème que
le Dr Hans Howald de l'Ecole fé-
dérale de Macolin développa lors
de la dernière séance mensuelle du
Panathlon-Club Valais à Sion.

Présenté par M. René Zryd, pré-
sident du club, le Dr Howald a
gratifié les Panathloniens d'une
conférence très intéressante.

La «potion magique » d'Astérix
fait sourire ! Les stimulants et les
anabolisants absorbés par les
athlètes dans leur course à la per-
formance jettent un froid certain
dans le monde du sport de haute
compétition. Pour aller au-delà
des possibilités humaines, le corps
doit tricher à coups de pillules,
d'hormones. Pour emballer le tout
dans un joli paquet, les responsa-
bles de cette escalade dans le do-
page appellent ce procédé «La
préparation biologique de l'athlè-

FESTIVAL TIBOR VARGA SION

La découverte de l'Orchestre de Baie
Le mercredi 7 septembre, l'Or-

chestre symphonique de Bâle
(BOG) et Armin Jordan avaient at-
tiré de nombreux mélomanes à la
salle de la Matze, fort bien occu-
p ée, et c'est réjouissant. Nous
étions curieux de découvrir le
BOG, l'un des bons orchestres
symphoniques suisses. Et le fait
qu 'il était p lacé sous la direction
d'Armin Jordan aiguisait encore
notre curiosité.

La première partie, avec une ou-
verture de Haydn et un concerto
pour flûte et orchestre de Mozart
fort aimable. Rien de vraiment
transcendant ou d'exceptionnel.
Nous n'étions ni déçu ni entière-
ment satisfait. Pourtant Kiyoshi
Kasai, le flûtiste soliste assurait
proprement son rôle malgré certai-
nes hésitations à peine percepti-
bles aussi bien du côté de l'orches-
tre que du soliste. K. Kasai soigne
un timbre très agréable et reste fort
discret dans la dynami que ; il pré-
fère évoluer par un dosage de

Aux candidats professeurs de ski valaisans
La Commission cantonale des

professeurs de ski valaisans orga-
nisera du 15 janvier au 28 janvier
1984 un cours préparatoire pour
candidats professeurs de ski valai-
sans.

Conditions pour être admis au
cours :
a) être citoyen suisse et établi
dans le canton du Valais depuis au

moins un an ;
b) atteindre l'âge de 20 ans en

1985 et ne pas dépasser 40 ans
en 1984 ;

c) être en possession d'une attes-

Chacun peut participer à la lutte contre la tuberculose!
Persévérance et idéalisme sont indispensables pour lutter contre la tu-

berculose. L'époque des progrès spectaculaires est révolue. Mais la lutte
contre cette maladie contagieuse est loin d'être terminée : chaque année
ne compte-t-on pas en Suisse plus de 1000 cas nouveaux et de rechutes,
qui sont bacillaires, et qui représentent donc un risque de contagion? Les
institutions groupées sous l'égide de l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires ont entrepris de supprimer cette maladie. Tout doit
donc être mis en œuvre pour prévenir la transmission de la tuberculose,
pour protéger enfants et adolescents, pour aider les malades pendant leur
traitement, et pour obtenir qu'ils prennent régulièrement les médica-
ments prescrits. La lutte contre la tuberculose repose traditionnellement
sur des institutions privées. Grâce à la vente de cartes en faveur de l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pulmonaires, le peuple suisse tout en-
tier peut soutenir la lutte, y participer, financièrement et moralement.

Pierre Favre. Ce jeune artiste
valaisan ayant étudié aux
beaux arts de Sion et qui fré-

conférence du Dr Howald
te» .

Pour éviter que d'autres Simp-
son, victimes d'une surdose, ne
s'écroulent mortellement atteints,
divers pays et institutions ont réa-
gi. Depuis 1967 (année du décès de
Simpson dans le Ventoux au Tour
de France), par exemple, la Suisse
effectue des contrôles réguliers en
s'appuyant sur le règlement de
l'Association suisse du sport , sur
les manipulations interdites, et sur
la liste des produits défendus.

L'Association suisse du sport
avait donc décidé de lutter contre
ce fléau en se donnant les moyens
de le faire avec l'aide de l'argent
du Sport-Toto. De ce fait , dans ce
domaine, notre pays est devenu
l'un des Etats les plus actifs.

Le Dr Howald dirige, précisé-
ment à Macolin, le laboratoire
anti-dopage muni de détecteurs
sophistiqués permettant de sérieu-

nuances très subtiles, laissant la
préférence à la mélodie elle-même.
A notre goût, nous aurions souhai-
té à vrai dire davantage de dyna-
misme, de contrastes de tempi et
de nuances. Mais ce fut  propre,
bien préparé et très respectueux
d'une musique qui ne lassera ja-
mais.

Nous étions en attente durant la
première partie malgré l 'intérêt
que nous portions au soliste et,
dans une moindre mesure, au chef
d'orchestre.

En attente de la seconde partie,
avec l'importante symphonie en do
majeur (quand est-ce que les mu-
sicologues se mettront-ils d'accord
sur la numérotation des sympho-
nies de Schubert) de Franz Schu-
bert.

L'orchestre ne pouvait échapper
à une analyse avec cette page
d'une ampleur exceptionnelle. En
effet , il faut savoir que les sym-
p honies de Schubert durent toutes
entre vingt et trente minutes. Sauf

tation dé stage dans une école
de ski du Valais pour la saison
1983-1984 (lors de l'examen fi-
nal en 1985, le candidat doit
avoir à son actif deux saisons
d'enseignement dans une école
de ski) ;

d) être en possession d'un certifi-
cat de bonnes mœurs.

Le cours préparatoire se dérou-
lera, en principe, de la manière
suivante :

Entrée au cours le 15 janvier au
soir.

Dès le 16 janvier: environ huit

quente maintenant les beaux
arts à Paris nous dévoile ses ta-
lents au travers de ses peintu-
res acryliques et de ses images
sur support photo. L'exposition
se divise en quatre salles. Dans
la première figurent des p hotos
issues du déplacement de plas-
tique transparent colorié. Dans
la deuximème le visiteur peut
s 'essayer "lui même à la créa-
tion artistique, au moyen d'une
vidéo. La troisième salle bap-
tisée « Déclin nocturne... noir...
des femmes... !» offre au public
des toiles aux thèmes fort di
vers. Dans la dernière des sal-
les, l'artiste projette un fi lm su-
per 8 qui résume bien sa ma-
nière de créer. A cette anima-
tion s'ajoute la présentation
d'une série de diapositives sur
différents travaux artistiques
effectués dans des lycées pari-
siens. Amateurs d'art, venez
nombreux à cette exposition
d'un genre tout nouveau en Va-
lais, vous ne serez pas déçus.

ses analyses sur les échantillons
prélevés lors des grandes manifes-
tations sportives ou dans les diver-
ses compétitions se déroulant en
Suisse. Bâle pour sa part possède
des moyens plus perfectionnés en-
core capables de détecter avec
précision n'importe quel produit
dopant.

Le Dr Howald, regrette pour sa
part que les sanctions contre les
fautifs ne soient pas plus sévères et
que tous les pays ne prêtent pas
toute l'attention voulue à la lutte
anti-dopage.

Il ne reste qu'à espérer que dans
un avenir pas trop lointain, les fé-
dérations internationales accor-
dent leurs violons aussi bien sur la
rigueur des contrôles que sur les
sanctions à appliquer avec sérieux.
C'est la conclusion que nous ap-
portons à la sortie d'une très inté-
ressante conférence. J. M.

celle programmée ce soir-là qui a
une durée de 50 minutes.

L'écriture est dense, l'architectu-
re harmonique complexe, le ryth-
me pas toujours facile et la mélo-
die, le p hrasé, sans cesse mis en
valeur.

Or, avec cette œuvre de référen-
ce, le BOG se révélait en un or-
chestre solide et discipliné. Son
homogénéité nous a frapp é, l'équi-
libre entre les différents registres
étant maintenu tout au long des
quatre longs mouvements.

Est-ce là l'intervention du pres-
tigieux Armin Jordan? Partielle-
ment sans doute, mais j' avoue que
je fus  davantage impressionné par
l'orchestre lui-même que par le
chef. Sans doute parce que je sa-
vais déjà les qualités d'Armin Jor-
dan alors que je découvrais le
BOG.

Si nous nous souvenons avoir
relaté ici ou là quelques impréci-
sions mineures, nous gardons le
souvenir d'une symphonie super-

jours de préparation technique
pour l'examen d'entrée, environ
quatre jours d'examen, deux jours
de cours d'avalanches.

Frais : environ 1300 francs à la
charge des participants.

Lieu du cours : sera communi-
qué plus tard.

Inscriptions : auprès du Dépar-
tement de l'économie publique
service de promotion touristique et
économique. Les bulletins d'ins-
criptions officiels peuvent être ob-
tenus par écrit ou par téléphone
(027) 21 61 60 auprès de ce service.

Les candidats qui n 'ont pas
réussi l'examen d'entrée de 1983 et
qui désirent suivre le cours 1984
peuvent adresser sans commentai-
re leur dossier complet au dépar-
tement sus-indiqué.

Les candidats recevront la con-
firmation de leur admission et le
programme du cours durant le
mois de décembre 1983.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Carlo Imbach , mem-
bre de la Commission cantonale
des professeurs de ski, chemin des
Collines 15, 1950 Sion, tél. (027)
22 26 68. , ,Commission cantonale

des professeurs de ski valaisans

Pétanque : de Nax a Majorque

SION (f. -g. g.). - Partis de Nax, ils se sont arrêtés à Sion, juste le temps de se faire photographier
puis ont pris la route vers Genève. Membres du club Vieux-Chalet, ils passeront une semaine à Pal
ma de Majorque où ils ont bien l'intention d'entamer quelques parties de pétanque avec les « lo
eaux », tout en passant de bonnes vacances.

Sortie du quartier
de Châteauneuf
SION (ci). - La sortie annuelle des
habitants de Châteauneuf s'est dé-
roulée dimanche passé aux Iles de
Sion. Malgré le temps incertain, ils
étaient plus d'une centaine à assis-
ter à la messe et à savourer le pi-
que-nique. Au menu : grillades , ra-
clettes et gâteaux. C'est la sixième
année consécutive que le groupe
paroissial de Châteauneuf met sur
pied un tel rassemblement et cha-
que -année il vient toujours plus de
monde. Le comité a pu compter
cette année sur la toute jeune cho-
rale de Châteauneuf (elle cherche
encore des chanteurs) pour la mes-
se. Espérons que de telles réunions
se répéteront à l'avenir et que de
plus en plus de personnes y vien-
dront.

bernent exécutée. Si l'histoire de la
musique nous rappelle qu 'au mi-
lieu du siècle passé il n'était pas
rare que des orchestres refusent
d'interpréter cette symphonie -
parce que trop longue et trop dif-
ficile - nous rendons hommage au
BOG de nous l'avoir restituée de si
bonne façpn. Jamais nous n'avons
ressenti de longueurs, jamais de
faiblesses dues, par exemple, à un
manque d'endurance. Non,
l'œuvre fut  très intéressante et,
malgré les traditionnels manque-
ments de l'acoustique de la Matze,
elle nous enlevait toute notion du
temps. C'est à peine lors des diffé-
rents rappels que nous réalisâmes
de nouveau que nous avions passé
près d'une heure avec une musi-
que, qui, si elle n'est pas bien ren-
due, pourrait lasser une salle en-
tière de mélomanes.

Le programme qui prenait dans
ce sens quelques risques se révélait
donc judicieux. Si nous le devons
aux organisateurs du Festival Ti-
bor Varga, le plus grand mérite en
revient assurément à l'Orchestre
symphonique de Bâle et à son chef
d'un soir, le talentueux Armin Jor-
dan.

N. Lagger

Jeune fédéral a Sion ,, -+*%%%%%%
* * J'ai choisi la terre cuite

SION. - Oui... que va-t-il se pas-
ser ? Un pèlerinage à Valère.

Quoi? Un pèlerinage à Valère le
jour du jeûne fédéral ?

Pour les uns ce sera une idée
saugrenue. Et pour d'autre une
idée géniale. Idée insolite si l'on
veut. Mais en tous cas un grand
rassemblement pour une prière
commune.

Le prélet de Valère a connu bien
des pèlerinages au cours de sa lon-
gue histoire. Et aucune rencontre
en ce haut lieu de prière n'a déçu.
La prochaine rencontre , prévue le
dimanche 18 septembre prochain ,
ne décevra pas non plus.

Voilà pourquoi , les paroisses de
Sion qui préparent la Mission
1983, invitent leurs fidèles à se re-
trouver, le jour du jeûne fédéral ,
dans un pèlerinage à Notre-Dame
de Valère. C'est par une dernière
démarche commune de prière que
nous voulons nous préparer à la
Mission.

Cette Mission 1983... vous con-

Collecte
de vêtements
et textiles usagés

La collecte de vêtements et
textiles usagés en faveur des
sections de Sion de la Croix-
Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des Samaritains aura lieu
le mercredi 28 septembre à
Sion, Savièse, Bramois, Uvrier,
Châteauneuf, Pont-de-la-Mor-
ge, Ardon et Conthey.

Des sacs en plastique seront
distribués dans les boîtes aux
lettres du 14 janvier au 17 sep-
tembre.

Des sacs supplémentaires
peuvent être obtenus, si néces-
saire, au Centre du feu et de la
protection civile, rue de Loèche
34, Platta-Sion.

Les responsables de cette ac-
tion sont : M. André Schmidt,
Sion, téléphone, 22 44 36; M.
Jean-Pierre Miserez, Sion, té-
léphone 22 37 86.

Rappelons que le produit de
cette collecte est utilisé à d'im-
portantes tâches d'entraide. En
y collaborant, vous participez à
cette entraide et d'avance nous
vous en remercions.

FRUITS ET LEGUMES
Offre abondante de tomates
BERNE (ATS). - L'offre de toma-
tes valaisannes est abondante. 860
tonnes devraient être mises sur le
marché cette semaine. En revan-
che, dans les cantons de Vaud et
Genève, la production est encore
faible. Selon l'agence d'informa-
tion agricole CRIA, on annonce
dans tous les cantons romands des
récoltes normales de choux, sala-
des, épinards, choux-fleurs, hari-
cots et carottes.

Du côté des fruits , l'offre est
normale concernant les gravens-
teins et poires Williams du Valais.
Les pommes mi-tardives commen-
cent à arriver sur le marché. Dans
le canton de Vaud , la récolte des
mûres touche à sa fin , mais on ob-
serve une récolte normale de pru-
nes, pruneaux, pommes et poires.
On annonce aussi de petites quan-

naissez? On en parle beaucoup a Grâce à sa porosité elle offre
Sion durant ces brèves semaines une isolation thermiquequi nous conduisent au 5 novem- ., . _^
bre prochain : jour de son ouver- remarquablement efficace.
rure officielle dans les paroisses. De plus, je réalise

A vous tous donc, jeunes et d'appréciables économies
adultes, parents, et enfants, per- d'énergie, donc de fraissonnes isoles, nous donnons ¦ ¦ a|»' ., .
rendez-vous au 18 septembre pro- ae «iOUlTage... | en SOIS
chain. quelque chose. 

^̂Journée de prière à Valère Un in9énieur en °̂%_~~-. _ —
Les détails vous seront donnés —TSÊÎl'im- m*m!<m> ,ilj

ultérieurement. *5-."ïa»« JÏ%iT*»iffll M
Pour l'instant retenons ceci !

- Dès midi : montée par groupes de
prière à partir des centres parois-
siaux.
- Dès 13 heures : pique-nique tiré
des sacs et partagé'sur le prélet de
Valère.
- A 15 h 30 : messe animée par les
chœurs des jeunes. Homélie d'un
père missionnaire.

Alors ? Paroissiens sédunois à
vos agendas !

La commission information

A notre ami
Jean-Michel
Bourban
NENDAZ. - Le soleil s'est couché
en ce soir du 3 septembre empor-
tant avec lui notre ami de toujours
et nous laissant avec notre déses-
poir.

Comment croire que Jean-Mi-
chel est parti, que tout est fini , que
son histoire s'arrête ici. Lui qui ai-
mait tellement la vie et qui savait
si bien la vivre. Pourquoi a-t-il fal-
lu qu'il nous quitte si brusque-
ment, comme ces oiseaux qui s'en
vont au-delà des mers pour attein-
dre un monde meilleur.

Pourquoi ?
Jamais nous n'oublierons nos

ballades à moto, nos vacances, nos
randonnées à ski, nos merveilleu-
ses soirées toujours illuminées par
son sourire et sa bonne humeur.

De Jean-Michel, nous garderons
le plus beau des souvenirs et au
fond de nos cœurs restera gravée
l'image d'une très belle amitié.

Au revoir Jean-Michel.

Christiane et Dominique

tités de framboises.
En outre , les chiffres de la récol-

te de pommes de terre pour cette
année ne sont pas très réjouissants.
La production s'élève à environ
800 000 tonnes contre 1040 000
l'an dernier. Les conditions météo-
rologiques sont à l'origine de cette
récolte moyenne qui se situe au ni-
veau des années 1976-1977.

•» <•* 'Tm mmlm>éi

Ma maison. En terre cuite.' ;
UIR - Beaumonl 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre partenaire: le Commerce des matériau.
de construction en Suiue romande.
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Nadine
23 ans, une fine demoiselle au sourire in-
nocent et aux cheveux blonds et lumi-
neux, naturelle, spontanée, se sentant
très seule et sans amour, souhaiterait de
tout cœur rencontrer un compagnon af-
fectueux et sincère pour les bons et mau-
vais moments de la vie. De nature sporti-
ve, elle possède également de nombreux
intérêts différents (lecture, cuisine, voya-
ges, musique et cinéma). Qui répondra à
son appel?
F 1134122 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

lï ¦ ¦ • .#% JÊÊÊÊ¦TVTJI ¦¦
Cette veuve aisée
(fortune + million) de 60 ans, douce el
patiente, pleine de délicatesse, très ave-
nante, appréciant les charmes de son
foyer n'a qu'un désir: rencontrer un par-
tenaire gentil et affectueux avec lequel
elle voudrait passer les derniers beaux
jours de la vie. En plus de sa villa, elle dis-
pose de moyens la mettant à l'abri de toul
souci financier. Ses distractions favorites
sont la musique , la peinture, le théâtre el
le bridge. En cas de nécessité, elle sérail
prête à changer de domicile.
G 1157560 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, ss
9.00-1200).

44-13712

Quand donc

Jeune
homme
26 ans, célibataire,
nationalité étrangère,
travaillant en Suisse
désire rencontrer

jeune fille
ou dame
pour sorties et amitié.

L'Aurore
Tél. 027/22 44 56.

36-4408

mm jkCk i

Ce veuf de 55 ans
solide comme un roc, ayant un emploi
stable de fonctionnaire, propriétaire
d'une belle maison entourée de grand
terrain, aimerait, maintenant que les en-
fants ont quitté la maison, retrouver une
femme qu'il saurait chérir et qui l'accom-
pagnerait pour les derniers beaux jours
de la vie. Ses passe-temps favoris sont la
nature, la vie d'intérieur et la musique.
Voulez-vous le connaître?
G 1165255 M63, Marital, avenue Victor-
Rurfy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Michel
ce veuf dans la soixantaine, à l'abri de
tout souci matériel, conciliant, sociable el
facile à vivre n'a qu'un désir: ressentir le
bonheur de vivre dans un foyer harmo-
nieux auprès d'une compagne affectueu-
se' et aimante. Quelle gentille dame, ai-
mant la vie d'intérieur , les voyages et la
nature souhaiterait passer le soir de sa
vie avec lui?
G 1146569 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Claire
51 ans, est une femme attachante et gaie
qui a conservé son allure sportive. Elle
est de caractère ouvert et communicatif ,
possède toutes les qualités d'une parfaite
maîtresse de maison et la cuisine est un
de ses hobbies. Mais elle apprécie aussi
les petites sorties, la marche et la vie d'in-
térieur. Sa situation financière est très
saine et elle désirerait faire la connais-
sance d'un partenaire sincère aimant la
nature et les animaux afin de partager
avec lui les beautés de la vie. Elle n'est
absolument pas liée à son dimicile.
F 1125851 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-1200).

44-13713

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

Kadett 1300 Caravan, 3 p. 16 000 km
Kadett 1200 spécial, 5 p. hayon 22 000 km
Kadett 1300 Berlina, 5 p. hayon 41 000 km
Kadett 1200 spécial, 5 p. star 21 000 km
Kadett 1200 spécial, 4 p. 71 000 km
Ascona 1900 sp., 4 p. aut. 35 000 km
Ascona 2000 sprint, 4 p. 45 000 km
Rekord 2000 S Caravan, aut. 5 p.

125 000 km
Rekord 2000 S, 4 p. 77 000 km
Rekord 2000 S aut., 4 p. 60 000 km
Rekord 2000 S, aut. 4 p. 57 000 km
Rekord 2000 S, 4 p. 80 000
Commodore 2,51 Berlina, aut. 4 p.

56 000 km
Mini 1000, 2 p. 41 000 km
Alfetta 1800, 4 p. 84 000 km
Monza V8 2+2 coupé 44 000 km
Blazer GMC Sierra V8 14 000 km
Citroën GS Pallas 1220, 4 p. 40 000 km
Citroën GS Club Caravan, 5 p. 81 000 km
Citroën CX Prestige, 4 pi. 160 000 km
Datsun Laurel 2,41 aut. 59 000 km
Fiat 132 2000 GLS, 4 p. 37 000 km
Fiat Mirafiori 1600, 4 p. 66 000 km
Fiat 131 5 vit., 4 p. 22 000 km
Ford Argenta 2000 ,4 p. 20 000 km
Ford Granada 2,3 I aut., 4 p. 100 000 km
Ford Granada 2,81, 4 p. 50 000 km
Ford Granada 2,3 1,4 p. 52 000 km
Ford Taunus 1600, 4 p. 58 000 km
Ford Taunus GXL 2000, 4 p. 120 000 km
Ford Escort 1300 luxe, 4 p. 54 000 km
Ford Escort Ghia aut., 4 p. 49 000 km
Honda Accord 93 000 km
Mazda 323 Caravan, 3 p. 89 000 km
Lancia Beta 1600 coupé 98 000 km
Lancia Beta 2000, 4 p. 78 000 km
Renault 18 GTS aut., 4 p. 100 000 km
Rover 3500 V6 aut , 4 p. 79 000 km
VW Passât 1500,5 p. 93 000 km
VW bus Transporter 2000 69 000 km

Roger
30 ans, aura-t-il droit à sa part du bon-
heur? Son cœur déborde d'affection et il
n'attend que le moment de pouvoir fon-
der un foyer avec une jeune femme dou-
ce, sensible et naturelle qu'il chérira une
vie entière. C'est un jeune homme sportif ,
plein de qualités, au physique attrayant
(grand, bien bâti, petite moustache). Sa
dame de coeur n'aura aucun souci finan-
cier, car il gagne bien sa vie et dispose
d'une fortune considérable.
F 1127729 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.C0-1200).

44-13713

Propriétaire
63 ans, inspecteur
communal, sobre,
sportif, charmant,
aime cuisine, criasse,
lecture, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

V  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Lancia
Delta
18 000 km, année 81

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/23 49 67.
36-303184

1982 10 500
1980 8 500
1980 9 500
1979 6 800
1974 3 900
1977/8 7 500
1981 8 200

1979 6 500
1980 8 000
1978 7 900
1976 4 800

1977/8 5 500

1979 9 900
1975 4 500
1977 5 900
1978 7 500
1982 19 900
1977 5 500
1976 3 500
1977/8 4 500
1981 9 500
1979 7 200
1975 3 900
1980 8 500
1982 13 500
1978 5 500
1978 11 900
1981 10 200
1977/8 6 200
1972 2 800
1978 4 900
1978 5 500
1978 4 900
1979 5 500
1974 4 900
1977 5 900
1979 4 900
1977 7 900
1977 4 900
1980 10 900

^©M
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Monsieur
35 ans, célibataire,
dévoué, compréhen-
sif , désire rencontrer
gentille
jeune fille
ou dame
pour partager ses loi-
sirs.
Mariage si entente.

L'Aurore
Tél. 027/22 44 56.

36-4408

Josette
40 ans, secrétaire,
avenante, gentille,
loyale, aime nature,
sport, arts décortifs,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

4 X 4
Datsun Patrol

Modèle 1981-1982
45 500 km garantis.
Véhicule très soigné
à l'état de neuf
Expertisé + garanti

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre
Tél. 027) 55 46 91

A vendre

camionnettes

Toyota Hiace
1981, 14 000 km
Fr. 11 800.-

Mazda 1600 E
1982, 30 000 km
Fr. 10 800.-

Leyland Sherpa
1800
1978,70 000 km
pont alu
Fr. 8500.-.

Véhicules en parfail
état, expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-46912

Particulier vend
cause départ

Mercedes
200
noire, 1979
108 000 km
Fr. 11 000.-

R5TL
rouge, toit ouvrant, 5
portes, 35 000 km,
Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 76 39.
36-303183

Puch-Mercedes 300 GD
Véhicule neuf. Station-wagon.
Prix exceptionnel.

Carutiles S.A., Bergières 49
1004 Lausanne - Tél. 021/36 50
56.

A vec la participation de

VMJQIÔN cwvw y té*^
MANOIR eoifliire x i eS é U t ad é *  ______ -} 5- \ \

A vendre

Subaru
4 WD
super, 39 000 km, 8"
avec accessoires, Fr
13 000.-

Alfetta
2000 130 ch
77, avec accessoires,
Fr. 5000.-

vw
Coccinelle
Fr. 2800.-

VW Golf
1500 LS
Fr. 400 -

moto Suzuki
250 TR
1500 km, Fr. 3300.-.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-46855

Occasions à vendre

Audi 80
Fiat 127
Chrisler
Datsun Laurel
Bus VW
2000
VW
Coccinelle
1300
Aro10
agricole

Tél. 027/88 27 23
88 25 49

36-46857

Peugeot
504
Bus VW
en bon état.

Tél. 026/5 37 30.
36-400873

Datsun
Patrol
Court, 83, 6000 km.

Tél. 021/22 45 47.
22-353499

22-1647

m

VENDREDI
16 SEPTEMBRE

APRES-MIDI A 14H.30
AU THEATRE CLUB MIGROS
1er ETAGE

SOIREE A 20 H.15
HALL D'ENTREE

PRESENTATION:
JO - JOHNNY

(0 MANNEQUINS PROFESSIONNELS )

¦

Avendre Occasions

Lancia bus yWDelta 1500 fourgon 2000
année 82, 10 000 km 15 000 km, année 82
Fr. 10 200- expertisé

Ford Fiat 127Caravan iinn
aut, 2 I, année 81, ,,,UM

45 000 km 6000 km, année 82
Fr. 9200.- expertisée.

Mitsubishi
Colt GLX m°27/38 1346-7466923an née 79, 30 600 km 
Fr. 6200.-. A vendre
Tél. 027/38 37 47. Alfa Romeo

36-303178 Berline 6
n . . 1981,74 000 km,Prive vend brun méta|| § voiture

soignée, expertisée.
Peugeot F. i 4 5oo-
305 reprise possible.

„ ¦ . Tél. 027/23 51 40.25 000 km, 36-2852bonne occasion. 

Tél. 027/23 50 39. CUDHCIiaS
36-46882 027/21 21 11

F7 ^
-v, CARROSSERIlTl

W /  > h apaA. ^umm
Tél. 027/23 23 24

PLATTA-SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de [teinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

Remorques Jeep - tracteurs -
voitures
Version basculante ou pont fixe
Importation directe de France
à des prix imbattables

Max Roh
machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08. 36-5634

W Serge SIERR0
avocat et notaire

avenue du Marché 1, à Sierre

informe le public
qu 'il a repris l'étude

de Me François-Joseph
BAGNOUD

avocat et notaire à Sierre

depuis le 1er septembre 1983

M

lequel a cessé son activité
à la suite de sa nomination
en qualité déjuge cantonal

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Seul le

prêt Procrédit

Procréait
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

C" «i
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ j Prénom
I «:»>l. 1 ' Rue No. ¦I simple I
y discretJ
^^̂  _̂f | à adresser dès aujourd'hui à:

..H ^^•^—Wé——*̂ ¦ n . _ n ——MA m



Fromage Suisse KG 10
à raclette

FROMAGE A LA COUPE

Taleggio

Tilsit pasteurisé 
KG 4450

(JOUX étiau. verte . ... ¦"_au lieu de 13.30

î. _/\\ DANS NOS POISSONNERIES
Vs <̂  ^ DE MARTIGNY SION-SIERRE JE àf\

Baudroie, IMPORTE KG |!J|

lawtowi
MONTHEY MAfITIGNV SION SIERRE BRIGUE

MENUS de CHASSE
*///

bel appartement
4!/2 pièces

Loyer Fr. 950-ch. compr. neuf
Date d'entrée : 1 •' novembre.

D . .. Fr. 850.- par moispour traiter: charges comprises
Agence immobilière Armand Favre
Sion-Tél. 027/22 34 64.

36-207 Tél. 027/2310 42.

Avenue de Tourbillon 47-49-51 à Sion

A VENDRE
grand local commercial

et de vente sur deux niveaux
Rez-de-chaussée Accessible par camion Surface 780 m2

Sous-sol Relié au rez-de-chaussée par deux
rampes d'escaliers Surface 892 m2
desservi par monte-charge 300/200,
accessible aussi par garage souterrain

Places de parc Extérieures pour clientèle
Dépôts A disposition: au 1er sous-sol 280 m2

au 2" sous-sol 335 m2

Possibilité d'extension
Pour visiter et
renseignements Téléphoner au 027/23 48 70 pendant heures de repas

Pour traiter Ecrire à M. Henri de Kalbermatten,
rue de la Porte-Neuve 4, à Sion.

36-46749

ffes:

S>rS ./

KG 14
au lieu de 16.50

I Civet de
chevreuil
St-Hubert,

Pâtes ou spatzli

Saint-Léonard A vendre à Sion (Grand-Pont) dans mai
A louer son en cours de rénovation

magnifique local commercial
appartement 150 m2
4/2 pièces „.. ...r étanfi Cévent. divisible., convienau 1er étage (évent. divisible), convien-

drait pour bureaux, cabinet médical, étu-
de d'avocat. Aménagement au gré du
preneur. Fr. 3100-le m2.

Tél. 027/22 91 69 ou écrire à case pos-
tale 130,1952 Sion.

Mercredi 14 septembre 1983 28

r j t o m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

B VC Af nW.

rix r 0LL0N - LES ARNOUX "1
A louer au pied des vignes

8 spacieux
appartements

de 5 pièces (130 m2) avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau, 2 balcons.

Prise en possession dès décembre 1983.

Pour visiter , s'adresser à

r&#h COFiDECO .SA
ŷ [̂ <; Agence immobilière __ f

I ACTIONS du 12.09. au 17.09.83

Côtelettes
de DOIT

le kilo r 
_W ^r  ̂ SI appartement 3% pièces
A__ \ * - j  m.- ¦ J « mw o tout confort, balcon

résidentiel de 145 mz sud. situation de Pr*mier ordre.
/\*^ hall d'entrée, 3 chambres, 2 sal-

ai! HeU de I /." "es d'eau, cuisine moderne, salle ™%™ Jgfo,_à manger, vaste séjour avec TOur ,rai,er 4b ooa '
cheminée française. Cave en
terre battue, garage. S'adresser sous chif99999999 _m mmAm. Fr. 495 000.-. ,re M 36-537494 à Pu

_ # #  0U /¦¦ blicitas, 1951 Sion.

KaiSIfl UVa ItaHa KG \ m Tél - 027/22 70 °8' 36-2653 URGENT

IA.A.«««  ̂ „ll„nli  ̂ Cherche à louerlégèrement musqué àsierre
. _ \  .—J-V Dans le Valais central on désire re- pour |e -,. octobre

0M /Il prise d'un

Pruneaux du pays KG !¦ chambre

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse;
Tél. 025/26 52 51

A vendre à Gravelone-Chanterle Saviese à vendre

situation exceptionelle appartemenl
„ _ *_„___* 31/î pièces

— t_ garage
_., ^1 Tél. 027/36 

30 
63

¦ flU y dS dCCIQGntallS dès *Ju ou éventuellement association. 36-303176

Ecrire sous chiffre J 36-538265 a Station Valais
Publicitas, 1951 Sion. central

A louer# lâf*«VfflatB ruuncnas, IMO I aïon. centrai

EminCe de pOUlet KG IVOUl A louer à Sous-Géronde - Sierre *'"
i " MéaMa-i kiosquesurgeie au ljeu de 15_ |  appartement VA pièces à journaux

j M 'm_\ situé à rattique. avec café-bar

Cil-i mi J^ii !• ^G \^m mm Loyer Fr. 580.-sans charges.
salami d Italie ¦*/¦ Libre dès lel- octobre. g3^piïï!5U

au lieu de 2 1.50 I Situation tranquille. 1951 Sion. 

,.,- ..Ui.L L» . . . . . . M ' !" ¦ Tél. 027/55 75 33.
A l'emporté 36-8211 A louer

L. à Montagnier-
-̂,. „ • BagnesMédaillons r. t . — C"-3 9 6

de Cf»rf ClVet de Avendreà Fully

sauce poivrade chevreuil cuit 
|| appartement 4'/2 pièces l ĝ^**

pâtes ou spatzli sans os ,»̂ ,ià,„avec jardin.

Calme et ensoleillé. m 026/71735-
36-468459

plus cave, bien situé.

Prix Fr. 140 000.-.
Possibilité achat garage
Fr. 15 000.-.

Faire offre à Paul Taramarcaz
1936 Verbier. 36-46873

Faire offres au Dr
Walter Stœckli ,
Grandson, ch. de Bel-
levue 15.

22-15210

^11 mM T J Finitions au choix
\\Ju 1/2 KG Ifai M 

On cherche à louer
en montagne,

Tél. 026/5 36 13 - 5 35 53. décembre-janvier

A vendre à Martigny maison OU
appartement

appartement VA pièces p°" * adui.es « i
enfants.

Conthey-Plaine
Avendre

BRAMOIS 1 app. 3 poes + locaux

et dépendance.
Région touristique du Valais.

Ecrire sous chiffre R 36-46879 à
Publicitas, 1951 Sion.

T.IW A.,OT.+ ancienne laiterie
en studio 50'000.ransformee

villa
à rénover
5 pièces.
Terrain de 800 m2.
Fr. 220 000.-.
Hypothèque.

S'adresser sous chil
fre E 36-538094 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

cafeNAX 1276 m2 beau terrain a

bâtir, équipé Fr 65.- le m2 avec salle

C- P- 3960 Sierre
fél. 027/5 5 38 60 .FôRFï

La Fouly - Val Ferret
A remettre en location, pour rai
sons de santé

Hôtel-Pension
des Glaciers

tout de suite ou à convenir.
30 lits, restaurant, terrasse, saison
été et hiver.
Avec ou sans reprise de matériel

Faire offre à Ph. Annen
1931 La Fouly. 36-46926

A vendre à Montana ï

S.l______
Rte d'Aproz à€[ *iW\
1950 Sion ÀW9-mW/ A\
Tél. 027/22 98 51 M_____/À_ àmmm\

vend à Bramois

• villa 5 pièces
1e': 3 chambre, 2 salles d'eau
rez : cuisine, coin à manger, salon, garage
Sous-sol: buanderie, 3 locaux
Terrain: env. 1000 m2

• parcelles de terrain équipées
superficie env. 800 m2
prix Fr. 115.-/m2

£<_ _ 
Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit.

Nom: prénom: 

Adresse : 

A envoyer à l'adresse ci-dessus. 36-46755

f A vendre à Montana "̂

i appartement
3 pièces, env. 62 m2,
meublé.
Confort. Fr. 160 000.-.

tfS^j p.GUET&Cie.

^̂  
__ f_ \ Service immobilier

ilSfif Tél. 024-2312 61 int. 48-49 J
 ̂ < " A
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WINDMIL L MU SIC
UNE PROMOTION MUSICALE
GLOBALE POUR LES ARTISTES VALAISANS

Les ce solitaires solidaires»
SIERRE-SION (bd). - Sur une invitation lancée par Windmill Music, une société organisatri-
ce et promotrice de musique en Valais, de nombreux artistes du canton ont participé lundi
soir à Sion à une séance de consultation et d'information. But effectif de cette assemblée peu
ordinaire et très vivante : parvenir à regrouper TOUS LES ARTISTES valaisans afin de leur
assurer une promotion globale et, donc, rationnelle. Cette promotion tendrait à toucher non
seulement les maisons de disque et les sociétés d'organisation de spectacles, mais aussi les
médias et notamment la TV et la radio. Plutôt donc que de lutter seul et trop souvent en vain
contre un « système» tel que ses rouages peuvent paraître obscurs au possible, l'artiste «soli-
taire» rejoindrait ses semblables.

De solitaires, ils en devien-
draient solidaires, tel que le
soulignait Jacky Lagger lundi
soir, lui qui sait par expérience
de quoi il en retourne exacte-
ment. Des auteurs-composi-
teurs-interprètes (Jacky Lag-
ger, Gilles Thoraval, Pascal Ri-
naldi , Pascal Romailler, Pascal
Reichler , Dominique Savioz,
pour ne citer que ceux-ci), des
musiciens de tous les genres de
rock et des groupes de jazz
même ont assisté à cette soirée
prometteuse. Apparemment , le
projet semblait satisfaire cha-
cun. Mais regardons-y de plus
proche.

Une organisation
déjà bien structurée

Windmill Music a son siège
social à Sion (c.p. 317). Cette
société, qui tourne de mieux en
mieux, met sur pied des con-
certs de rock comme de variété
depuis plusieurs années. Lors-
que l'on sait quelle concurren-
ce effreinée se livrent de sem-
blables organisations en Suisse,
Windmill Music pourrait se
targuer d'avoir su sortir son
épingle du jeu , et ce malgré
certains frottements et quel-
ques difficultés de «mise en
train» . De grandes noms de la
musique et de la chanson fran-
cophones ont déjà pu goûter et
apprécier ses services compé-
tents. WM se compose actuel-
lement d'un « triumvirat » : Gé-
rard Sermier (chef artistique et
relations de presse, publicité,
etc.), Philippe Walser (chef
technique et contacts des artis-
tes) et Jean-Marc Sermier (ad-
ministration et aspect juridi-
que). Leurs objectifs prioritai-
res tiennent en trois points : or-
ganisation de concerts , vente

Heureux anniversaire, M. François Berclaz

M. Berclaz fêté par sa famille.

C'est avec un peu de retard que
nous avons app ris, cher M. Ber-
claz, vos nonante ans.

Qu 'il soit permis à l'un de vos
anciens collègues du Conseil com-
munal de Randogne de se joindre
à votre famille pour vous présenter
nos souhaits combien sincères de
santé, de joie et d'heureuse retrai-
te.

C'est dans votre « vignan » que
vous venez de passer quelques bel-
les années de tranquillité, entouré
de vos chers enfants et jus qu'à
l'année dernière d'une épouse dé-
vouée qui vous a toujours secondé

Un passeport pour la vie...
Vous en voudriez un? Alors, allez le
chercher au stand de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, et de la Société suisse des
hôteliers, ou à l'un des stands qui par-
ticipent au concours organisé en vue
d'attirer l'attention sur les nombreux
débouchés offerts par les métiers de la
restauration et de l'hôtellerie. Participez
à cet intéressant concours, il vous ré-
serve des prix à vous mettre l'eau à la
bouche.
Venez nous voir au stand N° 3615, vous
y trouverez un personnel accueillant
qui répondra à toutes vos questions. En
plus de ce stand, vous pourrez aussi vi-
siter le bus rouge d'information profes-
sionnelle, qui stationne dans le jardin
du Comptoir, juste devant la halle 36.

22-43985

de spectacles et promotion
d'artistes valaisans et de leurs
exclusivités. WM s'adresse à
tous les artistes, qu'ils prati-
quent la variété, la chanson hu-
moristique, le jazz , le rock, le
funk , le disco, le reggae, le
« new-wave » , etc. Grâce à son
expérience, le groupe dispose
d'une structure intéressante.
WM dispose d'un télex, d'un fi-
chier bien rempli, d'un ordina-
teur, et - côté non négligeable
- d'un excellent juriste dont la
connaissance des « ficelles » fis-
cales, des complications inhé-
rentes aux droits d'auteur (Sui-
sa), à des passages de douanes
ou à des assurances sociales
n'est pas la moindre des quali-
tés. En un mot, Windmill Mu-
sic déchargerait les artistes de
toutes ces tracasseries adminis-
tratives qui, bien souvent, font
figure de barrières insurmon-
tables.

Besoin de la presse
La presse, inévitablement, a

son rôle à jouer dans cette af-
faire . « Nous avons absolument
besoin de son appui, devait
ajouter Gérard Sermier, que ce
soit pour la publicité des con-
certs ou le soutien des artis-
tes ». Les journalistes bénéficie-
raient de certains avantages :
cartes d'invitation nominatives,
biographies et photos, possibi-
lités d'interviews, etc. En con-
trepartie, ils diffuseraient dans
leurs journaux respectifs les in-
formations qui leur auront été
transmises sur tel artiste ou tel
spectacle.

Votre spectacle,
c'est notre problème

En jouant cartes sur table,
Windmill Music a vu juste . Car

admirablement dans vos taches
d'administrateur, d'homme politi-
que et de commerçant avisé.

Né en 1893, vous entrez à l'Eco-
le normale en 1908 et dès 1913,
vous avez dispensé jusqu 'en 1918
vos dons d'éducateur et de p éda-
gogue.

En 1916, vos concitoyens vous
appellent à siéger au Conseil com-
munal de Randogne. En 1920,
vous êtes appelé à la présidence de
la commune et vous obtenez un
mandat de député au Grand Con-
seil jusqu 'en 1926.

Vous quittez ensuite la scène
politique pour une dizaine d'an-
nées. Mais en 1936, les mêmes
concitoyens de Randogne vous
confient à nouveau la présidence
de la commune, et en 1937, c'est à Edouard Clivaz

La Chanson du Rhône a Vienne
SIERRE (bb). - C'est mercredi 21 septembre que la Chanson du
Rhône se rendra à Vienne pour représenter la Suisse dans une
grande émission de télévision autrichienne groupant plusieurs
pays. Cette émission sera retransmise en direct par la Télévision
suisse alémanique.

La Chanson du Rhône participe toujours à de nombreux con-
certs, dirigés par M. Jean Daetwyler, compositeur connu loin à la
ronde. La présidence est toujours assurée par la très dévouée
Mme Alberte Couturier.

ce n'est pas en promettant
monts et merveilles et en étant
incapable de tenir ses promes-
ses que l'on peut faire une pro-
motion valable. Et «cartes sur
table » signifie, en l'occurrence,
l'offre de deux contrats dis-
tincts : l'exclusivité et la non-
exclusivité. Pour le premier,
WM offre une garantie pro-
motionnelle, la confection
d'une cassette (commune) à ses
frais, la biographie (toujours à
ses frais), une sono avantageu-
se, la production de concerts
ou «supporting act », un ser-
vice fiduciaire complet et la
prise en charge de toute la « pa-
perasse» . En contrepartie , les
artistes redevront 10% à WM
et éventuellement des droits
d'édition. En ce qui concerne
la deuxième possibilité de con-
trat (non-exclusivité), les avan-
tages sont les mêmes que pour
la première à l'exception du
service fiduciaire et de la com-
mission perçue (15%). La pré-
férence sera évidemment don-
née au contrat d'exclusivité.
Mais que les artistes se rassu-
rent : ces contrats ne feront ja-
mais d'eux des « propriétés pri-
vées» , chacun étant naturell-
ment appelé à poursuivre de
son côté seS efforts tant artis-
tiques que promotionnels.

En résumé, cette union des
artistes valaisans comporterait
trois points : la promotion glo-
bale, la réalisation dé cassettes
pour tous et le slogan « Votre
spectacle c'est notre problè-
me» . Mais la condition idéale
de succès pour cette entreprise
remarquable consisterait à re-
grouper TOUS les artistes du
canton. Ce qui ne nous paraît
pas véritablement évident.
Mais qui sait...

nouveau le mandat de député au
Grand Conseil qui vous est confié.

Président et député, vos conseils
et votre bon sens, votre délicatesse
et votre clairvoyance des affaires
publiques ont été appréciés à leur
juste valeur.

Vous avez été l'initiateur et le
promoteur de la station naissante
sur notre commune. Nous vous de-
vons surtout le développement
routier de l'artère Sierre-Montana,
des routes du vignoble de Loc et
des divers hameaux de notre com-
mune.

Pour tout ce que vous avez ac-
compli, nous vous disons merci et
bonne santé et vous souhaitons,
cher M. Berclaz, encore de belles
années de repos et de sérénité.

Création du Tennis-Club de Lens
ou la pratique du sport à bon marché

Le comité définitif du nouveau Tennis-Club de Lens avec, de gauche à droite, Marie-Paule Nan
chen, Amélie Briguet, Rose-Marie Besse, Georges Lamon, président, Gasparine Emery, Gérard Bé
trisey et Paul-Henri Emery.

LENS (am). - Une nouvelle
société sportive vient d'être
constituée. Il s'agit du Tennis-
Club de Lens dont l'officialité
était rendue lundi soir.

Etait-il bien nécessaire de
fonder un nouveau groupe-
ment de tennismen, alors que
les clubs foisonnent déjà tous
azimuts? A Lens, l'intérêt
d'une nouvelle constitution
était évidente. Les sportifs
pourront en effet manier leur
raquette à bon marché ! Car le
nouveau club lensard ne s'est
pas vu dans l'obligation d'in-
vestir dans la création des
courts. Et cette absence de
mise de fonds permet aux nou-
veaux dirigeants d'abaisser la
finance d'entrée et les cotisa-
tions à leur plus simple expres-
sion...

En fait , les deux courts de tennis
ont été réalisés sur un terrain ap-
partenant au HC Lens. Un empla-
cement qui ne servait plus que de
parking durant la belle saison.
Avec l'autorisation de la commu-
ne, une convention a donc été pas-
sée entre le club de hockey et M.
Antoine Briguet. Ce dernier as-
sumera désormais la gérance des
nouvelles installations et ce, du-
rant vingt ans. Celles-ci devraient
revenir au HC Lens à l'expiration
du contrat. Mais on peut d'ores et
déjà envisager une reconduction
de la convention.

Un comité provisoire
et définitif !

Un comité provisoire a récem-
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Interruption
de courant
le matin...
SIERRE. - Avis aux abonnés
d'électricité des Services indus-
triels de Sierre et aux exploitants
d'ordinateurs en particulier. t*oui
permettre des travaux sur le ré-
seau 65 000 volts, les SIS procéde-
ront à des changements de réseau
qui provoqueront des interruptions
de courant de quelques secondes
seulement le jeudi 15 septembre
1983 à 6 heures (le matin). Nous
prions nos abonnés de prendre
leurs dispositions en conséquence.

... et l'après-midi
Avis aux abonnés d'électricité

du village de Granges et de la zone
nord-est de Grône.

Afin de permettre d'effectuer
des travaux à la station transfor-
matrice dénommée Granges-Vil-
lage, une interruption de la four-
niture d'énergie électrique aura
lieu le jeudi 15 septembre de
13 h 30 à 16 heures environ. on le nomme volontiers a Verco- 11 n est pourtant pas toujours fa-

Nous prions les abonnés de rin, est une expression qui dit bien cile de travailler dans un climat où
prendre leurs dispositions et espé- toute l'importance des services chacun respire un air de liberté et
rons que cette interruption ne leur rendus et l'utilité de la personne. de vraies vacances, mais avec son
causera pas trop d'ennuis. En bon Valaisan qu'il est, Albert aisance coutumière, notre admi-

Toutefois le rétablissement du Massv apprécie les nombreux con- nistrateur domine encore cela de
courant pourrait avoir lieu avant tacts journaliers , il ies accepte sans merveilleuse façon,
l'heure prévue. En conséquence, distinction entre touristes et indi- A l'image d'autres figures mar-
nous vous prions de considérer vos gènes car en définitive, ce qui quantes de la station, Albert Massy
installations comme étant sous compte pour lui , c'est l'échange de mérite bien notre reconnaissance
tension. bons propos et l'utilité de ses nom- pour les services qu 'il rend chaque

Services industriels breuses inform ations. jour à ceux qui sont dans l'attente
de la commune de Sierre Les journées sont quelques fois d'un éventuel message.

Le directeur longues et pénibles en saison, mais François Bétrisey

ment vu le jour. Composé de cinq
personnes, il était placé soùs la
présidence de M. Georges Lamon,
entouré de Mmes Rose-Marie Bes-
se, Amélie Briguet, Gasparine
Emery ainsi que de M. Gérard Bé-
trisey.

L'assemblée réunie lundi soir à
Lens décidait de porter à sept le
nombre des membres du comité.
Au préalable toutefois, les mem-
bres présents rendirent définitive
la composition du comité cité plus
haut. Celui-ci pourra donc comp-
ter sur l'appui de deux nouveaux
membres : Marie-Paule Nanchen
et Paul-Henri Emery. Placé ainsi
sous la houlette de M. Georges La-
mon, le comité, selon les statuts de
Tennis-Club de Lens; demeurera
en fonction durant deux ans.

Deux réviseurs de comptes
étaient également désignés lundi
soir. Il s'agit de MM. Jean-Louis
Nanchen et Francis Duc. Autant
de décisions qui furent adoptées à
l'unanimité des membres fonda-
teurs.

A relever également avec plaisir,
la très forte participation féminine,
tant au sein du comité que sur
l'ensemble des membres.

Statuts et participation
financière sur la sellette

Les nouveaux statuts du club fu-
rent , comme l'on pouvait s'y atten-
dre, largement débattus. Quelques
adjonctions par-ci, quelques pré-
cisions par-là , et l'assemblée ac-
cepta ces articles à l'unanimité.

Les propositions quant à la fi-
nance d'entrée furent également
longuement discutées. Dans l'op-
tique de ne porter aucun préjudice
aux clubs existants, l'assemblée
décida finalement d'arrêter des ta-
rifs préférentiels à l'intention des
personnes domiciliées à Lens et à
Icogne. Ceux-ci ont ainsi été fixés
à 100 francs pour les individuels,

UNE FIGURE DE VERCORIN

ALBERT MASSY
Utile et agréable, calme mais ef-

ficace , tels pourraient être les pre-
miers propos à l'égard de l'admi-
nistrateur postal de Vercorin.

Albert Massy est aussi une fi-
gure que chacun connaît dans la
station, et à un rythme qui inspire
confiance, il assure la distribution
du courrier et bien d'autres servi-
ces.

Pour lui , chaque matin pourrait
avoir le même objectif , mais le vo-
lume de travail change considé-
rablement avec l'arrivée des tou-
ristes et modifie ainsi les données
habituelles.

Ce n'est pas rare de voir notre
ami Albert tard dans la soirée avec
un express à la main, car son but
est de servir vite et bien pour que
chacun apprécie comme il se doit
le sérieux des PTT et le bon fonc- doser son effort pour ne point fai-
tionnement de la station. blir est aussi une qualité que notre

Monsieur le principal, comme ami possède incontestablement,
on le nomme volontiers à Verco- Il n'est pourtant pas toujours fa-

160 francs pour les couples, à 50
francs pour les enfants dont les pa-
rents ne sont pas membres du club
et à 20 francs pour les enfants dont
l'un des parents est membre. En-
fin, toutes les personnes non do-
miciliées à Lens ou à Icogne de-
vront verser au club une finance
d'entrée unique et individuelle de
500 francs, le tarif-enfant dont les
parents seraient membres s'éle-
vant à 100 francs.

Abonnements
et cotisations

Le prix des abonnements varie-
ra également en fonction de l'ap-
partenance ou non au club len-
sard. Les membres devront ainsi
s'acquitter de 160 francs en indi-
viduel , de 250 francs pour le cou-
ple, 50 francs pour les enfants et
100 francs pour les jeunes âgés de
18 à 22 ans. Pour les non-mem-
bres, le tarif des abonnements sera
le suivant : 200 francs en indivi-
duel, 350 francs pour les couples ,
80 francs pour les enfants et 120
francs pour les jeunes de 18 à 22
ans.

Quant aux cotisations annuelles ,
elles ont été fixées à 20 francs , in-
dividuellement, et à 10 francs jus-
qu'à 18 ans. Le Tennis-Club de
Lens est ainsi constitué !

Les premières- assises annuelles
de la société auront lieu, vraisem-
blablement, en mars prochain. A
ce moment-là, l'assemblée déci-
dera de nouvelles admissions, de-
meurées pendantes, faute de par-
ticipation lundi soir des personnes
concernées. Et déjà , le nouveau
club lensard envisage l'organisa-
tion d'un tournoi interne, le pre-
mier week-end d'octobre. Le Ten-
nis- Club de Lens démontre par là
le dynamisme dont il entend faire
montre au niveau de l'animation
sportive. Le succès ne saurait donc
vraiment pas tarder !
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Congélateur
Skandilux HF 5271
Capacité utile 253 I, exécution de luxe
dim.: 92 x 65 x 85 cm
un panier , 3 lampes g^^témoins ^^l̂f ¦
à l'emporter W1# WB
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Particulier suisse cherche à acheter joli

appartement 90-100 m2
à Crans-Montana, assez au centre avec
vue dégagée, non meublé, avec garage.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre T 353490 à Publicitas,
1002 Lausanne.

terrains
dans zone artisanale actuelle ou
future pour implantation petites
entreprises.

Toutes les offres seront traitées
confidentiellement.

Faire offres sous chiffre 4133 à
Ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
1920 Martigny.

logements de vacances
pour familles désirant skier. Event. aussi
un studio.

Logement City S.A.
Rue du Midi 16,1003 Lausanne
Tél. 021 722 23 43. 18-1404

appartement
31/2 pièces

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

ancien bâtiment
à rénover

3 étages, mansarde, grande cave
à voûte, places de parc.

Ecrire sous chiffre R 36-46736 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

89-171

Nax. à vendre Granois, Savièse
A vendre

?ïïï-n ParCe,leS
a batir à bâtir

1900 à 900 m2, zone
très bien situé. villas, magnifique si-

tuation. Fr. 85.- le
Prix intéressant. mètre carré.

S'adresser sous chif-
Tél 027/36 10 75. 're P 36-537576 à Pu-

36-303182 blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, centre ville,
près de la gare et poste

locaux pour bureaux 128 m2
2 entrées indépendantes

Loyer mensuel Fr. 880- +
charges. Conviendraient par-
ticulièrement bien pour pro-
fessions libérales.

Tél. 027/55 77 44
(h de repas).

A vendre a Sierre A louer
appartement àSion

31/2 pièces studio
sis dans un immeuble meublé
construit dans les vi-
gnes.
Situation: Ecrire case
rez-de-chaussée. postale 189

Sion 2.
Prix Fr. 170 000.-. 36-2670

Régie Kramer
Valais central

Nicole Schoeni Qui s'intéresse à
Place de la Gare 2

Tél. 027/22 85 77. PSIIte
3tv273 surface

MARTIGNY aqricoleA louer dans immeu- wa" -ww.w
ble résidentiel „„„ . _„„ ,. .. 300 a 500 m! pourjar-
jOl) dinage, bonne situa-
appartement «on, tranquillité.

4V2 pièces Fr.15.-le m!.
Sans charges:
Fr. 900.- (compris ga- offre sous chiffre U
rage et place de 36-538194 à Publici-
Par°)- tas, 1951 Sion.
Quartier tranquille. 

Tél. 026/2 33 08 MARTIGNY
entre 11 et 14 h.

A vendre

Hôtel and tourism _ _ _ _-»-«_.__*
schooi Les Roches, appartement
3961 Bluche 3 piècescherche pour trois
professeurs

avec ou sans garage.

3-2'/2 pièces
Tél. 027/3610 75.

meublés ou non. 36-30318-

Tél. 027/41 12 23 A vendre à Sion
M. Gunter ou ^

ue des Amandiers
M. Reyn.

36-2247 appartement
— 4V2 pièces

A louer à Sion
Centre

. Ecrire sous chiffre Soureau 36-303185 à pubnci-
Ofl m 2 tas, 1951 Sion.

Date à convenir. Versegères (VS)
A louer à l'année

Ecrire
à case postale 189
Sion 2.

36-2670
appartement
3 pièces
dans chalet.
Libre début octobrePublicitas

027/21 2111 Tel. 027/55 29 60.
36-46878

Stations de ski en Valais

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

M Wk Un quotidien valaisan
pour les Valaisans
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Rue du Petit-Chasseur 96,1950 Sion

APPARTEMENTS A VENDRE
2'/2 pièces, 72 m2, Fr. 180 000.- Habitable:
3Vi  pièces, 96 m2, Fr. 256 000 - automne 1983.
4 Vi pièces, 126 m2, Fr. 336 000.-
5Vi pièces, 142 m2, Fr. 422 000.-
Pour traiter: Régie Kramer Agence immobilière

Nicole Schoeni Marcel Allégro
Place de la Gare 2, Sion Rue de Lausanne 10, Slon
Tél. 027/22 85 77. Tél. 027/22 24 47. 3fr411

îAm
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Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le ¦< NF »
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APRÈS LES PLUIES DILUVIENNES DU WEEK-END

La zone frontière à nouveau
dans la peur et la désolation

BRIGUE. - La zone frontière de l'Ossola a de nouveau vécu des heu-
res d'angoisse, à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues
sur la région, tout particulièrement dans la nuit de samedi à diman-
che. Encore provisoire, le bilan est tragique : cinq morts, de nombreu-
ses voies de communication interrompues, plusieurs villages de mon-
tagne isolés, des dégâts considérables évalués à plusieurs milliards de
lires.

Au Tessin également, les dégâts sont considérables. Ici, la route cantonale, près de Cavigliano, a
été coupée.

Les vais Vigezzo et Centoval-
Ii , qui relient successivement Do-
modossola à Locarno, ont été par-
ticulièrement touchés, une fois de
plus. On y déplore la mort de deux
habitants : MM. Francesco Ferrari,

BRIGUE
Prochaine suppression de
l'agence consulaire italienne
BRIGUE (lt). - Depuis un cer-
tain temps déjà , le bruit cou-
rait : l'Agence consulaire ita-
lienne de Brigue, à la suite
d'une décision de l'autorité
compétente, fermera ses portes
à la f in du mois de novembre
prochain. Elle occupe encore
deux fonctionnaires. L'un, mis
au bénéfice de la pension pour
raison d'âge, regagnera vrai-
semblablement son pays d'ori-
gine. Le second se déplacera à
Sion pour prêter main forte au
vice-consulat d'Italie, qui re-
prendra les charges du bureau
en voie de disparition.

Les nombreux Italiens rési-
dant dans le Haut-Valais sont
unanimes pour regretter ce pro-
chain changement, attachés

En direct de Loeche-les-Bams
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Pla-
cés sous la direction de Michael
Gormley, les petits chanteurs vien-
nois donneront un concert de gala
dimanche prochain , en l'église pa-
roissiale de la station , à partir de
20 h 15. Compte tenu de l'impor-
tance de la manifestation , il est re-
commandé de réserver les places
en s'adressant à l'Office du touris-
me de Loèche-les-Bains, téléphone
N° (027) 611414. . ¦

Visite des Valaisans de ïhoune
EISCHOLL (lt). - Dimanche der-
nier, le village d'Eischoll a reçu la
visite des Valaisans de Thoune et
environs. Sur les deux cent septan-
te membres que compte le grou-
pement , cent cinquante étaient
présents. Sur la place du village,
salués par le président de la com-
mune M. Théo Pfammatter, les vi-

» siteurs ont partage le verre de impressions qu'un participant¦* l'amitié offert par la Municipalité, nous prie d'insérer dans les colon-
entendu avec intérêt les explica- nés de ce journal.

59 ans, paysan, domicilie a Males-
co, et Luciano Bonzani, 42 ans,
ouvrier-maçon, résidant à Re, qui
a travaillé chez nous en qualité de
frontalier.

Le premier a été emporté par les

qu 'ils sont à leur Agence de
Brigue, qu 'ils considèrent d'ail-
leurs et à juste titre comme un
coin de terre de leur mère-pa-
trie. Effectivement , ils y ont
toujours trouvé chaleur humai-
ne et assistance appréciable.
Pour la cité du Simplon, en re-
vanche, la suppression de
l'Agence consulaire italienne
ne passera non p lus pas inaper-
çue, tant elle faisait partie in-
tégrante de la communauté.

Les Italiens n'en seront tou-
tefois pas prétérités pour au-
tant, vu qu 'ils sont, d'ores et
déjà , assurés de trouver accueil
semblable auprès de leur con-
sulat installé dans la capitale
valaisanne.

LOECHE-LES-BAINS (lt). - La
Société des transports publics de
Loèche - Loèche-Les-Bains, qui a
vu le jour sous la forme d'une en-
treprise ferroviaire , fêtera son 75e
anniversaire dans le courant du
mois d'octobre prochain, le 15
vraisemblablement. Différentes
festivités sont prévues pour l'oc-
casion. On en profitera également
pour inaugurer les, nouvelles ins-
tallations des bains de Saint-Lau-
rent.

tions relatives à la vie d'un district
comme celui de Rarogne occiden-
tal, partagé entre la plaine et la
montagne, données par M. Wil-
helm Schnyder , puis fait grand
honneur à sa majesté la raclette, et
manifesté profond respect pour
son inamovible accompagnant, le
fendant. Telles sont, en résumé, les

eaux, alors qu'il tentait de mettre
en sécurité des animaux de sa pro-
priété, prisonniers de l'inondation.
Son corps n'a pas encore été re-
trouvé. Terrifiés, les enfants de la
victime, impuissants, ont assisté à
l'horrible drame. M. Bonzoni était
intervenu pour détourner les eaux
d'un ruisseau démesurément gon-
flé, qui menaçaient d'envahir dan-

PANORAMA ¦..JJJJJ.M.IJJ^BBW
D'OUTRESIMPLON Sortie d'automne du
• Au cours de ce dernier week-
end , la cité frontière de Domodos-
sola a connu une animation extra-
ordinaire. Dans le cadre du soi-
xantième anniversaire de la sec-
tion des soldats alpins du secteur,
on a organisé différentes festivités.
Parmi elles, citons le défilé de 400
recrues de l'école des «alpini »
d'Aoste, qui ont prêté serment à la
patrie, devant le monument dédié
aux morts de toutes les guerres.
Pour l'occasion, on a également
noté la participation de hautes per-
sonnalités du monde politique et
militaire.
• Sur la route des Centovalli , une
voiture est entrée en violente col-
lision avec un véhicule circulant
en sens inverse : un mort et quatre
blesses graves. M. Celestino Ma-
verna, 51 ans, accompagné de sa
femme et de ses beaux-parents,
circulait sur une route secondaire.
Débouchant sur l'artère principale
sa voiture a été violemment heur-
tée par un véhicule conduit par M.
Paolo Camboni, 30 ans, domicilié
à Crevoladossola. M. Maverna a
rendu le dernier soupir pendant
son transport à l'hôpital de Do-
modossola. Les autres personnes,
grièvement blessées, sont soignées
dans le même établissement.
• La traditionnelle course d'ânes,
organisée chaque année à Borgo-
manero, a de nouveau connu un
succès remarquable. Des milliers
de p ersonnes ont suivi la manifes-
tation qui s 'est déroulée à travers
les rues de la cité. Montés sans sel-

Billets spéciaux
pour le Gornergrat

Du 1er au 31 octobre 1983, des
billets à prix réduits à destination
du Gornergrat seront émis journel-
lement au départ de Brig, Visp, St.
Niklaus et Tàsch.

Facilités de voyage pour famil-
les.

Voir annonce dans ce numéro.

gereusement son habitation. Ne le
voyant plus rentrer, son épouse a
donné l'alarme. Son corps sans vie
a été retrouvé quelque 500 mettes
en aval. L'accident s'étant déroulé
sans témoin, on suppose que
l'homme, également emporté par
les eaux, a été tué sur le coup,
après avoir heurté de la tête contre
une pierre. A Drogno, dans le val
Vigezzo également, un homme
sans vie a été retrouvé au dessus
de la localité. Il s'agit de M. Mario
Cimarossi, 60 ans, résidant à Mi-
lan. Samedi, il s'était rendu aux
champignons. Tout laisse penser
qu'il est mort de peur, face à l'ef-
froyable tempête.

Dans le val Cannobio, un couple
de Hollandais a également perdu
la vie, Mme et M. Theodorus Hoff-
Meynikmann, âgés respectivement
de 69 et 61 ans. Ces gens séjour-
naient dans un camping de la ré-
gion, qui a été envahi par les eaux.
Ils ont été surpris alors qu'ils ten-
taient de s'échapper. Le corps de
l'homme n'a pas encore été retrou-
vé. On suppose qu'il a été emporté
jusque dans le lac Majeur ou qu'il
est enseveli sous les décombres du
camping. L'emplacement est ef-
fectivement recouvert de plusieurs
mètres de boue. Caravanes et ten-
tes ont été démolies. En l'espace
de vingt minutes, tout a été envahi.

Du cote de Domodossola, on af-
firme que la tragédie aurait pu
avoir des conséquences beaucoup
plus graves que celle du 7 août
1978, qui avait pourtant fait dix-
neuf morts et pour des dizaines de
millions de francs de dommages.
Si, bien que tragique, le bilan de
cette année est moins sévère, on le
doit aux travaux qui ont été réali-
sés entre temps, dans le domaine
de l'endiguement des cours d'eau
notamment. Il reste toutefois en-
core beaucoup à faire, afin que la
population concernée puisse vivre
en sécurité.

Sincèrement, nous partageons
les nouvelles peines qui éprouvent
nos voisins d'outte-Simplon et es-
pérons ardemment que tout soit
entrepris pour éviter à l'avenir de
nouvelles catastrophes de ce gen-
re. Louis Tissonnier

le, les quadrupèdes ont démontre
leurs qualités de coureurs de grand
fond en réalisant des temps rare-
ment égalés jusqu 'à ce jour. Plu-
sieurs cavaliers ont été contraints
d'abandonner leurs montures en
cours de route. Inutile de dire qu 'il
y eut quelques frissons et beau-
coup d'ambiance.
• La Foire de Verbania a ouvert
ses portes. On y trouve 150 stands
représentant une centaine de bran-
ches différentes. Outre vêtements
et ustensiles ménagers, une large
place a été réservée cette année
aux fleurs. La manifestation se dé-
roulera jusqu'au 25 septembre et
sera ouverte chaque jour de 10 à
23 heures.
• Dans la province de Novare, la
police vient de procéder à l'arres-
tation de trois personnes soupçon-
nées de trafic de drogue et de sé-
questre de personnes. On les ac-
cuse également d'avoir tenu pri-
sonniers dans leurs appartements
des personnalités connues avant
d'organiser leur transfert dans le
sud du pays, dans l'attente du
paiement de la rançon exigée.

lt

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le dimanche 18
septembre 1983 avec le pro-
gramme suivant :

Le haut val d'Anniviers
Parcours pédestre : Zinal

1678 m, Roc-de-la-Vache 2581
m, lac d'Ar-Pitetta 2250 m, Zi-
nal 1678 m.

Chef de course : Monique
Delavy, Sion.

Temps de marche : 5 heures
environ.

Avec les maraîchers biologiques

BRIGUE (lt). - Chaque fin de se-
maine, sur la place du pont de la
Saltina, on les voit , monter leurs
bancs pour offrir à la clientèle les
produits, fruits de leur propre la-
beur. Choux, carottes, salades et
autres, d'une part, tommes et fro-
mages issus d'un judicieux mélan-
ge de lait de vaches et de chèvres,
d'autre part figurent en bonne pla-
ce. Chaque fois , l'opération se tra-
duit par un succès toujours crois-
sant. Les raisons en sont très sim-
ples : la marchandise est garantie
sans produits chimiques.

Les légumes ont effectivement
poussé dans les terres démunies
d'engrais, à peine mélangées de fu-
mier de l'étable ou de la basse-

Ski-Club Vercorin-Brentaz
Comme le veut la tradition , c'est

le jour du Jeûne fédéral qu 'aura ,
lieu la sortie d'automne du Ski-
Club Vercorin-Brentaz.

Pour cette occasion, les mem-
bres de cette dynamique société
sportive ainsi que leur famille sont
invités à se retrouver sur le Mont à
Vercorin, le dimanche 18 septem-
bre. La matinée sera consacrée à
des jeux (pétanque, course d'obs-
tacles, questionnaire), et elle sera
animée par des productions artis-
tiques de talentueux sociétaires.
La journée se poursuivra par le dî-

Amicale des
mobilisés 39
GRONE. - Selon une tradition
bien établie, sur 220 intéressés ce
sont 70 qui se rencontraient ce di-

Départ : gare de Sierre à 9
heures.

Retour : Sierre à 18 heures.
Inscriptions : auprès de l'As-

sociation valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau jusqu'au vendredi 16
septembre 1983 à 17 heures.

cour. Vaches et chèvres ne sont
nourries que de fourrage seule-
ment arrosé de l'eau de p luie. Les
pluies ne mangent que le grain de
la moisson qui rappelle l'époque
de l'agriculture à grand-papa.
Mais qui sont ces maraîchers bio-
logiques ? Des jeunes gens de la
grande ville pour la plupart, fati-
gués de la vie citadine, résidant
quelque part dans la campagne de
chez nous, tout d'abord pour se
prouver à eux-mêmes leur dispo-
nibilité pour la vie au grand air,
loin de toute pollution, pour dé-
montrer ensuite qu 'il est possible
de «faire » du légume ou autres
sans toujours avoir recours à la
chimie des temps modernes.

ner pris en commun alors que
l'après-midi se veut tout de déten-
te et de bonne humeur.

Le comité communique que les
inscriptions sont prises jusqu 'au
vendredi 16 septembre chez : fean-
L. Perruchoud , 58 24 71, Edmond
Théodoloz , 55 26 81, Francis
Théodoloz , 58 23 57.

Gageons que cette journée sera
pleine d'entrain. Avec le Ski-Club
Vercorin-Brentaz emmené par son
président Edmond Rudaz et son
comité, l'ambiance est toujours de
la partie !

anciens
-45 de la H/6

manche 11 courant a Grône. Jour-
née de détente, journée du souve-
nir.

Une cérémonie religieuse les
réunit le matin à l'église et ensuite
au cimetière où une gerbe rappela
le souvenir des disparus.

Puis vint un excellent repas bien
prévu par les fourriers du jour An-
dré Bruttin de Grône, instituteur et
Marcel Rey, ancien directeur de la
poste de Crans, sous la présidence
de l'ancien capitaine Pierre Des-
larzes de Sion.

Le curé Beytrison s'était joint à
ces joyeuses retrouvailles. Chacun
eut l'occasion au courant des heu-
res de revivre certaines péripéties
vécues durant les mobilisations.
Bien entendu , il ne reste que les
bons souvenirs.
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René Rausis à Orsières La classe 1939 à Orsières

et son personnel , . .,, , , ; .r a le pénible devoir de faire
ont la douleur de faire part du Part du décès de

.décès de Monsieur
. - . Cyrille HUBERTMonsieur 9

Cyrille HUBERT gfr
a
ard

de leur contemP°rain

père de Luc, leur fidèle colla- Pour les obsèques, prière de
borateur et collègue de travail. consulter l'avis de la famille.

. t
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Louis LUISIER
vous remercie très, sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don de messe. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- à M. le prieur Jean Delaloye et au Chœur mixte de Vétroz ;
- au personnel soignant et aux médecins de l'Hôpital régional de

Sion ;
- aux classes 1932, 1960, 1962, 1964 de Vétroz ;
- à la Société des cafetiers-restaurateurs.

Vétroz, septembre 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Hélène CRETTENAND-

VOUILLAMOZ
sa famille vous remercie très sincèrement pour 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.

Un merci tout particulier :
- au docteur Roggo à Riddes ;
- à la doctoresse et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à Mme Luisier, infirmière du Centre médico-social de Marti-

gny ;
- au révérend curé Gérald Théier d'Isérables ;
- à la' société de chant La Thérésia'd'Isérables ;
- à l'Administration communale d'Isérables ;
- à la direction et au personnel d'Electronics S.A. à Isérables ;
- au Parti démocrate-chrétien d'Isérables ;
- à la fanfare L'Avenir d'Isérables ;
- à tous ses voisins, parents et amis.

Isérables, septembre 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Maylis PITTELOUD-

FERRIÈRE

14 septembre 1978 - 14 septembre 1983
Ton mari

Tes enfants
« Les cœurs des bons sont immortels Maylis...

Tu seras toujours celle que l'on aime
Que l'on n'oublie pas
Et qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est Amour
et que la mort n 'est qu'un Au revoir »

Texte de Pierre Franzetti

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 20 septembre 1983, à 19 h 30.

L'Association valaisanne de football
a le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame Henri TROVAZ-FORCLAZ, aux Hau-
dères ;

Monsieur et Madame Roger TROVAZ-FORCLAZ et leurs en-
fants , aux Haudères ;

Monsieur André BEAUD-TROVAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel VOIDE-TROVAZ et leurs enfants ,

aux Haudères ;
Monsieur et Madame Cyrille ROSSIER-TROVAZ et leurs en-

fants , à Suen, Saint-Martin ;
Mademoiselle Ginette TROVAZ, aux Haudères ;
Madame veuve Eugénie TROVAZ-MÉTRAILLER, aux Hau-

dères ;
Madame veuve Jean TROVAZ-FOLLONIER , aux Haudères ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

La famille de

Madame
Elie REYNARD

maman de M. André Reynard, membre de son comité central

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Théodule TROVAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection, le mardi 13 septembre 1983, dans sa 82e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le jeudi 15 septembre
1983, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle des Haudères, dès aujourd'hui à
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marc PUTALLAZ
profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection , mais dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement, vous remercie pour vos messages de condoléances.

Un merci particulier :
- aux médecins, au personnel soignant et à l'aumônier du Centre

valaisan de pneumologie à Montana ;
- aux révérends curé Attinger et chanoine Putallaz ;
- à la chorale de Saint-Théobald ;
- à M. Louis Roh, sacristain ;
- à la classe 1919 ;
- à la Société de secours mutuels de Conthey ;
- à la fanfare La Persévérante ;
- aux amis de la famille.

Plan-Conthey, septembre 1983

t
Le Parti d'entente

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elie REYNARD-

FAVRE
maman du vice-président de
Savièse, M. André Reynard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille .

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille HUBERT

membre honoraire , grand-père
de Pascal et Christian Hubert,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
radical-démocratique

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elie REYNARD

FAVRE
maman du vice-président de
Savièse, M. André Reynard.

EN SOUVENIR DE

Marie BUCHARD
née PRAZ

Ton prénom seul suffit encore
aujourd'hui à évoquer la dou-
ceur de ton visage.
En ce jour , ton souvenir nous
réunit , comme autrefois ta pré-
sence nous a réjouis.

Tous ceux que- tu as aimés
prieront pour toi en l'église de
Basse-Nendaz , le jeudi 15 sep-
tembre 1983, à 19 h 30.

On ne voit bien qu 'avec le
cœur.
L'essentiel est invisible pour
les yeux. Saint-Exupéry

Dans sa grande miséricorde, le
Seigneur a rappelé à Lui l'âme
de sa fidèle servante

La direction et le personnel
de l'Entreprise André Reynard, Stores, à Savièse
a le regret de faire part du décès de

L'Administration communale de Savièse
et son Conseil communal

ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée
dans son épreuve, la famille de

Madame
Elie

REYNARD
FAVRE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, endormie
dans la paix du Seigneur dans sa 76e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Monique REYNARD-DUBUIS, à Monthey ;
André et Thérèse REYNARD-PERROUD, à Ormône ;
Anne-Marie et André LUYET-REYNARD , aux Mayens-de-la-

Zour ;
Julie et Jean QUENNOZ-REYNARD, à Conthey ;
Germaine et André LUYET-REYNARD, à Granois ;
Monsieur Bernard DURST, à Monthey ;

Ses petits-enfants :
Guy REYNARD et son amie Micheline,
Régine et Serge ROSE-REYNARD , à Lausanne ;
Géraldine REYNARD, à Monthey ;
Jacky REYNARD, à Ormône ;
Nadia et Daniel WALTHER-REYNARD , à Ormône ;
Patricia et Roland BENEY-LUYET et . leurs enfants, aux

Mayens-de-la-Zour ;
Eric, Myriam et Pascal LUYET, aux Mayens-de-la-Zour ;
Stéphane et Christian QUENNOZ , à Conthey ;
Sybille et Benoît LUYET, à Granois! ;.

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Madame Suzanne FAVRE-VARONE, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Anastasie FAVRE-BRIDY-DUC, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Famille de feu Edwige MUGNIER-FAVRE, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Marie REYNARD, à Roumaz ;
Monsieur et Madame Jérôme REYNARD-LUYET-BRIDY, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Germain-Savièse, le jeudi 15 septembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile à Roumaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame veuve
Elie REYNARD

maman d'André Reynard et grand-maman de Jacky, Nadia et
Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame
Elie REYNARD

Roumaz

maman de son dévoué vice-président, M. André Reynard

Monsieur
Jean-Baptiste CRITTIN

exprime sa sincère reconnaissance

Grimisuat, septembre 1983
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Gros dossiers
et palabres en vue
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De session en session, le record
des motions, postulats et interven-
tions personnelles s'élève. Cette
fois , il atteint les 278. Toutes ne
sont évidemment pas discutées au
plénum. Au registre des motions,
parmi celles programmées, rete-
nons la reconstruction de la forêt
dévastée en montagne, les vidéo-
films et scènes de violence, un

Le nouveau gênerai
des jésuites
Un homme équilibré
et énergique

Après quatre jours de « prière et respect.
de pénitence », les 211 jésuites reu-
nis en chapitre général à Rome ont
donc élu, hier matin, un nouveau
supérieur général, en la personne
d'un de leurs confrères hollandais
de 55 ans, le père Peter-Hans Kol-
venbach.

Presque un inconnu
Encore qu'il résidât à Rome de-

puis deux ans, comme recteur de
l'Institut pontifical oriental, les mi-
lieux romains connaissaient peu le
père Kolvenbach. C'est que l'Ins-
titut pontifical oriental, rattaché à
l'Université grégorienne, est une
haute école de spécialisation dans
les langues et dans la théologie des
Eglises orientales.

C'est d'ailleurs au Liban, com-
me professeur à l'Université Saint-
Joseph de Beyrouth, et comme su-
périeur de la vice-province du Pro-
che-Orient, que le père Kolven-
bach a passé sa vie de jésuite,
après des études de philosophie en
Hollande. Il fut ordonné prêtre à
Beyrouth en 1961. Il fait partie de
la commission mixte pour le dia-
logue entre les orthodoxes et les
catholiques. Il parle huit langues,
dont le russe. On le dit très éner-
gique.

Affable,
imposant le respect

Je n'ai jamais rencontré le père
Kolvenbach. Un de mes amis ro-
mains, directeur d'une librairie,
qui a eu des contacts avec lui, le
dépeint comme un homme affa-
ble, délicat, équilibré, imposant le

Madame
Jeanne VARONE-HÉRITIER

tient a vous remercier pour vos témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été réconfortants lors de cette épreuve.

Vous nous avez aidés à surmonter le grand chagrin d'avoir perdu
celle qui fut pour nous un exemple de dévpuement, de bonté, de
foi.

Nous garderons d'elle le souvenir d'une vie lumineuse, d'une
mort sereine dans la paix de Dieu.

Savièse, septembre 1983.

nouveau modèle comptable pour
le budget de la Confédération , la
protection des couches d'ozones,
l'examen pour les professions mé-
dicales. Au chapitre des initiatives
parlementaires, on traitera entre
autres de la réforme du Parlement ,
des grandes lignes de la politique
gouvernementale , des mesures en
faveur de la presse, des prestations
complémentaires AVS, de la res-
ponsabilité de la presse écrite, de
la radio et de la télévision.

Haut de taille, svelte, le nouveau
supérieur général de la Compagnie
de Jésus porte la barbe, à la maniè-
re de beaucoup de religieux occi-
dentaux qui pratiquent leur minis-
tère en Orient.

Curiosités de l'histoire
Le père Kolvenbach est le

29e supérieur général des jé-
suites. Parmi ses prédéces-
seurs figurent onze Italiens, six
Espagnols, quatre Belges, deux
Polonais, deux Allemands, un
Tchécoslovaque, un Hollan-
dais... et un Suisse, le père An-
ton Anderledy, né à Herisau.
Ironie de l'histoire : ce reli-
gieux suisse gouverna la Com-
pagnie de Jésus pendant une
période (1887-1892) où «l'Or-
dre des jésuites » était interdit
dans la Confédération. Autre
curiosité de l'histoire : le gé-
néral des jésuites, auquel la
Compagnie doit une impulsion
et un essor extraordinaires, le
père Wladimir Ledochowski ,
Polonais, élu en 1915 et dé-
cédé en 1942, établit sa Curie
généralice en Suisse pendant
les trois dernières années de la
Première Guerre mondiale
dans l'impossibilité dé résider
à Rome. C'est de Zizers (Gri-
sons), lieu d'origine de sa
mère, qu'il gouverna la Com-
pagnie avec la lucide énergie
qui le caractérisait.

Georges Hubei

Projets militaires
Un bel os à ronger pour les dé-

putés au National avec le pro-
gramme d'armement 1983, bud-
geté à 1,4 milliard. Si le chiffre res-
te parfaitement acceptable pour
un pays qui n 'a pas l'intention de
se défendre avec des soldats de
plomb, deux objets ne font pas
l'unanimité : le nouveau fusil d'as-
saut SIG 90, dont l'acquisition de
la première série revient à 180 mil-
lions, et la place d'armes de Ro-
thenthurm . Tout ayant déjà été dit
et écrit sur cette dernière, on se de-
mande ce que le débat pourrait ap-
porter de nouveau. Quant au coût,
rappelons qu 'il représente 108 mil-
lions des 461 millions prévus pour
les constructions militaires.

Service civil
Si un débat va planer , c'est bien

celui relatif au service civil. D'un
dialogue de sourd , on risque de
passer à plus de dialogue du tout.
Discours académiques et envolées
utopiques nous vaudront de belles
joutes oratoires, mais chacun res-
tera ferme sur ses positions. D'ail-
leurs , ne serait-il pas difficile d'ar-
river à une autre conclusion, les
deux projets présentés n'étant pas
meilleurs l'un que l'autre.

Médias chéris
A l'honneur, les médias au Na-

tional. Chouchoutés par les uns,
violentés par les autres, ils seront
traités sous tous leurs aspects. Il
s'agira de déterminer les principes
constitutionnels réglementant la
radio et la télévision, de décider du
droit de réponse c'est-à-dire de
permettre à toute personne s'es-
timant lésée de répondre directe-
ment. Les députés devront encore
éliminer une divergence concer-
nant l'autorité de plainte Radio-
TV, et prendre position sur deux
motions visant à interdire le com-
merce des vidéo-cassettes violen-
tes.
Progression à froid

Une initiative a soulevé le lièvre
de la progression à froid. Le Con-
seil fédéral a proposé sa solution ,
le Conseil des Etats a élaboré sa
version. C'est maintenant au tour
du National de décider s'il accepte
le projet du Conseil fédéral , s'il ac-
cepte l'initiative ou s'il dit oui à la
mouture de sa commission qui re-
joint les initiateurs sur plusieurs
points.
Environnement

Les deux Chambres rouvriront
le dossier environnement afin
d'éliminer les divergences qui les
séparent encore.

Bail à ferme
Aux Etats, on se mettra au vert

pour quelques heures, le temps
d'examiner la loi sur le bail à fer-
me. Rappelons que le but de cette
révision est une meilleure protec-
tion des fermiers.

Cinq initiatives
La Chambre des cantons con-

sacrera une grande partie de la
session à débattre d'initiatives. Le
Valais est principalement intéressé
par l'une d'entre elles, celle de
l'Action nationale contre le bra-
dage du sol national , c'est-à-dire
l'interdiction de vendre du terrain
aux étrangers. Les sénateurs par-
leront aussi de vacances avec l'ini-
tiative de l'Union syndicale qui de-
mande quatre semaines pour tous,
cinq semaines à partir de 40 ans et
pour les moins de 20 ans. Autre
sujet qui a déjà fait couler beau-
coup d'encre et créé passablement
de tension entre la gauche et la
droite : la protection de la mater-
nité est aussi au programme.
Quant aux deux dernières initia-
tives, elles tournent autour du
même sujet : l'énergie. La première
réclame un avenir sans énergie nu-
cléaire et la seconde propose un
approvisionnement en énergie
sûre, économe et respectueuse de
l'environnement. Voilà qui promet
de belles tirades et de grandes
théories.

Tels sont les objets principaux
de cette session d'automne qui dé-
butera lundi. Pour les uns ce sera
le dernier voyage, pour les autres
l'avenir reste plein de promesses
car les dossiers importants ne sont
pas épuisés. La prochaine législa-
ture même, n'y suffira pas.

Monique Pichonnaz

• ZURICH (ATS). - C'est dans la
valise de deux Boliviennes de 39 et
41 ans que la douane de l'aéroport
de Zurich-Kloten a découvert à la
fin du mois dernier pas moins de
2 kg 600 de cocaïne. Selon la po-
lice zurichoise qui n'a publié cette
information que mardi, le prix de
vente d'un seul gramme de la ter-
rible poudre est de 250 francs sur
le marché suisse.

Avec le pape en Autriche
Continuons à grappiller dans les

discours prononcés par le pape
pendant sa visite pastorale en Au-
triche... Nous nous en tiendrons à
sa rencontre avec les travailleurs,
étrangers et autrichiens, à Vienne,
et à son pèlerinage au sanctuaire
de Mariazell.

Une attention délicate
U est remarquable que, parlant

aux travailleurs rassemblés sur la
place Am Hof, Jean Paul II
s'adressa tout d'abord aux étran-
gers et ensuite seulement aux Au-
trichiens. Le travailleur étranger,
dit-il, a le droit d'être accueilli
comme un homme : «On ne sau-
rait vous considérer avant tout
comme un moyen de production à
exploiter au maximum, parfois
même en violant la législation so-
ciale. »

Préférer le «pour »
au « contre »

Le pape loua les travailleurs au-
trichiens d'avoir su mettre en pla-
ce de puissantes organisations syn-
dicales, admirées de l'étranger,
comme il les félicita de collaborer
avec le patronat à la solution des
problèmes du travail. Mais, ajouta-
t-il , vos problèmes nationaux ne
doivent pas vous détourner des
graves problèmes sociaux du tiers
monde, devant lesquels «nul tra-

Jaeger Le Coultre a 150 ans
Les maîtres horlogers de la ma-

nufacture Jaeger Le Coultre orga-
nisait , hier au Sentier, une céré-
monie à l'occasion de leur 150e
anniversaire, au cours de laquelle
le musée Jaeger Le Coultre fut of-
ficiellement inauguré en présence
du conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, de MM. Borner et
Delamuraz, représentant respec-
tivement les autorités genevoises
et vaudoises.

L'histoire de la manufacture re-
monte le temps de la haute préci-
sion et de la technique horlogère ,
tout en alliant le style et la beauté
à la perfection en la matière. Nous
en prenons pour preuve des mou-
vements ultraplats simples et auto-
matiques, technique dans laquelle
la maison figure parmi les premiè-
res ; ainsi que le plus plat des trois
plus petits mouvements à quartz
du monde (1,8 mm) ; la montre
Reverso, grande favorite de tou-
jours , la plus petite montre méca-
nique du monde, d'une perfor-
mance technique inégalée.

A l'occasion de son 150e anni-
versaire , Jaeger Le Coultre présen-
tait une nouvelle collection d'At-

COMPTOIR SUISSE
D6nionstrcHions d arts martiaux irce-giririrenquêtêLe "

timent aue l'attentat est l'œuvre de
Outre les animations program- gymnastes, dames, messieurs, pu- ^Organisation séparatiste basque

mées chaque jour , au forum du pilles et pupillettes (130 enfants au
CIO, une démonstration groupant total) donneront des démonstra- • DEHLI (ATS/Reuter). - Deux
près de cent sportifs se déroule au- tions de gymnastique et quelques manifestants ont été tués par balle
jourd'hui mercredi , au Théâtre dé adeptes présenteront la lutte libre et un troisième blessé par la police
Beaulieu, de 17 h 30 à 19 h 30. Les et la lutte suisse. <J«M a ouvert le feu hier pour dis-
amateurs d'escrime et d'arts mar- Ces animations ,.mises sur pied perser une foule qui tentait de
tiaux (aïkido, judo, jiu-jitsu , kara- par la commissioft des sports du s'opposer à la destruction, par des
té, kendo) pourront voir sur scène Comptoir suisse bénéficient du pa- employés municipaux, de cabanes
une centaine de sportifs pratiquer tronage du Comité international construites, au nord de la ville,
ces différente s disciplines. olympique. sans autorisation, a rapporté

Mercredi 21 septembre, 220 Simone volet l'agence Press Trust of India.

vailleur chrétien ne saurait rester
neutre». Dans leur engagement so-
cial, les chrétiens auront à cœur de
préférer le «pour« au « contre»,
c'est-à-dire de viser à la construc-
tion plus qu'à la destruction. «La
solidarité des travailleurs doit ten-
dre non pas à la victoire, au triom-
phe et à la domination, mais à
l'aide, au progrès social et à la
compréhension. »

Dieu parle le premier
Elle est très émouvante, l'homé-

lie prononcée par le pape au sanc-
tuaire de Mariazell : il s'adressait à
travers ses 7000 auditeurs et audi-
trices immédiats à l'ensemble des
prêtres, religieux et religieuses
d'Autriche, sans oublier les novi-
ces et les séminaristes.

Dieu, dit-il, prend l'initiative. Il
parle le premier. A l'homme
d'écouter : « Silence et recueille-
ment, lecture spirituelle et médi-
tation sont indispensables pour
quiconque veut porter la Bonne
nouvelle aux hommes.» La prière
est le fondement de toute vie con-
sacrée. Une vie chargée d'occupa-
tions doit toujours sauvegarder des
espaces de recueillement. « Impré-
gné de prières, le travail devient
vraiment fécond et se change lui-
même en prière. »

Vécu intensément entre prêtres
séculiers ou entre religieux, l'esprit
de communauté - dit encore le

mof , la célèbre pendule perpétuel-
le, ainsi que les fameuses pendu-
lettes «Bâton » transparentes, et
une montre-bracelet révolution-
naire , la Reverso intégrée. Parmi
les projets d'avenir, la résurrection
des pièces compliquées et une col-
lection de montres de haute joail-
lerie.

Comme devait le souligner le
conseiller fédéral Chevallaz , la
manufacture a su surmonter les
chiffres rouges, faisant de la lutte
pour l'existence et la survie, que
doit affronter l'horlogerie, un
tremplin de dynamisme grâce à la
ténacité des responsables dans une
tradition de recherche et d'adap-
tation et à leur connaissance des
marchés. Il devait encore préciser
que : « Les modérations fiscales
ont favorisé les relations extérieu-
res. »

Quant au musée, il ne sera ins-
tallé définitivement qu'au début de
1984. Aujourd'hui , il part pour
New York , où il arrivera demain et
commencera un périple autour du
monde avec ses thèmes relatifs à la
production de la manufacture de-
puis 150 ans. Simone volet

pape - exerce un grand rayonne-
ment. Il suscite des vocations.

Journées intenses
A la différence d'autres voyages

du pape à l'étranger, sa visite à
Vienne ne mobilisa pas des multi-
tudes innombrables. Les lieux de
réunions et l'inclémence du temps
ne s'y prêtaient guère. En compen-
sation, les foules, au témoignage
des envoyés de Radio-Vatican, vé-
curent intensément ces journées
de prière et de réflexion.

Vraiment beaux - parce que
jaillis du fond de la conscience
d'un homme d'Etat chrétien -
vraiment beaux et profonds sont
les propos tenus par le président
de la République autrichienne, au
moment du départ de Jean Paul II.

Un constructeur
de ponts

Jamais, au cours de son histoire,
dit le président, l'Autriche n'a vu
un homme jeter tant de ponts so-
lides dans le pays : ponts vers la
jeunesse et vers les vieillards,
ponts vers les sceptiques et vers les
croyants, ponts au sein de l'Eglise
et ponts vers les autres Eglises
chrétiennes, ponts vers la science
et l'art, ponts vers les travailleurs
et vers les paysans, ponts vers les
malades et ponts vers les pays
lointains et vers nos voisins, ponts
aussi vers les responsables de la
chose publique en Autriche.

Votre visite
a enrichi l'Autriche

Votre visite, conclut le président
Kirschlàger, votre visite, Saint-
Père, a enrichi l'Autriche : elle est
devenue plus riche en bonnes vo-
lontés, plus riche en esprits de so-
lidarité, plus ouverte aux nécessi-
tés de ce temps et plus sensible
aux valeurs durables de la vie. »

Ces sentiments, exprimés avec
simplicité et profondeur par le
chef de l'Etat, confirment l'im-
pression que nous avons ressentie
en suivant de loin, par les mass
média, le vingtième voyage pasto-
ral de Jean Paul II à l'étranger.

Georges Huber

• ZURICH (ATS). - Le directeur
d'une entreprise de la branche ali-
mentaire établie à Uster, dans le
canton de Zurich, a détourné au
430 000 francs entre 1976 et 1983.
Saisie d'une plainte de ses em-
ployeurs, qui venaient de le licen-
cier, la police zurichoise a établi
que l'inculpé a commis ses malver-
sations en dressant de fausses fac-
tures, puis en encaissant lui-même
les paiements.

• SAINT-SEBASTIEN (AP). -
Quatre policiers ont été blessés
hier par l'explosion de deux gre-
nades devant un commissariat de
police des environs de Saint Sebas-
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Des manteaux de vison pour Fr. 4 900.-

H^*8̂  et les retouches gratuites! Ces «modèles Comptoir», très
mode ou classiques, sont d'une belle ampleur, parfaitement
finis... et signés Benjamin! -.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

I

! S

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863

Itfiele

Avendre d'occasion

Excursion spéciale en car à Interiaken
à l'occasion de la

fête folklorique (cortège)
du dimanche 25 septembre

Départ de Salquenen:
7 heures (dimanche matin)
Prix: Fr. 55.- par personne (dîner compris).
Inscriptions jusqu'au 20 septembre au
027/22 47 40 - 55 80 25. 36-46924

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

en informant mieux encore
\ votre clientèle... x̂~\.

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion -Tél. 027/21 21 11
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Techno-Cave S.A
Saxon

Pour les
vendanges
Nous venons de recevoir les cuves en vétro-
résine, capacités de 50 I à 1000 I avec cha-
peau flottant. Idéales pour la vinification et le
stockage.

Cuves en acier émaillé
Nous disposons encore d'un certain nombre
de cuves dans les capacités suivantes :
1500 - 2000 - 2500 - 3000 1.

Cuves de stockage d'occasion
Il reste encore cinq cuves de 2650 I.

Choix de pressoirs, fouloirs-égrappoirs.

Toutes dimensions de tuyaux et raccords

Horaires d'ouverture
Lundi 13 heures-17 h 30
Mardi-vendredi 7 h 30 -13 heures

Choix de pressoirs

P ^s\s w c'est p0ur moj
/ V 11 'e mouvement
£ ( , Le mouvement

c'est aussi pour le rhumatisant
la souffrance. Aider la Ligue contre le
rhumatisme c'est aider les
rhumatisants." -t 
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Ligue contre le rhumatisme

Vendredi 16 septembre 1983
dès 21 heures, tous à la piscine
d'Aigle

GRAND BAL
de clôture de la saison avec l'orchestre

THE ROXYS
Entrée : Fr. 5.-. Couple: Fr. 8.-.
Merci à tous nos clients de la saison et
à... 1984!

MD
|

13'h30-17h30
Samedi 8 heures -12 heures

N° de téléphone: 026/6 33 03
Télex: 38603

36-6834

plusieurs
orgues
double clavier
avec pédales basses
pour débutants.

Music Power
Sion
Tél. 027/22 95 45.

36-4918

A vendre

fûts
plastique
50, 200 litres.

Reitzel Frères S.A.
1860 Aigle
Tél. 025/26 5711.

22-61C

Occasions
1 lit pliable avec matelas,

état de neuf, 190x70 Fr. 85.-
1 chambre à coucher , 1 armoire,

3 portes, 2 lits avec matelas,
1 commode, 2 tables de nuit,
le tout Fr. 345.-

1 téléviseur, couleur,
grand écran Fr. 285-

1 tourne-disque, 3 vitesses
et 15 disques, le tout Fr. 45.-

,1 paire jumelles prismatiques
12x50 avec étui Fr. 98-

1 longue-vue 30x40 Fr. 45.-
1 banjo, 4 cordes Fr. 75.-
1 microscope jusqu'à 600 fois Fr. 45.-
1 guitare, étui Fr. 79.-
1 machine à écrire électrique JBM

bon état Fr. 185.-
1 machine à coudre électrique

«Turissa» zig-zag, valise Fr. 225.-
1 belle machine à coudre à main

«Pfaff» avec couvercle
en bois Fr. 245.-

1 accordéon diatonique, 8 basses,
état de neuf Fr. 195-

1 beau vélo pour garçon 8-12 ans,
3 vitesses Fr. 145.—

1 guitare électrique, 6 cordes Fr. 145-

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

05-305218

Café-Restaurant
National à Sierre
informe sa clientèle

de la fermeture heb-
domadaire de son
établissement dès le
jeudi 15 septembre
1983.

36-1396

effectue tous travaux
peinture, tapisserie, moquette, en-
seigne.
Sierre, Montana-Crans et envi-
rons.

Tél. 027/41 81 16 le soir.
36-425559

Avendre

tonneaux
en plastique
pour fermentation.
60 I Fr. 25.-

100 I Fr. 30-
200 I Fr. 35-

S'adresserà:
André Vergères
Conthey-Plaoe
Tél. 027/3615 39

36-46886

*—> ; '

Silfatfc
LUNETTES HAUTE COUTURE

« Porter ses lunettes avec plaisir»

VISION 2000
Moret

Place Centrale, Martigny
Tél. 026/2 39 82

36-4934

ESPAGNOL
ITALIEN
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

MARTIGNY

Ecole
de piano
pour professionnels.

Tél. 026/2 63 37.
36-400872

O
l'iaflformation 

^^_Men Valais N̂ltiW

CALVITIE
frontale... arrière... diffuse... etc.

Pouvons-nous vous aider?

 ̂  ̂  ̂ f )
OUI OUI OUI OUI

LA TRANSPLANTATION
est une méthode naturelle et simple

Elle est garantie par écrit et exécutée en Suisse
par des médecins qualifiés

INFORMATION GRATUITE
Samedi 17 septembre 1983

(par l'assistant du médecin, sur rendez-vous)

Lieu: Institut Secret-Hair
DORSAZ Jean-Michel
Avenue Mercier-de-Molin 1
3960 Sierre, tél. 027/55 18 67.

36-1818--m-----------------------------
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M. Kurt Furgler le dit aux Suisses
« Faites des provisions de ménage »

BERNE (ATS). - Faites des pro-
visions de ménage pour parer à
une éventuelle crise grave : à l'ap-
pui de cette recommandation,
l'Office fédéral pour l'approvi-
sionnement économique du pays a
distribué 1,5 million de brochures
explicatives dans les commerces
alimentaires. Elles peuvent être re-
tirées gratuitement durant les qua-
tre semaines à venir. Hier, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler s'est
lancé dans la campagne en souli-
gnant l'importance des réserves
alimentaires dans l'ensemble de la
défense générale du pays.

A quoi servent des stocks et des
entrepôts répartis dans toute la
Suisse, si les vivres font défaut par
manque de prévoyance individuel-
le au cours de la période de mise
en place des mesures d'urgence,
période transitoire inévitable,
même après une planification te-
nant compte de tous les détails ? a
demandé le chef du Département
fédéral de l'économie publique en
présentant la nouvelle brochure à
la presse parlementaire. Et de con-
clure : «De concert avec les distri-
buteurs, les petits comme les
grands, les autorités et les médias,
il devrait être possible d'amener
chacun à la conviction qu'il peut
participer dans son domaine à la
réalisation d'un objectif national. »

La valeur des marchandises
stockées en Suisse sous forme de
réserves obligatoires dépasse de
loin 10 milliards de francs, a dé-

ÉLECTIONS FEDERALES
La campagne électorale à la TV romande
GENÈVE (ATS). - Les télé-
spectateurs romands ne pour-
ront pas dire qu'ils ne sont pas
informés sur les élections fé-
dérales. La Télévision romande
met le paquet pour présenter
les candidats et leurs program-
mes. Quatre débats décentra-
lisés aborderont les grands pro-
blèmes de la politique fédérale
et un débat final mettra en pré-
s.ence tous les partis. La soirée
du 23 octobre sera entièrement
consacrée aux résultats et aux
commentaires.

L'organisation des débats in-
combent au secteur des maga-
zines (tell Quel et Temps pré-

TAXE MENSUELLE RECLAMEE PAR LES PTT
Les radios locales crient au scandale
BERNE (ATS). - Les promoteurs
de radios locales crient au scanda-,
le : les PTT leur réclament en effet
une taxe mensuelle de 2 fr. 50 par
tranche de 500 titulaires de con-
cessions radio-TV. Pour les pro-
priétaires des stations - qui s'ex-
pliquaient hier devant la presse
après leur rencontre de la veille
avec les responsables de la régie -
il s'agit là d'une mesure déraison-
nable et despotique qui a de plus
le défaut de frapper tout le monde
de manière indifférenciée.

Les promoteurs des futurs sta-
tions - dont les premières de-
vraient émettre dès le 1er novem-
bre prochain - Se plaignent notam-
ment que cette décision soit tom-

ACCIDENT MORTEL
BERNE (ATS). - Un soldat qui
roulait avec un camion militaire
hier matin sur le col du Susten , à
proximité de la localité de Gad-
men , a perdu la vie des suites d'un
accident de la circulation. La vic-
time est M. René Messner, de
Heerbrugg (SG). Une enquête mi-
litaire devra déterminer les causes

Le chômage en hausse
BERNE (ATS). - Après avoir bais-
sé en juin et juillet, le chômage
complet a de nouveau légèrement
augmenté en août. Selon la statis-
tique mensuelle de l'OFIAMT, on
comptait à la fin du mois dernier
23 858 chômeurs complets, soit
422 de plus qu'en juillet et 11 521
de plus qu'en août 1982. La hausse
a été particulièrement manifeste
dans l'administration alors que
l'industrie des machines, l'un des
secteurs les plus touchés par la ré-
cession, la situation s'est légère-
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claré de son côté M. Werner
Flachs, délégué à l'approvision-
nement économique du pays. Si
chaque ménage suisse fait des ré-
serves d'une valeur de 50 francs
par personne, cela fera des réser-
ves chez les consommateurs mê-
mes d'une valeur globale de 300
millions. Ainsi, l'alimentation de la

sent qui ne seront pas diffusés
pendant la campagne). Quatre
débats décentralisés sont pré-
vus:
- le 6 octobre dans le Jura :

la situation économique ;
- le 10 à Fribourg : problè-

mes de société (jeunes, dro-
gue...) ;
- le 13 en Valais : les finan-

ces fédérales ;
- le 17 à Lausanne : le cadre

de vie (logement, environne-
ment...).

Les quatre partis gouver-
nementaux participent à tous
les débats , ceux qui disposent

bée sans qu'ils aient jamais été
consultés. «Pas si vite et pas si
fort » , répond pour sa part la régie,
cette décision a été publié dans la
Feuille officielle des PTT du
20 juin dernier et devait donc con-
nue des futures stations.

Les promoteurs des nouvelles
stations ne veulent pourtant pas
s'en laisser conter. Ils déposeront
un recours contre la décision des
PTT car celle-ci est à leurs yeux
une preuve de plus que la régie
profite de sa position de monopole
pour imposer son « diktat » et ne
veut pas tenir compte de la fin du
monopole de la radio nationale, la
SSR.

exactes de l'accident.
M. Messner faisait partie d'une

compagnie de sapeurs qui termi-
nait là construction d'un chemin, il
conduisait un véhicule de chantier.
Il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est sorti de la route et a
dévalé une pente avant de s'écra-
ser 30 mètres plus bas.

ment améliorée.
Sur les 23 858 chômeurs com-

plets, 13 692 (+130 par rapport à
juillet 1983) étaient des hommes et
10 166 (+292) des femmes. 7728,
soit 32,4%, étaient des étrangers.

Le taux de chômage par rapport à
la population active est resté à
0,8% (0,4% en août 1982). Le nom-
bre de places vacantes recensées
s'élevait à 5062 fin août 1983 con-
tre 4991 fin juillet (+71) et 5643
une année auparavant (-581).

population est aussi assurée en pé-
riode crise.

Rappelons que la Confédération
recommande de stocker environ
14 kg de provisions par personne.
Sur cette quantité, six kilos sont
des réserves de base : 2 kg de su-
cre, 2 kg de riz ou de pâtes et 2 kg
d'huile ou de graisse. Le reste, ce

d'un groupe parlementaire doi-
vent en choisir trois, et les par-
tis présents dans deux cantons
romands ou un canton romand
et trois alémaniques au moins
peuvent participer à deux dé-
bats de leurs choix. Des chan-
teurs romands et des dessina-
teurs apporteront une note plus
légère à ces soirées.

Le 19 octobre se déroulera
en direct du studio de Genève
le grand débat final auquel
participent tous les partis qui
remplissent les conditions ci-
tées plus haut. Thème choisi:
le rôle de l'Etat central.

La soirée du 23 octobre , or-

Jusqu 'a hier midi la division ra-
dio-TV du Département fédéral
des transports, communications et
de l'énergie (DFTCE) ignorait tout
des intentions des PTT en matière
de taxes de radio locales. « Nous
sommes aussi surpris que les pro-
moteurs des radios » , a expliqué un
porte-parole Armin Walpen. Selon
lui, si le DFTCE n 'a jamais ignoré
l'intention de la régie de percevoir
des taxes, il était question de mon-
tants nettement moins élevés,
« tout à fait supportables ».

Pour une porte-parole des PTT,
il n 'est pas dans l'intention de la
régie de «torpiller les radios loca-
les » . « Il ne s'agit pas d'un prix po-
litique mais d'une taxe perçue en
échange de services rendus ». Les

Plaintes retirées par la municipalité
GIVAUDAN VA PAYER SEVESO
GENÈVE (AP). - La commune
lombarde de Seveso, sinistrée
en 1976 par un nuage de dio-
xine, va obtenir 15 millions de
francs de dédommagement de
la firme genevoise Givaudan
S.A. L'entreprise a indiqué hier
qu'un accord avait été signé
entre les représentants de Gi-
vaudan, membre du groupe
chimique bâlois Hoffmann-La
Roche, sa filiale italienne Ic-
mesa et les autorités de la ville
de Seveso. Simultanément, Se-
veso retire ses plaintes civiles
en Italie et en Suisse. La com-
mune lésée ne participera donc
pas au procès pénal qui repren-
dra vendredi à Monza.

La somme arrêtée couvre les
pertes occasionnées par la ca-

sont des «réserves complémentai-
res», c'est-à-dire des aliments ri-
ches en protéines (viande, froma-
ge, certains légumes), des aliments
riches en hydrates de carbone
(fruits séchés, céréales) et des
boissons. S'ajoutent à cela divers
aliments qui permettent de varier
un peu le menu.

ganisée par le Téléjournal , sera
entièrement consacrée aux ré-
sultats et aux commentaires.
Un ordinateur donnera des es-
timations et des équipes du TJ
seront présentes dans toutes les
chancelleries des cantons ro-
mands pour donner le plus vite
possible des résultats. Une liai-
son avec Berne informera de la
situation en Suisse alémanique.

Le dispositif de la Télévision
alémanique pour la soirée des
élections est du même type que
celui de la TV romande. Des
émissions présenteront les par-
tis et leurs programmes du 3 au
19 octobre.

réactions des promoteurs de radios
- qui ont étonné les PTT - vont
d'ailleurs être maintenant trans-
mises au DFTCE.

Les intentions des PTT en ma-
tière de taxes ont été publiées en
juin dernier et approuvées en août
par le DFTCE, a encore indiqué le
porte-parole de la régie. A la pre-
mière date , il n'était pas encore
question de chiffres précis, la dé-
cision du Conseil fédéral sur le
principe des radios locales n'étant
pas encore tombée.

Enfin , les PTT n'ont pas fait
d'évaluation de ce que devrait rap-
porter la taxe qu'ils percevront sur
les radios locales. Ces dernières
ont , elles, fait leurs comptes : entre
500 000 et 700 000 francs par an.

tastrophe ainsi que la répara-
tion des dégâts infligés à l'en-
vironnement. L'argent devrait
être versé dans environ un
mois, une fois liquidées certai-
nes formalités juridiques, selon
les indications fournies par
Hansjurg Renk.

Cet accord met un terme,
note Givaudan, aux négocia-
tions qui durent depuis des an-
nées entre Givaudan et Icmesa,
d'une part, et les autorités ita-
liennes, d'autre part. En 1980,
les deux entreprises ont signé
un contrat avec la République
italienne et le Gouvernement
régional de Lombardie. Ré-
cemment, d'autres accords ont
été passées avec trois autres
communes italiennes égale-

AFFAIRE GELLI
Une commission spéciale
constituée

GENEVE (AP). - Dans la séance
parfois houleuse qu'il a tenue dans
la nuit d'hier, le Grand Conseil ge-
nevois a approuvé la création
d'une commission d'enquête : l'or-
gane a pour mandat de faire toute
la lumière sur les circonstances de
l'évasion de la prison genevoise de
Licio Gelli, grand patron italien de
la loge P2. Au cours de plus de
trois heures de débats, le directeur
de la police genevoise, Guy Fon-
tanet , a avoué que la police gene-
voise avait eu vent par quatre fois
de l'éventualité d'une fuite de Gel-
li. Les avertissements étaient ce-
pendant vagues et s'étaient partiel-
lement avérés erronés. Il faut ajou-
ter que les forces de l'ordre gene-
voises reçoivent chaque jour quel-
que 70 mises en garde concernant
de possibles tentatives de cavales

DUBIED LICENCIE
COUVET (AP). - La fabrique de
machines à tricoter Dubied S.A. va
licencier 40 des 700 travailleurs
qu'elle occupe à Couvet (NE). Par-
mi les personnes privées de leur
emploi, 20 pourront être mises à la
retraite anticipée.

Le faible niveau des commandes
a contraint l'entreprise à introduire
du chômage partiel, l'automne
dernier déjà , et à mettre à pied, au
mois de mai, quelque 30 des 140

HÔPITAL DE LUCERNE

UNE PREMIÈRE
EN CHIRURGIE

BERNE (ATS). - Une opéra-
tion chirurgicale extrêmement
délicate a eu lieu à l'hôpital
pédiatrique de lucerne où des
médecins ont recousu la jambe
qu'une fillette avait perdue
vendredi dernier. L'enfant
avait eu la jambe entièrement
sectionnée. Il a fallu en tout
trois interventions qui ont duré
au total quinze heures.

Les chirurgiens ont décidé
de tenter une telle opération
dès après l'accident alors que

Genève: vers I avenir
GENEVE (AP). - Le président
François Mitterrand a qualifié la
construction du grand collision-
neur européen à électrons et posi-
tions (LEP) d'étape déterminante
pour l'humanité, hier à Genève, à
la frontière franco-suisse. Le pré-
sident de la Confédération, Pierre
Aubert, a évoqué, en relation avec
cet ouvrage « gigantesque », les
questions de l'environnement et de
la sécurité.

La cérémonie d'ouverture de
l'édification de la «plus grande
machine scientifique jamais cons-
truite » s 'est déroulée en présence
de ministres des douze Etats mem-
bres du Centre européen de recher-
ches nucléaires (CERN). Ce tun-
nel souterrain de 27 kilomètres, en
forme d'anneau, va permettre aux
pays européens rattachés au

ment touchées par les émana-
tions de dioxine.

M. Renk a ajouté que la re-
vendication initiale de la com-
mune de Seveso portait sur une
somme beaucoup plus élevée
que celle arrêtée au terme des
accords. Les 15 millions de La majeure partie de l'argent a
francs devraient permettre, de été versée à la Région de la
l'avis des autorités municipales Lombardie, responsable des
de Seveso, de mener des ac- travaux de décontamination et
tions de secours à la population des conn-ôles sanitaires de la
ainsi que le déplacement et la population,
construction du réseau routier
local, l'agrandissement de la Le retrait des plaintes de la
maison d'école et d'autres ta- commune de Seveso, déposées
ches. à Monza, à Bâle et à Genève,

Actuellement, les travaux de n'influence en rien le procès
décontamination se poursui- pénal intenté contre les respon-

a I a ¦ ¦ __â-1 J_ 1_ a a l_ _ > veni uurinaiemen. sur les quel- s
que 80 hectares fortement pol- c

de différents détenus , a précise
M. Fontanet.

La mise sur pied d'une commis-
sion d'enquête de 15 membres a
été acceptée sans opposition -
avec l'abstention des représentants
du Parti du travail. La séance avait
été appelée des voeux de 30 dépu-
tés des partis socialiste et du tra-
vail. Pour leur part, les partis
bourgeois ont adressé à la gauche
le grief de vouloir utiliser la fuite
de Gelli à des fins politiques et
électorales. Le ton montant vers la
fin des débats, la séance du légis-
latif a dû être interrompue à plu-
sieurs reprises. Les élus des partis
de gauche ont reproché à M. Fon-
tanet d'étouffer l'affaire et d'avoir
laissé jusqu 'ici sans réponse la
question brûlante des responsabi-
lités dans la fuite de Gelli.

CERN d'accéder a des moyens qui
dépassent les possibilités indivi-
duelles de n'importe lequel d'entre
eux. Approuvé en projet en décem-
bre 1981, le nouveau laboratoire à
électrons et positions de Genève
devrait être opérationnel à la f in
1988.

collaborateurs travaillant à l'usine
de Peseux. La Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) s'est élevée
contre d'éventuelles réductions de
salaire .

Un plan social a été élaboré se-
lon les indications de la direction
de l'entreprise. La moitié des per-
sonnes licenciées sont des fronta-
liers.

la fillette était en état de choc
et perdait énormément de
sang. Son transport dans une
clinique spécialisée pour ce
genre d'intervention compor-
tant trop de risques, les mé-
decins décidèrent de tenter
l'opération , une première en
Suisse centrale. L'état de la fil-
lette est jugé pour l'heure satis-
faisant mais les médecins dé-
clarent réserver leur pronostic
définitif pour dans une quin-
zaine de jours.

• LIESTAL (ATS). - Le Tribunal
supérieur du canton de Bâle-
Campagne a confirmé hier un ju-
gement de'première instance con-
damnant un homme âgé de 40 ans
à une peine de quatre ans de réclu-
sion pour meurtre par passion.
L'accusé avait étranglé son ex-
femme au mois de mars de l'année
dernière , alors qu'elle voulait l'ex-
pulser de chez elle.

lues de la zone A de Seveso, a
déclaré M. Renk. Ce ne sont
pas moins de 220 millions de
francs que Givaudan a dû dé-
bourser jusqu'à maintenant
pour faire face aux conséquen-
ces de l'accident de la dioxine.
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DAMAS (ATS / AFP / Rela-
ter). - Un accord sur le ces-
sez-le- feu au Liban a été si-
gné dimanche par l'émir
Bandar Ben Sulian, émissaire
du roi Fahd d'Arabie Saou-
dite et M. Abdel Halim
Khaddam, ministre syrien
des Affaires étrangères, a ré-
vélé hier le secrétaire d'Etat
syrien aux Affaires étrangè-
res, M. Farouk Al-Chareh.

Un haut fonctionnaire abattu
ASSASSINAT EN CORSE
BASTIA (AP). - M. Pierre
Massimi, secrétaire général du
Conseil général de la Haute-
Corse, a été abattu hier de
deux balles de pistolet par
deux hommes circulant à
moto, alors qu 'ayant quitté son
bureau de la préfecture, il ren-
trait dans sa villa.

Pierre Massimi, qui était âgé
de 37 ans, quittait la préfecture
du «Fango » à bord de sa voi-
ture pour se rendre à son do-
micile de Miomo, localité si-
tuée à 5 km au nord de Bastia.
Arrivé au sommet d'un côte, à
500 m environ de sa villa , des
individus à moto s'approchè-
rent de la voiture et intimèrent

Succès pour la résistance
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Plus
de cinquante soldats des troupes
soviéto-afghanes ont été tués la se-
maine dernière dans le nord de
l'Afghanistan , alors que le régime
de Kaboul a subi un revers « désas-
treux » dans le province de Paktia ,
dans l'est du pays, a-t-on appris
hier à Islamabad , de source diplo-
matique occidentale.

Les forces soviéto-afghanes ont
lancé le 5 septembre une impor-
tante offensive qui s'étendait de
Kaboul à la chaîne de l'Hindou
Kouch , située à une centaine de
kilomètres au nord de la capitale ,
précise-t-on de même source. Mais
elles se sont heurtées à une ferme
résistance des moudjaheddine , no-
tamment au passage de Salang,
qui relie Kaboul à la frontière so-
viétique, et à l'entrée de la vallée
du Panjshir. La résistance afghane a affirmé

ÉLECTION PRESIDENTIELLE AUX ETATS-UNIS

Nouveau
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
L'ancien sénateur George McGo-
vern , qui perdit l'élection prési-
dentielle américaine de 1972 rem-
portée par Richard Nixon, a an-
noncé qu 'il était à nouveau can-
didat à l'investiture démocrate.

Il rejoint ainsi l'ex vice-prési-
dent Walter Mondale , l'ancien as-
tronaute devenu sénateur John

• BARCELONE (ATS/AFP). - • KINSHASA (AP). - M. Marcel
Treize kilos de cocaïne ont été ré- Duhart , sujet belge et dirigeant
cemment saisis à la gare Santos de d'un établissement touristique si-
Barcelone et sept trafiquants pré- tué à Kimwenza, à une vingtaine
sûmes, dont quatre Chiliens et de kilomètrs de Kinshasa , a été
deux Boliviens, ont été arrêtés, a- trouvé mort ainsi que son épouse
t-on appris hier de source policiè- le week-end dernier dans sa rési-
re, dence.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Al-Chareh a précisé que
cet accord qui a été refusé par le
président Gemayel comprenait les
trois points suivants :
1. Le cessez-le-feu immédiat sur

l'ensemble du territoire liba-
nais, les divers axes et les points
d'affrontements, dont le contrô-
le sera confié à des observa-
teurs neutres dans les zones
d'accrochages.

2. Rétablissement de la situation
normale dans les quartiers

-¦:SSS:S;:;S;:;S ':';S:;

l'ordre de ralentir. L'un d'eux,
sortait alors un pistolet, tirait à
bout portant deux coups de
feu. Une balle atteignait la poi-
trine et la seconde la nuque,
tuant sur le coup le secrétaire
général.

A Paris, commentant cet as-
sassinat, le porte-parole du
gouvernement, M. Max Gallo a
déclaré : « Le gouvernement ne
peut que condamner avec la
plus grande vigueur cet assas-
sinat , et s'engage à tout mettre
en œuvre pour que les coupa-
bles et les éventuels complices
soient recherchés et traduits
devant la justice. » Le gouver-

Les combattants du « comman-
dant » du Panjshir , Ahmad Shah
Massoud, ont abattu un hélicop-
tère soviétique au cours d'un vio-
lent affrontement qui a fait une
vingtaine de morts du côté de la
résistance et une cinquantaine du
côté soviéto-afghan. Six chars et
trois véhicules blindés de trans-
ports de troupes ont d'autre part
été détruits par la résistance,
«beaucoup mieux équipée » cette
année, selon les mêmes sources,
avec notamment des roquettes, des
mortiers et des mitrailleuses.

D'autre part, le régime de Ka-
boul , qui tente actuellement au
sud-est du pays, dans la région de
Paktia , d'armer les membres des
tribus locales contre les résistants,
obtient des résulats «désastreux » ,
indique-t-on de source diplomati-
que occidentale.

candidat
Glenn et quatre autres candidats
déjà déclarés.

Age de 61 ans, M. McGovern a
un passé de militant pacifiste, l'an-
cien sénateur du Sud-Dakota avait
été un des dirigeants du mouve-
ment contre la guerre du Vietnam,
Il a déjà laissé entendre que sa
campagne serait axée sur la défen-
se de la paix.

ouest et est de Beyrouth en ga-
rantissant le retour des réfugiés
libanais depuis 1975 dans leurs
foyers.
La non-utilisation de l'armée li-
banaise dans les événements in-
térieurs. Cette armée et les
« forces libanaises» (milices
chrétiennes) seront remplacées
par les forces de sécurité inté-
rieure (gendarmes) qui pren-
dront à leur charge la sauvegar-
de de la sécurité et des biens
des citoyens libanais.

(Bélino AP)

nement, a ajoute M. Gallo,
« rend hommage » à la victime.

M. Massimi, marié et père de
deux enfants, avait, au lende-
main de l'enlèvement du mili-
tant nationaliste Guy Orsoni
(disparu le 17 juin entre Sar-
tene et Porto Vecchio) été ac-
cusé par les militants de la
Consulte des comités nationa-
listes (CCN) d'être parmi les
instigateurs de l'enlèvement
aux côtés de M. Joseph Fran-
cheschi, secrétaire d'Etat à la
sécurité publique , de M. Fran-
çois Jacobi , sénateur, et de M.
Robert Broussard , commissaire
divisionnaire chargé de la po-
lice. Le nom de M. Massimi

hier avoir repoussé la troisième
tentative soviéto-afghane de briser
le siège des villes de Jaj i, Khost et
Urgun , situées à l'est de Paktia , où
sont bloqués plusieurs centaines
de soldats soviétiques.

De son côté, l'agence officielle
pakistanaise APP a rapporté hier
que la résistance avait complète-
ment détruit dimanche une unité
de l'armée afghane près de Khost ,
précisant que la plupart des sol-
dats assiégés s'étaient rendus aux
moudjaheddine.

D'autre part , dans la province

BOYCOTTAGE AERIEN INTERNATIONAL

LONDRES (ATS/Reuter). -
Le boycottage des liaisons aé-
riennes avec l'Union soviétique
pour protester contre l'affaire
du Boeing sud-coréen abattu
par la chasse soviétique, a pris
de l'ampleur hier. Mais un cer-
tain nombre de pays sont en-
core hésitants.

Une bonne dizaine de gou-
vernements et d'associations
de pilotes ont déjà imposé la
suspension des vols à destina-
tion et en provenance d'Union
soviétique. D'autres pays doi-
vent se joindre a eux demain.

Le boycottage a été décidé
en Grande-Bretagne, Espagne,
Italie, Allemagne fédérale,
Norvège, Danemark, Suède,
ainsi qu'aux Pays-Bas, au Ja-
pon, Canada et Portugal.

Les pilotes britanniques ont
suspendu leurs vols avec Mos-
cou pendant 60 jours. LON-

Malgre des explosions d'obus et
des tirs d'armes automatiques au-
tour de Beyrouth, l'intensité des
combats entre l'armée libanaise et
les milices anti-gouvernementales
a nettement diminué hier.

Les combats qui ont eu lieu
pour le contrôle des positions
abandonnées par Tsahal il y a une
dizaine de jours ont été très meur-
triers: la Croix-Rouge libanaise a
annoncé avoir dénombré près 1000
victimes, dont 115 morts. Mais ce
chiffre représente probablement
moins de 30 % du bilan réel, a dé-
claré le chef des opérations de pre-
miers secours.

Toutefois les brefs échanges
d'hier ne semblent avoir fait au-
cune victime. Plusieurs tirs d'artil-
lerie, ont touché la banlieue chré-
tienne d'Hazmiyeh, à Beyrouth-
Est, ainsi que des positions de l'ar-
mée libanaise près de Khalde, au
sud de Beyrouth, a déclaré la radio
d'Etat.

En revanche les canons de l'ar-
mée libanaise autour du Ministère
de la défense à Yarze, à la péri-
phérie de la capitale, qui avait ef-
fectué ces derniers jours des tirs
de barrage contre des positions de
milices anti-gouvernementales,
sont restés silencieux.

Le principal événement survenu
sur le front avant la trêve est la re-
prise par l'armée de deux villages
par les «forces libanaises» chré-
tiennes.

Reconnaissant tacitement cette
perte, le Parti socialiste progressis-
te (PSP) a accusé l'armée israé-
lienne d'avoir aidé les milices
chrétiennes dans cette opération.

avait figure sur des tracts dis-
tribués par la CCN dans toute
la Corse lors des manifesta-
tions organisées en juin et en
juillet dans le cadre de l'affaire
Orsoni.

Né le 4 avril 1946 à Paris,
d'une famille originaire du pe-
tit village corse d'Asco, Pierre
Massimi était licencié en droit ,
diplômé de l'Institut d'études
politiques de Paris et ancien
élève de l'ENA. En 1965, il
avait été nommé inspecteur
élève et devenait titulaire le 1er
juillet 1969. Il était entjé à
l'ENA en 1972 dans la f \
promotion Simone ( 1  J
Veil. \Ls

afghane
d'Herat, a l'ouest du pays, la résis-
tance a abattu l'équipage "• d'un
char soviétique qui avait quitté le
véhicule, a-t-on indiqué de source
diplomatique.

Pénétrant a l'intérieur de la vil-
le, les moudjaheddine ont égale-
ment capturé un véhicule soviéti-
que de transport de troupes BTR-
60, et enlevé ses six occupants par-
mi lesquels se trouvait un conseil-
ler soviétique chargé de l'entraî-
nement militaire des membres du
Parti communiste iranien Toudeh
réfugiés à Herat.

DRES a également annoncé
l'interdiction aux avions de la
compagnie soviétique Aeroflot
de se poser en Grande-Breta-
gne pendant deux semaines à
partir du 15 septembre.

La compagnie espagnole
IBERIA observera une suspen-
sion de quinze jours à compter
de la même date. Les pilotes de
lignes ITALIENS se sont pro-
noncés pour un boycottage de
60 jours, tandis que le Gouver-
nement de Rome a interdit l'ar-
rivée des vols d'Aeroflot à par-
tir de demain.

L'ALLEMAGNE FÉDÉRA-
LE a décidé de s'associer à une
suspension des vols dans les
deux directions pendant deux
semaines.

Les autorites JAPONAISES
ont elles aussi annoncé l' inter-
dition pour deux semaines des
vols avec l'URSS dans les deux

MILAN (AP). - Deux des ex-
trémistes de droite les plus re-
cherchés d'Italie , membres de
Noyaux armés révolutionnaires
(NAR) ont été arrêtés lundi
soir , a-t-on annoncé hier de
sources officielles.

La police a indiqué que Gil-
berto Cavallini et Stefano So-
derini ont cherché à se saisir de
leur pistolet caché dans un sac
au moment où des policiers en
civil les arrêtaient, dans un
café très fréquenté du centre
de Milan. En outre, Cavallini
avait sur lui une grenade.

Cavallini, 31 ans, et Soderini,
23 ans, étaient recherchés pour
assassinat, association de mal-

Le KGB renforce
ses positions
MOSCOU (AP). - Deux anciens
dirigeants du KGB viennent d'être
nommés vice-ministres de l'Inté-
rieur dans le cadre d'un remanie-
ment qui n'a jusqu 'à présent pas
été rendu public.

Un fonctionnaire du Ministère a
en effet révélé hier à l'Associated
Press que six personnes détenaient
le poste de vice-ministre, dont
trois nouveaux noms : M. Vasily
Lezhepokov, ex-vice-président du
KGB, M. Boris Zabotine et M. Ki-
ril Vostrikov.

Selon le même fonctionnaire ,
M. Vostrikov était en poste aupa-
ravant au KGB.

Cette information laisse penser
que le président Youri Andropov

NICARAGUA

«La lutte continue»
SAN JOSE (ATS/Reuter). - Le
chef rebelle nicaraguayen
Eden Pastora, le « comman-
dant Zléro », a déclaré que ses
forces effectueront de nou-
veaux bombardements, no-
tamment avec des avions, pour
renverser le Gouvernement
sandiniste de Managua.

Le commandant Pastora a
déclaré que son alliance révo-
lutionnaire démocratique
(ARDE), basée au Costa Rica ,
a effectué des raids aériens sur
le Nicaragua la semaine der-
nière.

Dans un long communiqué
adressé au gouvernement dont
il a naguère fait partie, il dé-
clare : « Aujourd'hui, il y a
trois, quatre avions et demain
ils seront huit, douze et le jour

Obsèques de M. Vorster
PRETORIA (ATS/AFP). - Un ser-
vice funèbre a été célébré, hier
matin à Pretoria , à la mémoire de
l'ancien président et premier mi-
nistre, M. John Vorster , décédé sa-
medi dernier.

M. John Vorster, qui est décédé
à l'âge de 68 ans, des suites d'une
maladie pulmonaire , avait refusé

directions à partir de demain.
Au DANEMARK, les pilotes

se sont prononcés lundi pour
un arrêt des relations pendant
60 jours. Les pilotes NÉER-
LANDAIS ont, quant à eux,
décidé la semaine dernière de
boycotter pour une durée in-
définie les vols à destination de
Moscou. Le gouvernement in-
terdira aussi l'arrivée des
avions soviétiques à partir de
demain.

Le CANADA a été la semai-
ne dernière le premier pays à
fermer l'accès aux appareils
d'Aeroflot. Les ÉTATS-UNIS,
où les avions de la compagnie
soviétique ne se posent pas,
n'en ont pas moins ordonné
l'arrêt de toutes les activités
d'Aeroflot dans le pays.

Les j>ilotes SUEDOIS et
NORVEGIENS se sont joints

faiteurs et hold-up. Un troisiè-
me homme a été arrêté , An-
dréa Calvi, 23 ans, qui est sus-
pecté d'entretenir des relations
avec les NAR.

Cavallini a été condamné
par défaut en 1977 à vingt-
deux ans de prison pour l'as-
sassinat d'un jeune homme à
Milan. Tous les deux ont été
inculpés dans l'affaire de l'as-
sassinat du juge Mario Amato,
qui enquêtait sur les activités
des NAR.

On pense que les NAR et
une autre organisation d'extrê-
me droite, Terza Posizione ,
sont à l'origine de l'attentat à la
gare de Bologne qui avait fait
85 morts en août 1981.

d'avoir des obsèques nationales. II
devait donc être inhumé dans l'in-
timité, hier après-midi.

Membre du Parti national de-
puis l'après-guerre, premier minis-
tre pendant douze ans, de 1966 à
1978, puis président de la Républi-
que pendant huit mois, M. Vorster
avait démissionné, en juin 1979.

s'est bien lance dans sa campagne
anticorruption dans la police na-
tionale en renforçant les pouvoirs
du KGB en son sein.

M. Zabotine s'était fait connaî-
tre en 1966 des observateurs occi-
dentaux pour avoir dirigé une di-
vision ministérielle «contre les
vols de la propriété socialiste » .

Peu après avoir accédé au pou-
voir suprême, M. Andropov avait
limogé le ministre de l'Intérieur
nommé sous l'ère brejnevienne,
M. Nicolai Scholokov, pour le
remplacer par Vitaly Fedortchuk,
qui fut de nombreuses années du-
rant chef du KGB à Kiev, capitale
de l'Ukraine.

suivant, ce seront des flottes
entières ».

Le communiqué daté de jeu-
di et parvenu hier à l'agence
Reuter déclare : « Nous conti-
nuerons de tuer des frères ni-
caraguayens dans cette guerre
à cause de la trahison (...) par-
ce que vous nous avez livrés
aux Soviétiques après que le
pays ait été libéré des Améri-
cains du Nord ».

Le « commandant Zéro » est
devenu célèbre pendant la ré-
volution de 1979 qui a chassé
le dictateur allié des Etats-
Unis Anastasio Somoza. Il a
été nommé vice-ministre de la
défense du Gouvernement
sandiniste. Puis, il a quitté Ma-
nagua il y a dix-huit mois, en
se promettant de renverser ses
anciens camarades.

eux aussi à un boycottage de
60 jours.

La COMPAGNIE AIR
FRANCE a dû faire appel à
des volontaires pour maintenir
le vol d'hier avec Moscou,
après que l'Association natio-
nale des pilotes de ligne, qui
rassemble les quatre cinquiè-
mes des pilotes français, se fût
prononcée pour un boycottage
de deux mois. Les vols d'Aero-
flot à destination de Paris ne
seront pas affectés, le Gouver-
nement français ne voulant pas
enfreindre les accords d'avia-
tion avec Moscou.

Le vol d'Aeroflot en partan-
ce de BRUXELLES hier a été
maintenu. La compagnie SA-
BENA n'a pas de liaisons avec
Moscou.

La compagnie SWISSAIR
prendra une décision aujour-
d'hui.




