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I CONSEIL FÉDÉRAL 1
La session à peine ouver-

te, le Parlement émet déjà
ses bruits de coulisses. Par
les temps d'élections qui
courent, on pourrait croire
que les candidatures aux
Etats ou au National ali-
mentent les conversations.
Eh bien non ! Il s'agit da-
vantage du renouvellement
du Conseil fédéral. Démis-
sionnera- t-il ?

Il, c'est M. Georges-An-
dré Chevallaz, chef du
DMF. Auparavant , les bruits
disaient qu'il annoncerait la
nouvelle la dernière semaine
de la session. Les observa-
teurs, d'ailleurs, s'étaient un
peu fait à l'idée et collec-
tionnaient gentiment les do-
cuments nécessaires pour le
jour «J » . Aujourd'hui, la
nouvelle se voile. Les partis
auraient demandé que les
démissions de cette impor-
tance suivent et non précè-

Les grandes
questions
dent les élections du 23 oc-
tobre, car il est difficile de
se battre sur deux fronts.
Pour ajouter à la confusion,
d'aucuns affirment que M.
Chevallaz n'aurait plus en-
vie de partir.

Supposition que cela, tout
comme les raisons d'ail-
leurs. Ces dernières sont
boiteuses, mais les bruits de
coulisses sont lancés pour
courir, alors nous ne les tai-
rons pas. Depuis longtemps,
la succession de M. Cheval-
laz tournait autour du radi-
cal vaudois Jean- Pascal De-
lamuraz , ce dernier ayant
passé avec brio tous les han-
dicaps prévus pour siéger au
gouvernement. Il paraîtrait
que l'affaire ne serait plus
aussi sûre. Pourquoi ? Entre
les rognes des uns, les bé-
vues des autres et les char-
mes discrets de la politique,
allez savoir ! A qui la place
alors ? On lorgne du côté de
Neuchàtel , mais le choix
n'est pas terrible et on a déjà
M. Pierre Aubert. Il semble
que l'on se tournerait plutôt
du côté de Genève, canton
qui aurait justement son
tour bien préparé par la
candidature prétexte de M.
Fontanet l'année dernière.
Mais voilà, le prétendant au
trône , Robert Ducret , ne siè-
ge pas encore à Berne et
chacun sait que loin des
yeux, c'est loin du cœur
pour se faire élire ; alors son
entrée aux Etats cet autom-
ne pourrait arranger les cho-
ses, voyez plutôt.

M. Chevallaz reste encore
une année, la dernière chan-
ce de Jean-Pascal Delamu-
raz passe et lorsque
M. Ducret est bien connu à
Berne, la place est libre.

Mais tout n'est pas si sim-
ple. M. Willy Ritschard de-
vrait aussi démissionner ; les
socialistes disent: pas un
sans l'autre , donc les deux
conseillers fédéraux devront
partir ensemble.

Chez les socialistes on
voit mal qui prendrait le re-
lais. Deux femmes peut-
être : Mme Unterhagen, qui
y croit depuis toujours , ou
Mme Jaggy. Regrettable, il
en va pour elles comme
pour Félicien Morel : on voit
mal deux socialistes ro-
mands au gouvernement.
Quant aux candidates fé-
minines, le Parlement est-il
mûr?

Oh là... là, quel charabia ,
ces bruits de coulisses, ça
n'avance à rien.

Au fait, démissionneront-
ils ? Les paris sont ouverts,
donnons-les à trois contre
un. Monique Pichonnaz
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Attentai a la nomne
contre la Bibliothèque cantonale
SION (ag). - « Une odeur de due loin a la ronde - ravageait
poudre flottait dans l'air... » hier, vers 23 heures, le hall
Une forte explosion - enten- d'entrée de la Bibliothèque

Les lieux de l'explosion (Photo ci)
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cantonale à Sion, à l'angle de
la rue des Vergers et de la rue
de la Dent-Blanche.

«Il n'y a pas le gaz dans le
bâtiment...» Une affirmation
qui d'emblée exclut l'hypothè-
se d'un accident. Immédiate-
ment sur les lieux, la police
cantonale a ouvert une enquê-
te.

Cadres de fenêtres arrachés,
rideaux en charpie, vitres en
éclats, murs criblés de débris...
les lieux évoquaient cette nuit
ces monuments victimes d'un
attentat à la bombe. Si la gen-
darmerie se refusait à tout
commentaire, la pose inten-
tionnelle d'une charge explo-
sive sur le bord de la fenêtre
de la salle de lecture, à droite
de la rampe d'accès à la porte
principale, paraît plus que pro-
bable. En effet, comment ex-
pliquer la violence de la défla-
gration qui a en partie ravagé
la pièce réservée à la consul-
tation des ouvrages? Rayon-

Source de lumière par excellence, la Grande-Dixence n 'attend pas le secours de sa productic
justifier ce titre. Dans l'ombre du matin, elle jaillit déjà par la vivacité de sa clarté et la rigi
ses lignes. Ph

nages balayés, livres jetés aux
quatre coins de la salle... les
responsables de la Bibliothè-
que cantonale ne pouvaient
avec précision chiffrer les dé-
gâts matériels.

Certainement posée à l'ex-
térieur, le long de la façade, la
bombe aurait pu blesser griè-
vement d'éventuels passants.
Le trottoir bordant la rue se
trouvant à quelque dix mètres
de la porte visée. L'explosion -
violente puisqu'elle pulvérisa
les vitres de la bibliothèque et
celle du garage se trouvant en
face - retentit dans toute la
cité.

Le bâtiment attaqué s'avé-
rant à buts essentiellement cul-
turels, on voit mal à l'heure ac-
tuelle qui aurait eu intérêt à
une action aussi dangereuse
que stupide. En l'absence de
toute revendication à l'heure
où nous mettons sous presse,
les inspecteurs en sont réduits
à se perdre en conjecture.

emoi
cette nuit
à Sion
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WASHINGTON
La guerre des missiles est

déclarée. L'enjeu politique
et militaire de la course aux
armements a pris une nou-
velle dimension depuis la
chute de l'avion coréen.
Après les vagues sanctions
que l'administration Rea-
gan a prises pour condam-
ner l'Union soviétique, les
choses sérieuses commen-
cent vraiment à prendre
forme entre les deux super-
puissances. A moins de

La seule
véritable
réponse
trois semaines de la nouvel-
le conférence sur la course
aux armements, le Parle-
ment américain vient d'ac-
cepter la plus lourde fac-
ture militaire : 187,5 mil-
liards de dollars. Reagan
est satisfait bien qu'il lui
manque encore quelque
10,5 milliards par rapport à
sa demande initiale, il peut
désormais donner la « seule
véritable réponse que les
Soviétiques comprennent :
la puissance des armes » .

Alors qu'à Genève, Eva
Quistorp a réussi à former
une chaîne humaine avec
ses amis pacifistes alle-
mands pour réunir les am-
bassades américaine et so-
viétique ; alors qu'à Vien-
ne l'ancien chancelier
Kreisky se sent à nouveau
l'âme philantrope en écri-
vant une missive « pacifis-
te» au président Reagan ;
alors qu'à Madrid Shultz et
Gromyko se sont fait des
politesses avec les rampes
de lancement dès SS-20 et
avec la comptabilisation
des forces nucléaires fran-
çaises et britanniques au
sein de l'OTAN ; alors que
Paul Nitze et Yuli Kyitsins-
ky s'apprêtent déjà à se
mentir pour leur grand
show sur la limitation des
armements qui reprendra à
Genève le 6 octobre ; alors
que partout dans le monde
on s'interroge sur l'avenir
des relations entre les deux
blocs, ici à Washington, on
vient de donner l'autorisa-
tion au Pentagone, pour la
première fois depuis qua-
torze ans, de continuer la
fabrication des armes chi-
miques.

Les « gaz-nerveux », com-
me on les appelle ici, repré-
sentent une importante por-
tion du budget de la défen-
se: 114,6 milliards de dol-
lars. Depuis que Nixon
s'était vu refuser en 1969 un
crédit pour le développe-
ment de ce genre d'arme, il
était hors de question d'ob-
tenir des Chambres une
quelconque autorisation de
fabrication de ces gaz. Il est
évident que la décision du
Congrès est une « réponse
émotive » à l'inexcusable
affront que les Soviétiques
lui ont fait. —^
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Témoins
Merci de me donner l'oc-

casion de revenir sur un
simple fait divers, comme
vous le nommez. Cela
m'empêchera, pour une
fois, d'avoir à me gratter
désespérément la tête de-
vant une feuille blanche.

Ces deux jeunes gens qui
n'avaient pas levé le petit
doigt pour voler au secours
d'une mère et de son en-
fant, vous les trouvez « lâ-
ches, peureux ou pris de
panique ». Je n'en avais per-
sonnellement rien dit, mais
je prends note de ce que le
sentiment naturel vous ins-
pire.

Vous m'en voulez pour la
phrase finale où j'affirmais
qu'ils feraient des recrues
de choix pour un service ci-
vil. Vous écrivez là-dessus
que je vomis sur les parti-
sans de ce dit service, que
je n'ai que mauvaise hu-
meur à exhaler et vous avez
quelque souci pour mon
équilibre moral. Quels ren-
vois, serais-je tenté de dire !
Mais passons !

Les partisans du service
que l'on sait n'ont donc, se-
lon vous « rien à voir avec
ces deux témoins passifs »
que vous avez si rudement
qualifiés.

Je dis que si, en laissant
tomber vos adjectifs.

Il n'y a pas de différence
essentielle entre quelqu'un
qui refuse de secourir au

Grandeur et exigences du mariage chrétien
Parce que la condition du mariage est celle de la plupart des
hommes et des femmes de notre planète, et le creuset où s'ac-
complissent leur salut et leur développement humain, le Seigneur
Jésus a fait du mariage des chrétiens un sacrement de son Eglise
C'est l'un des aspects les plus profonds du christianisme qui n'est
pas toujours assez connu et apprécié. Pour mettre un peu en lu-
mière la grandeur du mariage chrétien, on est obligé de faire ap-
pel à quelques éléments de théologie.

Dire que le mariage est un sa-
crement indique qu'il est un signe
et un moyen de grâce/Dans le sa-
crement, l'union de l'homme et de
la femme baptisée devient le signe
de l'union mystique du Christ et de
son' Eglise. Un signe qui produit

Aï I >|t|
du monde

dans le cœur des époux des grâces
spirituelles qui les apparentent au
mystère infini des relations du
Christ et de son Eglise. Le maria-
ge, disait saint Paul aux Ephésiens,
est grand en vertu de son rapport
avec le mystère du Christ et de
l'Eglise. Le mariage des chrétiens
revêt ainsi une dimension divine
qui dilate à l'infini la dignité hu-
maine dévolue par la nature.

Par le sacrement qui les unit, les
époux constituent une Eglise en
réduction , par laquelle se trans-
mettent les grâces de la rédemp-
tion à eux-mêmes d'abord , à leurs
enfants et au monde qui les entou-
re. Chacun des actes de leur vie
conjugale est porteur de grâce et
de sainteté. Les époux se sancti-
fient par l'exercice même de leur
amour. Le sacrement qu'ils se don-
nent l'un à l'autre, sous le regard
de l'Eglise, établit en leur cœur
une source permanente de lumière
et de forces spirituelles qui se ré-
pand sur leur vie au fur et à me-
sure de )eurs besoins. A condition

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir

v ,

passifs !
trui lorsqu'il est attaqué par
deux voyous et quelqu'un
qui refuse de prendre les
armes quand son pays est
victime d'une agression. Au
nom de quoi ce qui vous
paraît une tare dans le pre-
mier cas deviendrait qua-
siment une vertu dans le se-
cond? Un pays, ce n'est pas
une abstraction, ni un con-
cept politique, ni un pay-
sage d'abord : c'est d'abord
des êtres de chair et de
sang, parents, amis, voisins,
concitoyens. C'est eux qu'il
s'agit de défendre, de pro-
téger. A une violence
qu'elle n'a pas provoquée,
une nation, par son armée,
répond par une violence
qu'elle n'a pas voulue, dont
elle se serait volontiers abs-
tenue, mais dont l'usage est
la condition de la protec-
tion recherchée.

Le partisan du service ci-
vil ne veut rien savoir de
cette violence ; il est prêt à
faire n'importe quoi mais
pas ça. D ressemble comme
un frère, ne vous en déplai-
se, à ces deux jeunes té-
moins.

Je ne dirais pas qu'ils
sont lâches ou peureux,
mais simplement tordus ou
maillés de cœur ou d'esprit,
ou des deux. Si ces adjectifs
vous offusquent, choisis-
sez-en d'autres. SLIM

qu'ils soient eux-mêmes unis au
Christ par l'amitié de l'état dé grâ-
ce. Par cette force secrète, les
époux deviennent capables de vi-
vre leur amour en plénitude et de
surmonter les obstacles, intérieurs
ou extérieurs, qui surgissent sur
leur chemin.

Le rayonnement du sacrement
donne au mariage des qualifica-
tions qui le rapproche de l'union
du Christ et de l'Eglise. Il le dote
d'une indissolubilité absolue. Cel-
le-ci lui ajoute une stabilité supé-
rieure à celle du contrat humain.
Dieu lui-même appose un sceau
sur l'union des époux et la fait pas-

Science et foi: au même rouet
Auguste Comte, père du posi-

tivisme, s'est fait le grand prêtre
de la science triomphante. Il éla-
bore la théorie des trois états, qui
lui permet d'exalter la valeur ab-
solue et définitive de la science :
l'esprit humain a évolué à tra-
vers trois types de connaissance.

L'état théologique ou reli-
gieux, le p lus primitif, consiste
en ce fait que l'homme se satis-
fait d'une exp lication mythique
des p hénomènes de la nature.
Naïvement, il rapporte tous les
p hénomènes à l'action et à la vo-
lonté des dieux, et croit par là
saisir un absolu capable de don-
ner l'exp lication ultime de tous
les p hénomènes. Le terme ultime
de cette explication infantile se
réalise dans le monothéisme où
un Dieu unique dirige librement
toute la réalité. En fait , il n'y a là
que naïveté, projection saugre-
nue de l'imagination, sans au-
cune participation de la raison.

L'état métaphysique apporte
quelques perfectionnements ,
mais sans changer fondamenta-
lement la naïveté du point de
vue. La divinité est simplement
remplacée par des entités ou des
concepts métaphysiques qui
n'ont pas davantage de consis-
tance : on parle de substance, de
facultés, de causes, de principes,
etc. C'est toujours l'imagination
qui est en jeu, sans que la raison
puisse intervenir. Le seul vérita-

Ou est I'
L'une de nos grandes banques suisses vient de dresser la liste,
par ordre d'importance, de nos principales entreprises industriel-
les, commerciales et de services. On constate que le siège prin-
cipal est effectivement fixé en Suisse alémanique, Bâle, Berne et
Zurich étant en tête, plutôt qu'en Suisse romande. Le classement,
qui est basé sur le chiffre d'affaires et qui révèle les effectifs,
commence évidemment par Nestlé, installé à Vevey.

Cette énorme société est suivie
par Ciba-Geigy, Brown-Boveri,
Migros, Pirelli ; puis Coop, Hoff-
mann-la-Roche, Alusuisse, nos
PTT, Sandoz, Dow Chemical Eu-
rope, Danzas, Sulzer, Oerlikon-
Biihrle, Jacobs-Suchard, Swissair,
Kuhne et Nageli, nos chemins de
fer fédéraux, etc. Le second, qui
est juridiquement installé en Ro-
mandie, précisément à Genève, est
Manor, qui comprend la Placette.
Il occupe le 28e rang. Deux rangs
plus loin figure, à Lausanne, Pu-
blicitas. Puis" reprend l'écrasante
majorité alémanique, pour trouver
au 44e rang: Liebherr-Internatio-
nal à Bulle, ensuite à Genève, la
Société générale de surveillance en
57e position, Gatoil en 59e, et Ro-
lex en 62e-:

Au moment où Genève, centre
international par excellence, bat
Bâle et devient la deuxième ville
du pays par le nombre des habi-
tants, il est bon de savoir qu'il n'y
a aucune mesure entre notre cité
et celles dominantes de l'Aléma-
nie. A chacune son domaine.
L'économie nationale et ses orga-
nes les plus importants se trouvent
toujours outre-Sarine, tandis que
Genève s'est définitivement im-
posée, comme rassemblement, en
Europe, du monde international.
Ces constatations prennent une
valeur particulière à la veille
d'élections fédérales dans tous les
cantons, et de votations futures qui
engageront l'avenir diplomatique
du pays.

L'armée et le peuple
Jamais les reporters et chroni-

queurs n'ont eu autant à faire

ser sous son appartenance exclu-
sive. C'est pourquoi le sauveur di-
sait que l'homme ne peut pas sé-
parer ce que Dieu a uni.

L'amour mutuel des époux re-
çoit aussi du sacrement une puis-
sance qui imite l'amour du Christ
pour son Eglise. L'apôtre Paul re-
commande ainsi aux époux chré-
tiens de s'aimer entre eux comme
le Christ a aimé son Eglise, en se
livrant pour elle afin de la rendre
pure et immaculée. De cette sour-
ce jaillissent les délicatesses et le
dévouement illimité des époux
chrétiens.

Il ne faut pas oublier cependant
que le don de Dieu exige une pré-
paration adéquate et qu'il n'exerce
ses effets que par une collabora-
tion active de ses bénéficiaires. La
grâce divine ne fructifie dans le
cœur des époux qui si elle rencon-
tre en eux un peu de la bonne vo-
lonté et de l'équilibre requis par le
mariage humain. Les époux qui

ble progrès consiste en ce que
l'explication est mise à l'intérieur
même des choses, et non plus au-
delà, dans un être transcendant
comme il en allait dans l'expli-
cation théologique.

L'état positiviste ou scientifi-
que s 'oppose aux deux autres en
les rejetant dans les ténèbres
d'un primitisme infantile. Le pro-
grès définitif consiste dans le re-
noncement à toute explication ir-
rationnelle, transcendante ou
immanente, pour n'accorder va-
leur qu'aux faits fournis par l'ob-
servation et l'expérience. Par là,
la connaissance revêt une valeur
de vérité absolue et définitive.

WI M M M W I M
Elle devient vérité totalement ra-
tionnelle, à la hauteur d'hommes
évolués, instruits, développés, li-
bérés des incohérences de l'ima-
gination.

Bien que cette théorie ne soit
p lus acceptée dans sa totalité,
elle continue à enfler l'esprit de
nombreux hommes d'aujour-
d'hui. Elle leur donne la convic-
tion que la science est synonyme
de certitude et de rationalité,
alors que la religion et la philo-
sophie se cantonnent à des ni-
veaux inférieurs de connaissan-
ce, elles ne peuvent que satisfai-

qu'en cette fin d'ete ! Dans les do-
maines les plus divers, il y avait
pléthore d'activité. Heureusement
la Conférence de l'ONU sur la Pa-
lestine ne fut pas aussi longue
qu'on le craignait et notre année
fut reçue et hébergée par notre po-
pulation campagnarde avec beau-
coup de sympathie. Ses contin-
gents furent remerciés par nos
autorités tant cantonales que com-
munales. Beaucoup de ces hom-
mes, surtout les recrues, ne con-
naissaient pas ces lieux d'accueil.
Ces contacts permirent aux uns
comme aux autres d'apprécier les
caractéristiques des jeunes élé-
ments de l'est et de l'ouest de la
Confédération. On se quitta pres-
que à regret.

Ce n'est pas la première fois que
de la troupe vient à Genève. En
1932, 1954, 1955, 1961 et 1962,
cela avait déjà été le cas, mais
pour moins de temps et d'une fa-
çon moins massive. Il n'y avait pas
eu alors des chars d'assaut et des
obusiers. Au terme de ces station-
nements, il n'y avait pas eu de ré-
ceptions comme cette fois, à Sari-
gny, Cartigny et en ville.

L'animation fut aussi intense
parce qu'à côté de ces événements
internationaux, les partis politi-
ques lançaient leur campagne
électorale pour les Chambres fé-
dérales. Ils avaient quelques dif-
férends à régler avant de s'enten-
dre. Du côté des bourgeois, ce ne
fut pas aisé. Mais la raison finit
par triompher. Sur la gauche, on
s'étonne un peu que le Conseil na-
tional accepte de s'apparenter
avec le Parti socialiste ouvrier, ex-
parti révolutionnaire, ce qui pour-
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s'engagent à la légère, dans un état
d'immaturité à peu près totale, et
qui plus encore ne tiennent aucun
compte des exigences de la volon-
té du Seigneur, ne peuvent pas
compter sur les grâces du sacre-
ment. Ils se mettent dans la pire
des situations en s'astreignant en
principe aux obligations du maria-
ge chrétien tout en se privant, par
leur insouciance et leur infidélité,
des forces spirituelles qui leur per-
mettraient d'être à la hauteur du
vouloir divin.

La cause des échecs douloureux
d'un grand nombre de mariages
chrétiens se situe dans l'oubli ou la
méconnaissance de l'amitié de
Dieu.

Seul un retour au Seigneur peut
redonner au mariage sa vigueur et
sa force. Il faut faire le plus large
écho aux recommandations du
pape Jean Paul II à Vienne, sur
l'unité du mariage et le respect de
la vie. I. Dayer

re des esprits attardés, peu ou-
verts et peu évolués, demeurés...

En réalité, c'est cette convic-
tion qui est infiniment naïve.
Elle n'est d'ailleurs partagée que
par les scientifi ques des catégo-
ries inférieures, s 'obstinant à
croire que la science ne porte que
sur les faits et sur rien d'autre
que les faits.

La science au contraire est es-
sentiellement théorétique : à par-
tir d'un ensemble de faits parti-
culiers, elle forme des schèmes
interprétatifs destinés à fournir
une vision cohérente de la réalité
et par là à satisfaire l'esprit, ef-
frayé par la multiplicité dispa-
rate des éléments particuliers.

Les scientifiques de première
catégorie sont bien conscients de
ce fait. Wittgenstein déclare que
la voie scientifique est toujours
une voir « comme», voir la réa-
lité selon un schème plus ou
moins artif iciellement construit.

Les schemes que construit la
science ne sont aucunement ab-
solus, ni définitifs. Ils se rédui-
sent à des essais d'interprétation,
liés à des choix personnels, à des
préférences subjectives, voire à
des modes. Le développement de
la science n'est aucunement « ra-
tionnel», il ne jouit aucunement
de la clarté lumineuse d'une pure
rationalité, comme aspirait à le
croire le positivisme et comme

argent?
rait coûter des voix a M. Willy
Donzé, dont le siège aux Etats
pourrait être chancelant. Toujours
est-il que, d'ici au 23 octobre, la
lutte oratoire, tous les bulletins
étant déposés, va être acharnée.
Ville face au canton

A travers toutes ces déclarations
partisanes, ces interviews de nos
hommes politiques (même s'ils ne
sont pas en cause), il en est une
qui est particulièrement intéres-
sante. Le maire de la ville, M. Se-
gond, en plein accord avec ses
quatre autres collègues, entend do-
ter la ville d'un véritable gouver-
nement urbain. On a trop souvent
l'impression que le seul pouvoir
est le Conseil d'Etat. Au cours des
dernières années, certains ont
même pensé que le Conseil admi-
nistratif pourrait être l'exécutif ur-
bain du Conseil d'Etat. M. Segond
réagit vivement. Le conseil, qu'il
préside, a un rôle considérable à
jouer. Il a des droits, des devoirs,
des charges qui sont son apanage.
Il veut les exercer. Il emploie 2500
fonctionnaires. Son budget dépas-
se le demi-milliard et il est béné-
ficiaire. Les biens immobiliers, les
quartiers changent de visage. Cette
gestion des biens publics réclame
un travail considérable. Il est
beaucoup d'autres tâches qui exi-
gent un contrôle continu.

Il faut mettre de l'ordre dans les
cinq départements et constam-
ment agir selon la volonté des ci-
tadins. Il faut demeurer en contact
confiant avec eux. Il faut vérita-
blement « administrer » une agglo-
mération en pleine évolution. Il
faut agir vite, clairement, impar-
tialement avec un esprit jeune et
nouveau. Comme on le voit, bien
loin de s'effacer , le Conseil admi-
nistratif entend s'affirmer. Cer-
tains conseillers d'Etat en pren-
dront bonne note. On en veut pour
preuve que, réellement, à propos
d'un problème immobilier, les
deux conseils « in corpore » se sont
réunis pour en discuter et trouver
une solution commune. Comme
quoi la procédure va en s'amélio-
rant !

Le Jeûne genevois
Plusieurs lecteurs m'ont deman-

dé pourquoi nous fêtons un Jeûne
genevois, distinct du Jeûne fédéral ,
et depuis quand il existe? Pour le
leur dire, nous sommes allés aux
archives. Le nôtre est antérieur au
fédéral. Il fut décrété en 1567, lors
des répressions déclenchées par
les Lyonnais contre les réformés
de leur ville. Il ne concerne donc
pas la Saint-Barthélémy, mais plu-
tôt l'esprit de Calvin. Il répond da-
vantage à une requête initiale de la
Compagnie des pasteurs que rati-
fiait le conseil. Cette manière de
faire dura jusqu 'en 1620, mettant à
l'index le manque de foi , la paillar-
dise, l'ivrognerie, et tous les autres
vices. Lors dé l'occupation françai-
se, il fut symbole de résistance. Il
retrouva toute sa valeur dès sep-
tembre 1814 pour devenir officiel
dès 1837. Il fut définitivement fixé
au jeudi suivant le premier diman-
che de septembre. En notre cité, il
est religieusement respecté par
toutes les Eglises, plus encore que

certains s 'obstinent à le penser -
Bien p lus, les schèmes inter-

prétatifs que construit la science
semblent pour la p lupart se ré-
duire à des sous-produits extraits
des constructions de la religion
ou de la métaphysique. La scien-
ce procéderait par mode régressif
ou par voie de dégradation.

Ainsi, 'à la doctrine infiniment
rationnelle et lumineuse de la
création, elle substitue l'hypo-
thèse farfelue d'un bang initial,
incausé, inexp liqué et inexpli-
cable, affirmation aussi creuse
qu 'incohérente et qui ne réussit
qu 'à camoufler le vide effrayant
de la rationalité scientif ique en
la matière... En vérité, ce schème
soi-disant explicatif n'explique
absolument rien, il se réduit à un
simulacre d'explication.

Le schème général de l'évolu-
tion paraît... raisonnablement ra-
tionnel et raisonnablement fondé
sur les faits observés (mais non
expérimentés). IL en va tout au-
trement des schèmes secondaires
destinés à expliquer le phéno-
mène global d'évolution. On est
passé allègrement de la lutte
pour la vie à la sélection naturel-
le, puis à la mutation fortuite, le
tout enrobé dans la transmission
mystérieuse des caractères ac-
quis, pour aboutir à l'extraordi-
naire construction de Jacques
Monod qui réussit le tour de for-

le Jeune fédéral , mais il ne s'étend
pas au jour qui le suit.
La grêle

Notre canton n 'a pas connu
d'aussi graves inondations que
d'autres régions du pays. Cepen-
dant, il fut la victime de tempêtes
de grêle qui ravagèrent les vigno-
bles et compromirent de très belles
récoltes. Le mandement et une
partie de la rive gauche du Rhône
furent atteints. Cent vingt hectares
furent endommagés. Les experts
des assurances estiment les dégâts
à quelque 30 millions, et les vigne-
rons sont curieux de savoir quelle
sera la qualité du millésime 1983.
Ere postindustrielle?

A mi-septembre, les animateurs
du nouveau Palais de Cointnn ont
mis sur pied la première édition
européenne d'une conférence-ex-
position concernant la fabrication
automatisée et la robotique. Les
précédentes avaient attiré 16000
ingénieurs spécialisés. Elle a pris
nom Autofact 1983. Elle a été
inaugurée par le président du Con-
seil d'Etat, M. Wellhauser, qui a
déclaré : « Les robots et les systè-
mes de contrôle vont bouleverser
les méthodes de travail et de pro-
ductivité au cours des décennies à
venir. L'évolution est inéluctable.
Il faut s'adapter à l'ère postindus-
trielle dans laquelle nous sommes
déjà entrés de plain-pied.» L'ave-
nir en dépend ! Marcel W. Sues

r7: \̂Hit parade 1983
Enquête No 37
1. Baby Jane, Rod Ste-

wart
2. Don't cry, Asia
3. Moonlight shadow,

Mike Oldfield
4. Vamos a la playa, The

Miamis Righeira
5. Mise au point, Jakie

Quartz
6. China girl, David Bo-

wie
7. Juliet, Robin Gibb
8. Breakaway, Tracey

Ullman
9. Beat it, Michael Jack-

son
10. Un estate con te, Toto

Cutugno
11. Lola berlingo, Cons-

tantin
12. La première fois qu 'on

s'aimera, Sylvie Var-
tan- Michel Sardou

13. Lovin'you, Scarlet Fe-
ver

14. Dolce vita, Ryan Paris
15. Mamy yoko, Rose Lau-

rens
16. J like Chopin, Gazebo
17. Sign of the times, The

Belle Stars
18. Amoureux fous, Julie-

Herbert Léonard
19. Décibelle, Jean-Luc La-

haye
20. The crown, Gary Bird-

Stevie WonderL J

ce d'accoler deux concepts ap-
paremment inconciliables : ha-
sard et nécessité.

Le tour de force est d'autant
plus remarquable qu'il élimine
les notions de projet véritable et
de finalité authentique pour leur
substituer les ersatz que sont la
téléonomie alliée à l'ectoplasme
d'un projet réduit à « la transmis-
sion, d'une génération à l'autre,
du contenu d'invariance carac-
téristique de l'espèce. »

Il y a là de quoi éblouir les
fantaisistes les plus échevelés,
tel un Victor Hugo. Mais la rai-
son n'y trouve pas son compte,
elle réclame autre chose, comme
l'ont parfaitement compris les
scientifi ques qui se sont mis à la
recherche de schèmes plus satis-
faisants...

Le temps du positivisme, dur
ou larvé, est définitivement ré-
volu. La science n'est pas La
connaissance rationnelle, relé-
guant dans l'insignifiance les au-
tres formes de connaissance, la
religion et la philosophie. Elle
est une méthode particulière de
connaissance, qui ne prend sa
valeur véritable que dans la me-
sure où elle renonce à tout im-
périalisme et se met à l'écoute
des autres méthodes de connais-
sance pour faire avancer l'hu-
manité vers une découverte plus
totale de la vérité.

A. Fontannaz
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Loi sur les armes: Berne met les pouces
(mpz). - Le tollé des cantons, des partis politiques et des associa-
tions concernées remet sérieusement en cause la loi sur les ar-
mes, raison pour laquelle le Conseil fédéral a décidé hier de sus-
pendre les travaux touchant cet article constitutionnel et la loi
correspondante. Comme jusqu'ici, il appartiendra donc aux can-
tons de légiférer en la matière et de combler les lacunes existan-
tes. Ainsi, Berne ne s'occupera pas des armes, projet qu'elle ca-
ressait depuis plus de dix ans.

On se souvient que le projet re-
posait sur deux principes : une ré-
glementation pour les armes lon-
gues et celles de poing et l'obliga-
tion du permis de port d'armes
pour toute la Suisse. L'idée ger-
mait depuis 1970 déjà. Différents
cas d'abus ont ensuite suscité de
nombreuses interventions parle-
mentaires. C'est en 1977 que
l'éventualité d'une loi a été pro-

PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES LICENCIEMENTS

Pourquoi modifier la Constitution?
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative « pour
la protection des travailleurs contre les licenciements». D'une
part, U constate qu'il n'est pas nécessaire de modifier la Constitu-
tion pour atteindre les buts de l'initiative, d'autre part, il estime
que la liberté des employeurs s'en trouverait trop restreinte. En
revanche, le gouvernement a décidé hier de réviser le Code des
obligations, afin de renforcer la protection des travailleurs contre
les licenciements « abusifs ».

Déposée en octobre 1981, l'ini-
tiative de la Confédération des
syndicats chrétiens (CSC) a re-
cueilli près de 119 000 signatures.
Elle oblige les employeurs à moti-
ver par écrit tout licenciement.
Une mise en congé injustifiée - no-
tamment lorsqu'elle intervient à la
suite de l'exercice, par le travail-
leur, de droits fondamentaux -
peut être attaquée. Autres exigen-
ces de l'initiative : pas de licencie-
ment immédiat si les conséquen-
ces sont trop dures, dans les pre-
miers mois d'une incapacité de
travailler , durant la grossesse, dans
les dix semaines suivant l'accou-
chement.

Selon le Conseil fédéral , cette
initiative aurait des conséquences
difficilement supportables pour les
employeurs. D'abord , elle prévoit
la prolongation des rapports de
travail lorsque le licenciement à
des conséquences trop rigoureuses
pour le travailleur et sa famille.
Or, ce serait imputer à l'employeur
des charges qui doivent être sup-
portées par l'Etat et notamment
par les assurances sociales. Ensui-
te, elle étend la protection du sa-
larié malade ou accidenté à la du-
rée entière de la période pendant

La bonne mesure
Le rejet par le Conseil fédéral

de l'initiative pour la protection
des travailleurs contre les licen-
ciements n'est pas une surprise.
Il pouvait difficilement se rallier
à des revendications outranciè-
res, nées davantage d'intellec-
tuels en mal de publicité que de
travailleurs concernés. En choi-
sissant le biais de la révision du
Code des obligations, il suit les
grandes lignes proposées par la
commission d'experts, une com-
mission qui a travaillé d'arra-
che-pied et cela à un rythme ac-
céléré.

Les principes sur lesquels se
fonde cette révision devraient
satisfaire les initiateurs ou plu-
tôt les personnes intéressées par
cette initiative. En effet, ils ré-
pondent à la protection des
droits légaux, à la protection de
l'accomplissement des devoirs
légaux, à la protection des droits
de l'homme et de la personna-
lité.
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posée aux cantons. Comme un
seul s'est opposé, un avant-projet
fut alors élaboré puis soumis en
consultation en automne 1982.
Pour cela, l'ancien directeur de
Justice et police avait choisi un
moment psychologiquement op-
portun, soit le lendemain de l'af-
faire des otages à l'ambassade de
Pologne à Berne. Mais le projet a
été fort mal reçu . Quant aux modi-

laquelle celui-ci a droit aux pres-
tations de son assurance. Cepen-
dant , cette période peut représen-
ter plusieurs années, de sorte la li-
berté de disposer de l'employeur
serait trop fortement restreinte.

En revanche, le Conseil fédéral
se dit prêt à renforcer la protection
existante contre les licenciements.
Il propose six modifications du
Code des obligations, révision qui
constituera une sorte de contre-
projet indirect à l'initiative.
D'abord , l'employeur doit motiver
le licenciement si la personne tou-
chée le désire. Toutefois, le licen-
ciement déploie tous ses effets
même s'il n'est pas justifié. Les
motifs déclarés pourront cepen-
dant être invoqués en cas de re-
cours auprès d'un tribunal de
prud'hommes.

Innovation suivante : l'em-
ployeur ou l'employé qui rompt les
rapports de travail de « manière
abusive » doit verser à la partie ad-
verse un dédommagement en es-
pèce. Pour le Conseil fédéral , il y a
licenciement abusif lorsque le con-
gé est donné en raison du sexe du
travailleur, de son statut familial,
de son origine, de sa citoyenneté

L'initiative va trop loin et à la
longue elle risque non seule-
ment de protéger contre les li-
cenciements, mais aussi de ré-
duire les emplois, car plus per-
sonne ne voudra devenir chef
d'entreprise pour étouffer sous
les contraintes. Par contre, per-
sonne ne conteste un renfor-
cement de la protection' des tra-
vailleurs. Le Département de
justice et police semble avoir
trouvé la bonne mesure, celle
qui en tout cas rencontera le
moins d'opposition, hormis sur
deux points. Le premier concer-
ne l'interdiction de résilier un
contrat durant 360 jours (une
année) en cas de maladie ou
d'accident. Ici d'aucuns trouve-
ront que la période est un peu
longue. Quant au second, il tou-
che la protection des représen-
tants du personnel, c'est-à-dire
l'interdiction de résilier leur
contrat pendant toute la durée
de leur mandat si la décision

fications réclamées, elles sont tel-
les qu'il n'en resterait qu'une loi
lavasse, parfaitement inutile.

Les cantons se battent
pour leurs compétences

Cette suspension des travaux est
pratiquement une victoire des can-
tons et comme ce n'est plus tel-
lement d'usage, elle vaut la peine
d'être relevée.

Parmi les reproches émis contre
ce projet , le principal vient des
cantons car il réduit encore leurs
compétences. Si seize, dont le Va-
lais, se montrent favorables à une
réglementation, dix s'y opposent
carrément. Cette réaction se base
sur deux points :

D'une part , divers cantons insis-

ou de sa confession. Le travailleur
doit également être protégé contre
des licenciements qui seraient dus
à son appartenance à un syndicat.
Le dédommagement fixé dans la
loi doit être assez élevé afin qu'il
ait un effet dissuasif.

Le droit en vigueur sanctionne
les licenciements pour cause de
service militaire. Le Conseil fédé-
ral souhaite étendre cette protec-
tion à tous les services qui ont un
lien avec la défense nationale et
des devoirs légaux (par exemple,
l'obligation de fonctionner comme
juré). En cas d'incapacité de tra-
vail résultant d'un accident ou
d'une maladie, le droit en vigueur
interdit le licenciement durant les
premières semaines (quatre pen-
dant la première année de service,
huit pendant les années suivantes).
Le Conseil fédéral préconise une
interdiction générale de licencier
portant sur 360 jours. La protec-
tion des femmes enceintes ou en
couches est prévue dans le projet
de loi sur Passurance-maladie (du-
rant toute la grossesse et les 16 se-
maines suivant l'accouchement).

Le Conseil fédéral propose , en
outre, d'interdire le licenciement
des représentants du personnel au-
près des entreprises pendant toute
la durée de leur mandat (sauf s'il y
a des motifs de renvoi justifiés).
Enfin , l'employeur devra motiver
une résiliation immédiate d'un
contrat de travail. Le travailleur
congédié sans de justes motifs a
droit à un dédommagement en es-
pèces en plus de la compensation
des salaires perdus.

n'est pas « fondée sur de justes
motifs». Une formule quelque
peu discutable, car allez savoir
et faire la preuve des justes mo-
tifs...

Pour le reste, les propositions
du Conseil fédéral semblent
dans le bon ton. A moins... que
l'on veuille « chinoiser» et de-
mander pourquoi on en reste à
une révision unilatérale qui per-
met à l'employé de donner son
congé même si le temps n'est
pas opportun pour le patron.

'Ainsi une femme enceinte ne
peut être congédiée, mais si sa
patronne (qui tient un restau-
rant ou un commerce par exem-
ple) est enceinte, elle peut don-
ner son congé. De même si un
patron est malade...

Des cas extrêmes, oui... mais
des réalités tout de même qui
prouvent que les chefs d'entre-
prise, eux, ne sont pas très bien
protégés.

Monique Pichonnaz

tent de plus en plus pour conserver
leurs compétences traditionnelles,
surtout depuis qu 'il est question de
la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons. D'autre part, certains can-
tons se sont eux-mêmes donné des
lois sur les armes qui, dans la rè-
gle, sont plus restrictives que la loi
fédérale proposée. Ils ne sont donc
plus disposés à accepter une légis-
lation fédérale plus libérale.

Dans son analyse, le Départe-
ment de justice et police indique
que si l'on modifiait le projet ac-
tuel pour le rendre plus sévère,
l'opposition serait accrue. Par con-
tre, si on le laisse dans l'état ac-
tuel, d'autres estimeraient qu'il ne
va pas assez loin. Alors mieux vaut
en rester au statu quo.

Partis politiques
Hormis les socialistes, les partis

politiques ont émis un avis négatif.
Mais plusieurs pensent qu'une ré-
glementation pourrait se faire sur
quelques points de détail comme,
par exemple : la vente d'armes
pouvant servir à des crimes et dé-
lits, ou des prescriptions plus sé-
vères concernant l'acquisition
d'armes par des étrangers. Mais,
en général , tous trouvent que des
dispositions de ce type peuvent
être édictées en vertu du droit en
vigueur.

Quant aux organisations con-
cernées, si elles ne s'opposent pas
farouchement, elles demandent
une forte atténuation du projet.

4e chaîne TV: pour
BERNE (ATS). - Six ans, c'est la durée de la concession qu'a ac-
cordée hier le Conseil fédéral à la société ACTA pour diffuser
des programmes de télévision payante par abonnement, que ce
soit par satellite ou par l'intermédiaire du réseau hertzien des
PTT. L'ACTA - une société fondée le 18 août dernier par Redif-
fusion, Telesystem, la société genevoise Tel Sat, la SSR et le
groupe romand pour le développement de la TV payante - con-
fiera à son tour l'exploitation à deux sociétés, l'une alémanique
qui aura la charge du canal suisse du satelitte ECS, l'autre ro-
mande qui diffusera son programme de films par l'intermédiaire
du réseau hertzien des PTT. Les deux sociétés seront libres de
diffuser le programme de leur choix - essentiellement des films -
à cette seule réserve près qu'ils devront faire une large place à
des productions suisses. Début probable de ces programmes:
premier semestre 1984.

Au mois de juillet dernier le
Conseil fédéral avait pris la déci-
sion de principe d'autoriser la TV
payante. C'est une société fondée
un mois plus tard - l'Association
suisse concessionnaire pour la té-
lévision par abonnements (ACTA)
- qui en aura la responsabilité ju-
ridique. Elle sera en quelque sorte
la dépositaire de la concession et
contrôlera son application. Du ni-
veau juridique, on passe à la réa-
lisation : L'ACTA la confie à deux
sociétés, une par région linguisti-
que.

Quant aux programmes de cette
officieuse quatrième chaîne, ils se-
ront pour l'essentiel faits de films
de divertissement, suisses notam-
ment parce que le Conseil fédéral
veut leur faire une, «place au so-
leil ». Une satisfaction pour les ci-
néphiles : on s'efforcera de présen-
ter les films en version originale.

1984 : LE PAIN PLUS CHER
BERNE (ATS). - Le prix du pain augmentera d'environ 10 centi-
mes par kilo à partir de la mi-janvier 1984. Conséquence para-
doxale de l'importante récolte de blé panifiable enregistrée cette
année, une partie de cette augmentation aurait normalement dû
intervenir dès octobre. Mais par une mesure technique prise hier,
le Conseil fédéral a décidé de différer la hausse au début de
1984.

Changement de ton
L'arrivée de, M. Rudolf Frie-

drich au DFJP détend un peu
la frénésie de lois à la mode
dans ce département. Avenir
prometteur ou illusion passa-
gère)? Nul ne peut encore le
dire. Mais sans aucun doute, le
ton change. Cela ne signifie
pas que le nouveau conseiller
fédéral lâche la bride. Non !
Car il ne perd rien de sa ri-
gueur. Cependant, il sait rester
dans une certaine mesure et les
deux exemples d'hier le mon-

On préfère en rester là
Le Conseil fédéral a compris

qu'il était préférable de ne pas in-
sister, comme il l'explique : «Si
l'on veut être réaliste, on ne peut

Il « ne sera cependant pas inter-
dit aux deux sociétés de produire
des émissions d'information », a
indiqué hier le secrétaire général
du DFTCE, Fritz Miihlemann.

Au pied du mur
BERNE (AP). - Du fait des
importantes garanties financiè-
res exigées, les organismes réu-
nis au sein de l'Association
suisse concessionnaire pour la
télévision par abonnement
(ACTA) hésitent.

« Nous avons jusqu'à la fin
de la semaine pour décider si
nous prenons le risque», a sou-
ligné à l'AP M. Pierre Meyrat,
porte-parole de Rediffusion.
Les concessionnaires ont en ef-
fet jusqu'au 23 septembre pro-

trent bien : la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments et la loi sur les armes.
Pour cette dernière, il a com-
pris que l'opposition est trop
forte, alors il n'insiste pas et ne
veut pas risquer un échec de-
vant le peuple. Echec qui en
plus coûte cher à la caisse fé-
dérale. Tout simplement, les
travaux sont suspendus. Il sau-
ra les reprendre si un jour la
nécessité s'en fait sentir.

Monique Pichonnaz

compter pouvoir imposer la régle-
mentation de l'acquisition et la dé-
tention d'armes sous la forme pré-
vue. Les lacunes peuvent être
comblées par les lois cantonales
ou un nouveau concordat. »

bientôt?
Mais attention, si elles s essaient a
ce genre de production , les socié-
tés devront « refléter la réalité et la
variété des opinions» . Comme
pour la SSR, les gens lésés par
l'une d'elles pourra s'en plaindre, à
la commission Reck par exemple.

Fritz Miihlemann s'est en revan-
che refusé à articuler un prix pour
l'abonnement à l'une de ces chaî-
nes. Il devrait cependant appro-
cher ce que les Zurichois payent
présentement à Rediffusion pour
la TV payante locale : 28 francs
par mois. Une taxe qui constituera
d'ailleurs le seul mode de finan-
cement des deux sociétés puisque
la publicité sera interdite sur les
deux chaînes suisses.

Début probable : 1984 pour la
Suisse alémanique, au cours des
prochaines semaines pour la Suis-
se romande.

chain pour signer la déclara-
tion d'abonnement auprès des
PTT et verser 19 millions de
francs pour la location du
transpondeur du satellite eu-
ropéen de communication.

Selon les PTT, l'échéance
pour la signature de la décla-
ration d'abonnement a été
fixée au 23 septembre en rai-
son de la conférence du conseil
d'Eutelsat, qui aura lieu la se-
maine suivante à Paris.

1984, les prix de vente seront ma-
jorés de 9 francs par quintal, mon-
tant correspondant à la réduction
opérée auparavant et à l'augmen-
tation approximative du prix de
revient pour la Confédération.

Cette baisse artificielle en 1983
et la couverture approximative du



* .

a»-

a^̂ Kl

Quand un arbre tombe
il faut planter un arbre.

Un menu
Carottes vinaigrette
Perdrix aux choux
Gâteau moka

Le plat du jour:
Perdrix aux choux

Plumez, videz, flambez, troussez
deux perdrix; faites-les revenir à la
casserole avec du beurre et une pin-
cée de farine; mouillez de trois verres
de bouillon; ajoutez un quart de lard
coupé en dés, un bouquet garni ; lais-
sez cuire.

Mettez dans une marmite un chou
de Milan ou frisé, avec trois quarts de
petit salé et deux cuillerées de grais-
se; emplissez-la d'eau et faites cuire
aux trois quarts. Prenez deux carottes
et un cervelas, que vous coupez en
rondelles ; beurrez une casserole, pla-
cez au fond vos carottes, ainsi que les
rondelles de cervelas. Divisez en six
morceaux le petit salé qui a cuit avec
le chou, placez-le debout et réguliè-
rement autour de la casserole. Egout-
tez vos choux et disposez-les en lits
sur vos carottes ; dressez-en aussi au-
tour de la casserole, dans les interval-
les du petit salé, mettez vos deux per-
drix au milieu, et recouvrez-les de ce
qui vous reste de choux.

Délayez avec du bouillon le fond de
la casserole où les perdrix ont cuit,
passez au tamis et versez ce coulis
dans la casserole où sont perdrix et
choux.

Faites cuire une demi-heure sans
attacher. Au moment de servir, posez
votre plat sur la casserole et renver-
sez d'un seul coup; colorez avec un
bon jus.

Recette du gâteau moka
Les biscuits : 250 g de biscuits à la

cuiller, 2 bons verres de café. - La
crème : 2 jaunes d'œufs, 150 g de su-
cre semoule, 150 g de beurre, 2 cuil-
lerées à soupe d'extrait de café.

Pour préparer la crème: utilisez du
beurre mou (qui ne sort pas du réfri-
gérateur). Mélangez les jaunes
d'oeufs et le sucre. Remuer jusqu'à ce
que le mélange blanchisse et que le
sucre soit fondu. Ajouter le beurre,
petit à petit, en tournant sans arrêt.

Si votre beurre est un peu consis-
tant, travaillez sur le coin du fourneau
ou plongez votre jatte dans un sala-
dier d'eau chaude. Ajoutez l'essence
de café.

Pour le gâteau: enduisez un moule
carré avec une partie de la crème pré-
parée. Plongez rapidement vos bis-
cuits dans le café et rangez-les au
fond du plat ; une couche de crème, carottes, bettes entières, épinards,
une couche de biscuits, ete, jusqu'à haricots verts, salades «de fin de sé-
épuisement. Couvrez d'un papier rie», courgettes, etc. Un peu d'ail ne
d'aluminium et d'un couvercle (plus nuit pas, sinon à l'haleine; il ne pos-
petit que le moule) et posez un poids sède cependant pas toutes les pro-
par-dessus. Laissez ainsi plusieurs priétés vermifuges qu'on veut bien lui
heures au frais. prêter. Evitez les pommes de terre et ¦

Pour démouler: plongez rapide- les légumes secs. -

VHj

A la découverte d'un escargot

ne-

1

ment le moule dans l'eau très chaude
et retournez-le sur le plat de service.

Vous pouvez décorer de grains de
café en sucre, d'amandes hachées,
de noix, etc.

Votre maison
Quelques conseils pour soigner
vos plantes d'appartement

Si vous constatez des filaments
blancs à la surface des pots, c'est que
l'arrosage est trop abondant. Rédui-
sez donc les apports d'eau avant
d'avoir à déplorer de la pourriture.

Si par malheur vous aviez oublié
d'arroser une plante pendant une pé-
riode assez longue, essayez de la « ra-
nimer» en la trempant entièrement
dans de l'eau tempérée, feuillage
compris. Une fois la motte bien imbi-
bée (après une demi-heure ou une
heure), laissez-la s'égoutter et atten-
dez... le miracle.

Le jaunissement est fréquent chez
les plantes d'appartement. Il peut être
normal (par exemple, quelques feuil-
les tombant au bas de la tige des fi-
cus, au fur et à mesure qu'un petit
tronc se forme) ou le plus souvent si-
gne de dépérissement. Il faut alors vé-
rifier la température de la pièce (sou-
vent trop élevée), l'arrosage (généra-
lement trop abondant) et l'hygromé-
trie (en principe insuffisante) et agir
en conséquence.

Les rempotages se font au moment
de la reprise de la végétation fin fé-
vrier, début mars. Ils ne sont pas né-
cessaires tous les ans. On sait qu'une
plante a besoin de. changer de pot
quand les racines sont apparentes à la
périphérie de la motte.

Ne donnez pas trop d'engrais: cela
risque de faire jaunir le feuillage et de
brûler les racines, de toute manière,
chaque application se fera sur une
motte humide.

Nos amies les bêtes
Quelle est la ration journalière
de viande ou de poisson?

Pour pinschers, loulous et teckels
nains: 100 à 150 grammes. Epa-
gneuls, cockers, caniches moyens:
250 à 300 grammes. Boxers, bergers
allemands, grands caniches : 450 à
500 grammes. Grand danois, saint-
bernard, terre-neuve : 1 kilo... et plus.
Peut-on donner aux animaux
des légumes frais et des fruits?

Ils constituent un complément de la
ration qui possède un double avan-
tage: volumineux, ils forment une ma-
tière de lest dépourvue de toute toxi-
cité et facilitent le transit intestinal. Ri-
ches en vitamines, ils complètent heu-
reusement la valeur nutritive de la
viande. Choisissez, selon la saison,
les légumes les plus économiques :

L'image que lui renvoyait son miroir la renforçait hanté ses rêves d'enfant,
dans cette certitude. Jamais elle ne s'était vue aussi Elle anticipait déjà le moment de leur prochaine
jolie. Le bonheur qu 'elle pensait à portée de sa main , rencontre... Demain soir samedi ne devait-il pas l'em-
mettait dans son regard une ardeur nouvelle oui don- mener au gala du Paradise ?... Et tout à coup, elle eut
nait à sa beauté un éclat rarement égalé. Son sourire peur qu'il ne se souvînt plus de sa promesse... Ne lui
avait un charme plus grand que de coutume. Lorsaue avait-il pas dit cela parce qu'il était captivé par sa
Sandy l'avait embrassée, elle avait cru vivre une de beauté ?... Mais aujourd'hui , en revoyant le manne-
ces minutes inoubliables qui s'inscrivent à jamais quin qui devait être sa cavalière, ne renierait-il pas
dans le souvenir de deux êtres. la promesse faite à Cornelia ? Elle se mit à haïr cette

Il était celui qu'elle attendait. La tête renversée en femme qu'elle ne connaissait pas !
arrière, fermant les paupières, elle essayait de recons- Et soudain, elle eut peur que Sandy ne manquât à
tituer dans sa mémoire le visage de Sandy. Ce profil sa parole. Elle fut sur le point de décrocher le télé-
régulier, l'expression un peu ironique de la bouche phone et de la lui rappeler... Mais elle se ravisa : un
bien modelée... Cet air impérieux devait avoir un coup de fil importun peut terriblement indisposer un
étrange pouvoir de séduction sur les femmes. De plus, homme. Elle ne serait pas près de lui, pour jouer la
il avait à la fois la stature d'un magnifique athlète, scène de la séduction, pour lui lancer un regard pro-
et l'allure féline des grands fauves. Tout cela était metteur, pousser un soupir et appuyer avec tendresse
singulièrement attirant et déroutant... sa tête.sur son épaule... Tant de femmes devaient cher-

Elle l'imagina en pirate des siècles passés, parcou- cher à lui plaire qu'il avait peut-être déjà oublié son
rant le monde sur sa goélette, tels Paul Jones ou visage.
Charles Laffitte, ces deux hardis corsaires qui avaient 4 suivre
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IX^̂  ANNONCES DIVERSES
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1908-1983
75 ans

Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
. Type C: maturité scientifique

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 17 octobre

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex'26 600
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C°T """ "̂
1950Sion.ruede l'lndustrie13 . 293 x 440 millimètres.
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂  ̂ Corps fondamental: 8 (petit).

A M M M 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES 6 c0|0nr,es réclames de 45 mm de largeur.
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrinl. rédacteur Publicitas S.A.. Slon, avenue de la Gare 25, téléphone
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38 121.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanler . édlto- Tarait ra«r naini ¦ #%¦*•£•rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon, Jean Pignat, . .„, .. , , . „,. ..- .
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz, Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonce»: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Gaspard Zwlssig. rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et Edition du mardi- le vendredi à 16 heures. ,eur m,"lmal° M mm-

ISS^SS Ŝ^TSSS
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A louer

à partir de la saison 1982
dans nos entrepôts de Saxon-Charrat
des cellules de

frigos normaux
et atmosphère
contrôlée
avec la possibilité de location
de partie de cellules.
Nos prix de location sont intéressants
pour des locations annuelles ou à
moyen terme (3 à 5 ans). Ils sont nets,
toutes charges incluses.

Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22
Télex 38-395

A suivre

ftp://ftp.ricui.iee


Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -16 ans
LA DANSE DU LION
avec la nouvelle vedette du karaté Jackie
Chan

Ce soir à £0 h 30 -16 ans
Il est TOOTSIE...
Elle est Dustin Hoffman
TOOTSIE
un film de Sydney Pollack, avec Jessica
Lang

Soirée à 21 h-14 ans
OCTOPUSSY
Le dernier James Bond avec Roger Moore

Ce soir à 20 h 30-16 ans
QUI CHANTE LA-BAS?
Une comédie yougoslave de Sloboden Sijan
Sélectionné aux festivals de Cannes - Venise
- Vittel 1981

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE CHOIX DE SOPHIE
d'Alan Pakula tiré d'un roman de William
Styron avec Meryl Streep
Oscar de la meilleure actrice 1983

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
de Jean-Jacques Beineix avec Gérard De-
pardieu et Nastassia Kinski

5 g. avec 5 num.
+ num. compl. Fr. 60 000.—

144 g. avec 5 num. Fr, 4 936.75
7 414 g. avec 4 num. Fr. 50.—

123 818 g. avec 3 num. Fr. 5.—
Aucun gagnant avec 6 numéros. Dans

le jackpot : Fr. 1 053 825.15. La Société de
la Loterie suisse ayant décidé de doter le
prochain concours de 1 million supplé-
mentaire, la somme approximative du
premier rang sera de

*
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our vos lunettes
le plus grand choix
dans le magasin

niquement spécialisé
en optique pour

mieux vous .
servir A

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Un « polar » avec Victor Lanoux
UN DIMANCHE DE FLIC
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
avec Richard Gère et Valérie Kaprisky

Dès ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Immense succès - Prolongation
Roger Moore est « James Bond » dans
OCTOPUSSY

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
HÉCATE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Immense succès, prolongation
Roger Moore est 007 dans le tout dernier Ja
mes Bond
OCTOPUSSY

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
A nouveau réunis: les trois grands vain
queurs des césars 1982: Isabelle Adjani, Mi
chel Serrault et Claude Miller dans
MORTELLE RANDONNÉE

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. s.-titr. fr. - Pour pu
blic averti
LUBRIQUES A BRAQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Bflhî ,;h.Ho. u- 20.35 Le Tartuffe da, Nancy Kelly, ete 22.35
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SIERRE
Médocln do garda. -Tél. 111.
Pharmacia do service. — Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondisMmant - 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 Salnto-Clalr». - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de13hà16h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: té!.
551717, si non-réponse 571151.
Polie* municipal*. - Tel . (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lea Jours de Mte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tét. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au I centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michollo Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grone - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 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 â 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 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 pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannos-accidents.
Pompes 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
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi.de 19 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 19h; 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 do 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouverl
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 112
en hausse 34
en baisse 35
inchangés 43
cours payés 234

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières plus fermes
assurances irrégulières
industrielles un peu meilleures
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

Niveau record
des importations
de chaussures
ZURICH (ATS). - Durant le pre-
mier semestre de cette année, la
Suisse a importé quelque 17,2 mil-
lions de paires de chaussures.
Comme l'écrit le Crédit Suisse
(CS) dans son dernier «Bulletin » ,
le nombre record de ces importa-
tions est environ quatre fois supé-
rieur à celui de la production na-
tionale, durant la même période.

En 1970, les besoins en chaus-
sures étrangères se montaient déjà
à 60% de la consommation; en
juin 1983, ils ont passé à 87%. Au
cours de ce premier semestre, la
production et le chiffre d'affaires
de l'industrie suisse de la chaus-
sure sont restés en dessous des ré-
sultats obtenus l'an dernier : 4,2
millions de paires ont été fabri-
quées, soit une diminution de 9%,
d'une valeur totale de 191 millions
de francs (-6,3 %).

En revanche, la part de la pro-
duction suisse destinée à l'expor-
tation a augmenté de 1,6 million
de paires (40%), pour atteindre
2,2 millions, ce qui représente une
valeur de 110 millions de francs
(+5,8%) .

SION
Médecin de gante. - La 111 renseignera.
Pharmacie do service. -Jours ouvrables, da B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment : 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
Lu 19, ma 20: Bonvin 23 55 88; me 21, je 22:
Gindre 22 58 08: ve 23: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mers et l'entant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
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 des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérih 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 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A.. Saint-Léonard jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %a. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœrfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
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.

Emission étrangère en francs suis-
ses en cours :

Communauté économique euro-
péenne (CEE) 1983-1993, délai de
souscription jus qu'au 26 septembre
1983 à midi ; les conditions défini-
tives seront publiées le 22 septem-
bre prochain.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Mikron Holding Bienne, période

de souscription du 22 au 30 septem-
bre 1983 par l'émission d'un titre
nouveau pour deux anciens au prix
de 1200 francs pour l'action au por-
teur nouvelle et 240 francs pour
l'action nominative nouvelle. Valeur
théorique des droits : respective-
ment 140 et 21 francs pour la por-
teur et la nominative.

MARCHÉ DES CHANGES
Le dollar a perdu du terrain hier à

Zurich. Le « billet vert» a reculé
d'un centime et demi pour s'inscrire
à 2 fr. 158 contre 2 fr. 1735 vendre-
di. Cette régression est attribuée à
l'évolution de la masse monétaire
américaine Ml qui , avec une crois-
sance de 5,5 milliards de dollars,
s'est inscrite dans le cadre des atten-
tes du marché et des objectifs des
autorités monétaires américaines.
Selon un cambiste, le marché ne
prévoit pas pour l'instant de restric-
tion de la politique monétaire amé-
ricaine. A ce facteur s'ajoutent les
derniers chiffres peu reluisants de la
conjoncture aux Etats-Unis, carac-
térisée notamment par une faible
augmentation de la production in-
dustrielle, un déficit record de la ba-
lance des revenus.

Le franc suisse a profité de l'ac-
croissement des taux d'intérêt sur
les eurofrancs provoquée par l'ap-
proche du terme de septembre. Il a
renforcé sa position sur un large
front. Le DM s'est affaibli de Fr.
0.8124 à 0.8102, le franc français de
0.2688 à 0,2681 et la livre sterling de
3.2540 à 3.2460.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Piscine plein air: pelouse à disposition du pu-
blic jusqu'à fin septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 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 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour las handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier .
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin 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 Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontra, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi , de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure ». -
Bâtiment de la Grenelle. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert 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. - Garge de la Côte, PI. Dar-
bellay 2 49 54/2 66 01.
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.- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz « De la terre à la foi » est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

La tendance générale était îrre-
gulière hier à la bourse de Genève.
110 cours ont été payés dans les
actions suisses, 117 dans les ac-
tions étrangères. L'ambiance était
décevante et rien n'entraîne un
marché toujours sans volume. La
plupart des cours sont inchangés.

L'action Pargesa continue à pro-
gresser, dans un volume impor-
tant. Le titre gagne 20 francs. Wal-
ter Rentsch cote 1850. Les cours
des américaines cotées en Suisse
se traitent dans les parités et les
volumes sont modestes.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.13 2.21
Belgique 3.85 4.10
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 1.40 1.45
USA 2.16 2.19
France 26.60 27.30
Angleterre 3.23 3.29
Italie 0.134 0.138
Portugal 1.72 1.78
Suède 27.30 28.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 250- 28 500.-
Plaquette (100 g) 2 825- 2 865.-
Vreneli 182- 192.-
Napoléon 175- 185.-
Souverain (Elis.) 202 - 213.-
20 dollars or 1 270- 1 350.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810- 830.-

Samarltalns. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - 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 service. - Buttet )Crochetan 1),
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale , tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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 dl de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet , ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

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

VIEGE
Pharmacie da service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
at les jours de fête, tél. IM° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds ,
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse 15.9.83 14.9.83
Brigue-V.-Zerm. 97
Gornergratbahn 1040

95 d
d 1040

875
739

3210
305

2145

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p,

875
745

3200
305
2140
1400
2915
735

5940

?, ?a ™?2 ™ BOURSES EUROPEENNES
Elektrowatt 2915 2915 l e o ax i K o a ,
Holderb. port 735 735 15.S.I» lt>.».<«
Interfood port. 5940 5940 Air Liquide FF 446 446
Motor-Colum. 685 d 685 Au Printemps 113 113
Oerlik.-Buhrle 1480 1475 Rhône-Poulenc — —
Cie Réass. p. 6800 6775 Saint-Gobain — —
W'thur-Ass. p. 3025 . 3050 Finsider Lit. 45.50 45
Zurich-Ass. p. 16400 16400 Montedison 208 212
Brown-Bov. p. 1240 1230 Olivetti priv. 3315 3370
Ciba-Geigy p. 1960 1965 Pirelli 1595 1620
Ciba-Geigy n. 820 822 Karstadt DM 251 251
Fischer port. 650 650 Gevaert FB 2440 2470
Jelmoli 1720 1725 
Héro 2800 2775 d "
Landis & Gvr 1310 1320 

Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

Losmger 530 of 480 of
Globus port. 3000 3000
Nestlé port. 3960 3970
Nestlé nom. 2660 2665
Sandoz port. 6425 6650
Sandoz nom. 2160 2175
Alusuisse port. 806 785
Alusuisse nom. 264 256
Sulzer nom. 1580 1610
Allemagne
AEG 65 65.50
BASF 120.50 120
Bayer 120.50 119.50
Daimler-Benz 463 460
Commerzbank 134.50 135.50
Deutsche Bank 244 245
Dresdner Bank 138 137.50
Hoechst 123 123
Siemens 271 272
VW 174.50 172.50
USA
Amer. Express 85 83
Béatrice Foods 60.75 60
Gillette 96.50 94.25
MMM 173.50 171
Pacific Gas 32.50 33
Philip Morris 135.50 134.50
Phillips Petr. 76.50 76
Schlumberger 122 120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 489.75 499.75
Anfos 1 142 143
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 66.25 67.25
Japan Portfolio 629.75 639.75
Swissvalor 231 234
Universal Bond 72 73
Universal Fund 95 96
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33 33.50
Bond Invest 62.25 62.50
Canac 119 120
Espac 56 56.50
Eurit 140 142
Fonsa 104.50 105
Germac 93 93.75
Globinvest 70.50 71
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 151.50 152
Safit 584 586
Simma 205.50 206
Canada-Immob. — —Canasec 785 795
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 82.75 84.75
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La neige vers 2300 mètres
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel très nuageux avec

quelques pluies (de la neige vers 2300 mètres) ; éclaircies à
partir de l'ouest cet après-midi. Environ 17 degrés. Zéro degré
proche de 2500 mètres. Vent fort du secteur ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, passages nuageux.
Une assez faible perturbation traverse notre pays aujourd'hui.
Après son passage, un anticyclone s'installera sur nos régions.

Evolution jusqu'à samedi : au nord : mercredi partiellement
ensoleillé, dès jeudi ensoleillé et doux avec une tendance au
foehn samedi : au sud : beau temps, devenant nuageux samedi.

A Sion hier : une journée splendide, 21 degrés. A 14 heures :
7 au Sàntis, 18 à Berne, 19 à Genève et Zurich, 21 à Locarno,
23 à Bâle (beau partout) , 7 (peu nuageux) à Reykjavik, 13 (très
nuageux) à Bruxelles, 14 (pluie) à Helsinki et (peu nuageux) à
Oslo, 15 (très nuageux) à Paris et Belgrade, 17 (peu nuageux) à
Hambourg et Amsterdam, 18 (peu nuageux) à Londres, 19
(très nuageux) à Francfort, 20 (beau) à Vienne et (pluie) à
Athènes, 22 (beau) à Munich, Budapest et Prague, 23 (beau) à
Milan, Lisbonne et Nice, 24 (peu nuageux) à Palerme, 25
(beau) à Rome, 26 (beau) à Las Palmas et à Tunis et (peu
nuageux) à Malaga, 27 (beau) à Istanbul, 29 (beau) à Madrid.

Les précipitations en août 1983 (suite) : Altdorf 111 mm,
Lugano 101, Payerne 98, Samedan 86, ScuoI 80, Corvatsch 79,
Genève 78, Giittingen (TG) 76, Locarno-Monti 75, Wynau 72,
Lausanne 70, Berne 69, Sion 68 (37 mm le 10), Coire 64 mm.

15.9.83 16.9.83
55.25 54.75
11.50 11 d
3.15 3d

20 19.75
17 17
34.50 34

101 100
164.50 161.50
24.75 24

Air Liquide FF 446 446
Au Printemps 113 113
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45.50 45
Montedison 208 212
Olivetti priv. 3315 3370
Pirelli 1595 1620
Karstadt DM 251 251
Gevaert FB 2440 2470

o <3

BOURSE DE NEW YORK

15.9.83 16.9.83
Alcan 38 37 të
Amax 27% 27'/s
ATT 66% 67%
Black & Decker 21% 22
Boeing Co 41% 413/4
Burroughs 53% 54%
Canada Pac. 38% 38%
Carterpillar 41% 43'/4
Coca Cola 47^ 48
Control Data 5216 53%
Down Chemical 35% 36
Du Pont Nem. 51% 52
Eastman Kodak 68% 69%
Exxon 38 38
Ford Motor 60'/a 61%
Gen. Electric 49% 50
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 71
Gen. Tel. 41% 42%
Gulf Oil 41% 4114
Good Year 29'/4 3014
Honeywell HT'/i 120
IBM 121% 12314
Int. Paper 53 % 5314
ITT 43 43
Litton 61 62%
Mobil Oil 32'/4 32%
Nat. Distiller 27 Vi 27%
NCR 118 'A 120%
Pepsi Cola 33% 3314
Sperry Rand 43% 43%
Standard Oil 49V4 50H
Texaco 36% 37
US Steel 28% 29
Technologies 68% 69%
Xerox 43 43%

Utilities 131.89 (- o.23)
Transport 572.73 (+11.32)
Down Jones 1225.70 (+ 10.70)

Energie-Valor 143.50
Swissimmob. 1240
Ussec 789
Automat.-Fonds 105.50
Eurac 316
Intermobilfonds 94.50
Pharmafonds 207.50
Poly-Bond int. 66
Siat 63 1215
Valca 74

145.50
1250
799
106.50
317
95.50

208.50
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RIDDES
Mercredi 21 septembre I

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

Mercredi 21 septembre, à l'Hôtel Grand-Quai,
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515

CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES (audition)

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY

Ormttmm,
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures

Pharmacie R. vouilloz
Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 66 16

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE r \̂49QARBY
1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 4543 bis, avenue de la Gare

"fr À LA POINTE DE L'INFORMATION
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Placette Monthey et Sierre : essence Manor super Fr. 1.17

Chauffage
A vendre
d'occasion
fourneaux
potagers
calorifères et
fourneaux
pierre
ollaire
S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-46886

à vendre
1 chaudière Hoval
combinée mazout ,
bois, 25 000 cal.; 1
brûleur Cuenod Del-
ta, 1 pompe circula-
tion Cuenod; 1 vanne
automatique Hoval.

Prix Fr. 600.-.

A vendre

très
beaux
yorkshire
terriers S'adressera: Tél. 025/71 25 95
pedigree. André Vergères Fortis

Conthey-Place Maquisat 7
Tel 027/43 25 06 Tél. 027/36 15 39. 1870 Monthey.

43 21 50 36-46886 36-425578

Importante vente
aux enchères

mercredi 28 et jeudi 29 septembre
de 9 à 12 heures et dès 14 heures.

Visite: 8 à 9 heures et de 13 à 14 heures.
Mobilier ancien et style, tapis d'orient, 1 piano
Erard.
Bijoux-argenterie Galle.
Pour le compte de successions diverses et de tiers,
le soussigné est chargé de vendre aux enchères :

mercredi 28 septembre dès 9 heures
1 canapé cuir Chesterfield, 1 paroi bibliothèque, 1
salle à manger et 2 chambres à coucher 1900 et
1920, 2 lits, commode.chevets en pin, salons, lus-
trerie, linge de maison, canapé par éléments, tables,
fauteuils modernes, lits rustiques et à rouleaux, 1
machine à coudre Bernina, bibelots.
Dès 14 heures: 1 table-billard pour appartement, TV
couleurs, tisanières, verrerie, argenterie 0,800, 1
grand plateau scènes de chasse, 4 kg de Rothlis-
berg plats, 1 service thé-café métal argenté et di-
vers, etc. ;
Dès 15 heures: 1 piano droit Erard, citronnier, mar-
queté ébène, bronzes dorés, 1828, pièce de collec-
tion.
Galle: 1 lampe, 1 commode, étains, bibelots, 1 sta-
tue école espagnole, Vienne, boîtes diverses, 1 vio-
lon avec étui, tableaux, gravures: huiles sur toiles,
portraits, paysages, 2 aquarelles de H. Domenjoz,
cartes géographiques anciennes, gravures de Lau-
sanne, Londres, Paris, 1 série Le Follet, 1 série
mode, etc.
Divers: appareils photo, projecteur sonore 8 mm,
jumelles ; livres: dictionnaires Trévoux 1724, guer-
res 70-71-39- 45. Churchill, etc.

Jeudi 29 septembre dès 9 heures
Mobilier ancien: du XVIIIe: 1 bahut Italie style Re-
naissance, 1 bahut de sacristie sculpté, 1 enseigne
bois polychrome, 1 paire de petites tables, poly-
chromes, Italie, 1 niche dorée pour statue; du XIXe
siècle: 1 armoire cerisier, chapeau de gendarme,
sculptée, 1816, 1 bahut tessinois, marqueté, 1 suite
de 4 chaises cannées, peintes, Venise, 1 pupitre-vi-
trine, acajou, 1 miroir , cadre doré et peint XVIIIe, mi-
roir XIXe, 1 armoire 1 porte sapin, 1 secrétaire dos
d'âne, Nap. III, 1 grande table Ls-XVI, 1 paire colon-
nes torses dorées, 2 tables Ls-Ph., 1 vitrine Nap. III
acajou, 1 salon Ls-XIII, 1 travailleuse, 1 fauteuil, 1
commode Ls-Ph., 1 table noyer pieds biche, 1 coif-
feuse directoire, 1 bahut chêne, sculpté, tables ral-
longes, 1 banc-bahut rustique.
Style 1900 env.: 1 magnifique bureau cylindre et 1
vitrine, 2 portes, acajou, Empire, 1 commode Ls-XV
bois de rose, 1 canapé, 1 pouf Ls-XV , 1 console do-
rée Ls-XV I, 1 ensemble: 1 canapé, 2 tauteuils, 4
chaises.
Art déco, acajou, 1 table-bureau, acajou, 2 fauteuils
Ls-XVI, 1 pendule de cheminée onyx, 1 en porcelai-
ne Majorelle, etc.
Dès 14 heures: bijoux (en alternance avec les tapis
d'Orient), 2 montres 18 c. Ebel, brillants-bracelets :
1 esclave, 14 c. 6 brillants, 1 argent ancien, 4 c. bril-
lants-colliers : 1 de 20 g 18 c. 5 brillants-bagues,
broches, avec brillants, émeraudes, saphirs, brace-
lets, en platine, 18 c, 14 c, argent. 1 boîte ancienne
18 c. guirlande brillants, émeraude, 103 g.
Tapis d'Orient: 1 Afghan-Béchir, env. 250/350, 1
ancien Ferrahan, galerie, 1 Kirman-Jezd, 250/350,1
Boukara Pakistan 280/350 fin-Kirman env. 250/350,
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Un record déterminant
Profitez-en maintenant

 ̂m.  ̂ 1 J M L"/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête S
1920 Martigny - 0026/2 64 08

Rome: Fr.34
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Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché
Pour tous les moins de 26 ans

env. ia Nissan
entuio
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™»iii: iSl̂ n'̂ ^—BSB Nissan Cherry 1.3,3 portes
boîte à 5 vitesses, traction avant, 44 kW (60 CV/DIN), Fr. 12 650.-

La Cherry est livrable avec 3 ou 5 portes, moteur de 1,3 ou 1,5 litre, boîte à 5 vitesses ou automatique

• Technique de pointe, orientée vers le futur
Un nouveau moteur de 1,3 ou 1,5 litre à flux transversal, aussi nerveux que puissant, une tech-
nique de fabrication de très haute qualité, l'application des plus récentes découvertes en matière
d'aérodynamisme (comme la fixation du pare-brise sans joint apparent et les gouttières intégrées
dans le pavillon)... autant de garanties d'une très faible consommation. Quant à l'utilisation de
robots industriels ultra-précis, à plus de 50 ans d'expérience et de recherche dans la construction
automobile, aux contrôles impitoyables et au recours aux matériaux les plus récents, ce sont
des gages évidents d'une très haute qualité. Enfin, des procédés de fabrication inédits et des
traitements contre la corrosion sont les clefs d'une fiabilité qui a permis à NISSAN de devenir
le troisième producteur mondial d'automobiles. ^̂ ^̂ HMH^̂ M^̂ ĤBÎ HH

MISSAMI[BMJWÛIJIII VOUS attendent chez votre concessionnaire NISSAN/DATSUN. Vous avez tout
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm avantage à aller le VOJr!

Conthey: Garage Gerd Kaiser. Martigny: Garage Gerd Kaiser. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA. Sierre: Garage de Finges. Sion: Garage de Valère SA. Visp: Garage Saturn.
Et les concessionnaires locaux. K 4/83/3

;
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ia puis vendue
• Super-confort

Ligne moderne, aussi élégante qu'aérodynamique, châssis judicieusement conçu, avec suspension
admirablement équilibrée à 4 roues indépendantes, avec amortisseurs «double effet » à pression

s. de gaz, large voie et empattement long, 3 ou 5 larges portes facilitant l'accès, habitacle
||SK. spacieux et accueillant, plancher recouvert d'une épaisse moquette assurant une efficace
jgHbk V isolation phonique,, nouveaux siège-coque permettant une foule de réglages individuels,

^s boîte à 5 vitesses ou automatique, remarquable visibilité circulaire grâce à de grandes
;;.;;:i vitres... toutes ces caractéristiques expliquent pourquoi la CHERRY est aussi sûre,

ISllii illl économique et confortable.

• Super-équipement d'une valeur de
Fr. 1225.- compris dans le prix

Toutes les versions CHERRY offrent un équipement sensationnel par sa richesse: boîte à
i|l!i lfe 5 vitesses, traction avant, phares halogènes, spoilers frontal et arrière, rétroviseurs exté

rieurs réglables de l'intérieur, essuie-glace noir à fonctionnement intermittent réglable,
lave/essuie-glace de la lunette arrière, grands feux combinés à l'arrière, tableau de bord bien
visible et complet, avec compte-tours et totalisateur journalier, radio OM/OUC, boîte à gants ver-
rouillable, colonne de direction de sécurité, avec réglage en hauteur, console médiane avec vide-
poches et commande à distance de la «sécurité-enfants» et du verrouillage des portes arrière
(5 portes) ou des vitres-déflecteur arrière (3 portes), ouverture du hayon et du volet de réservoir
commandée de l'intérieur, tablette avec vide-poches pratiques au-dessus du compartiment à
bagages, vide-poches dans les portes.

Super-garantie de 3 ans
ou 100000 km sur le moteur, la boîte à vitesses, le différentiel et la direction: preuve de la
confiance de NISSAN dans la qualité de ses produits et gage pour vous d'une plus-value lors de la
revente.

i

De SUPER-offres exceptionnelles
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A dix jours du match capital de coupe Davis RFA - Suisse, Roland
Stadler a pratiquement gagné sa sélection dans l'équipe helvétique
après la première journée du tournoi de Genève. La défaite de Jakob
Hlasek, d'une part, face à Zoltan Kuharszky, et sa victoire sur Clau-
dio Mezzadri, d'autre part, ont sans doute levé les derniers doutes.

Roland Stadler, en battant Claudio Mezzadri, a certainement
obtenu sa sélection dans l'équipe suisse pour la coupe Davis.

• ATHLÉTISME. - Marita Koch ne
s'alignera que sur 400 m aux Jeux de
Los Angeles, l'été prochain. La re-
cordwoman du monde du 200 m a
déclaré, dans une interview au jour-
nal berlinois Junge Welt qu'elle se
concentrera uniquement à Los An-
geles sur cette distance dans l'espoir
de battre le record du monde (47"99)
de la Tchécoslovaque Jarmila Kra-
lochvilova, établi à Helsinki aux
championnats du monde. L'international argentin Os-

waldo Ardiles, dans une ultime
tentative pour reprendre sa car-

SpOft-TOtO rière Interrompue par une frac-
»„onn a,«a«„ Cr 1 con OK ture en février dernier,sera opé-22 gagn. avec 13 p. Fr. 1 680.25 .* ,„i«„~jia,„i 11 „j„ .
12 gagn. avec 12 p. Fr. , 87.60 ré ?uJ?urd hui à L°"dres- ¦. ,
11 gagn. avec 11 p. Fr. 9.90 Ardiles a consulté un spécia-
le gagn. avec 10 p. Fr. 4.25 m̂^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Toto-x Zwicker
Aucun gagnant avec 6 numéros. > _ ¦•¦ '¦¦ ***Jackpot : 337 050 fr. 60. OU A I IT t" 1 .f* H O f

2 gagn. avec5Nos V il nillI ll/I IC i
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n°avT5Nos Fr "K Après son départ du Lausan-

2 829 gagn. avec 4 Nos Fr. 13.05 ne-Sports, Hans-Peter Zwicker
32 014 gagn. avec 3 Nos Fr. 2.30 pourrait poursuivre sa carrière

en Autriche. L'attaquant inter-
Pari mutuel romand national (7 sélections) s'est en-
. . ., . , traîné hier à Bregenz avec IGOrdres d'arrivée: course française RrQ„Qri, rwr.hi.-r , ..„= tr.,™*du 18 septembre: Bregenz-Dornbirn une forma-

3-23-7-17-16-8-18 tlon °.UI milite en deuxième divi-
Course suisse du 19 septembre : sion autrichienne.

15-14-12-9 Jusqu'à juin 1984, Zwicker ne
Les rapports de la course françai- pourra pas évoluer dans un club

se du 18 septembre: suisse, puisqu'il a déjà fait l'ob-
Trio : l'ordre n'a pas été réalisé. jet d'un transfert à l'intersaison.
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e
7nil \l s un ordre » a été sollicité Par le Yougosla-

Quarto: rordre n'a pas été réalisé. ve Jakovliev, qui évoluait ia sai-
Cagnotte: 4100 r. 35. L'ordre diffé- son Passée a Saint-Gall, avant
rent n'a pas été réalisé. Cagnotte: de signer à Bregenz.
1384 francs. Interrogé par Sportinforma-

Loto: 7 numéros n'a pas été réaii- tion, Peter Pazmandy, l'entraî-
sé. Cagnotte: 1379 fr. 85; 6 numéros neur du Lausanne-Sports, a dé-
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Ca9notte: claré qu'il ignorait tout des dé-
Qulnto^n'a'tas été réalisé. Ca- marches de Zwi<*er. Il a néan-

gnotte:646l fr. 55 moins souligné qu un arrange-
Les rapports de la course suisse ment (prêt ou transfert) devra

du 19 septembre: être trouvé entre Lausanne et
Trio: ordre: 390 fr. 95; ordre dif- Bregenz. Zwicker, qui ne par-

lèrent: 51 fr 95 cevrait pas de salaire à Bregenz,
^S îWHrafn^ ra^aSaai raSanci 6nt6nd faire S6S défaUtS 3V6CQuarto: I ordre n a pas été réalise. ___ „_,.,,_„,. _i,.u .„ .. „„a_

Cagnotte: 791 fr. 25; l'ordre différent ^on nouveau club le 1er octo-
-» n'a pas été réalisé. Cagnotte: Dre- Son cas sera-t-il réglé dans
* H86 fr. 85. les dix jours?

Mini-Transat: en route vers Tenerife
Le départ de la 4e édition de la mini-Transat a été donné hier à 17 heures de Penzance au sud-ouest de
l'Angleterre, par un vent d'ouest-sud-ouest de force 5, à 38 voiliers monocoques de 6 m 50 qui ont mis le
cap vers Tenerife aux Canaries, d'où ces 23 solitaires et ces 15 équipages en double repartiront le
15 octobre vers Antigua aux Antilles. Après une heure de course, le Français Stéphane Poughon, sur
Voiles Cudennec, prenait la tête, talonné par les Suisses François Monod et Maurice Veluzet, à bord de
Voiles Gautier , et Iles du Ponant, vainqueur en 1981. Selon les prévisions météorologiques britanniques,
la brise de sud-ouest devrait se renforcer pour atteindre la force 7 à 8 dans la nuit de mardi à mercredi.

Roland Stadler a pleinement profité de la lenteur du court du cen-
tral du TC Genève. Le Zurichois, qui restait sur une défaite devant
Mezzadri, a opté pour une véritable guerre d'usure pour l'emporter
nettement, 6-4 6-2, en 92 minutes. En grande forme depuis les
championnats d'Europe juniors où il avait battu le Suédois Stefan
Edberg, Mezzadri s'est heurté à la très grande régularité de son ri-
val, lequel bénéficie toujours d'un jeu de jambes remarquable. Mal-
gré quelques belles accélérations en coup droit, Mezzadri a commis
trop de fautes en revers, un coup qu'il doit absolument améliorer à
l'avenir, et à la volée. En août dernier aux championnats d'Europe
juniors, l'Italo-Tessinois avait impressionné avec son enchaînement
service-volée. Lundi, les conditions de jeu ne lui ont pas permis
d'exploiter ce registre. Cette semaine, les attaquants n'auront pas la
partie aisée surla terre battue du Parc des Eaux-Vives.

Jakob Hlasek, vainqueur des championnats suisses de Liestal, a
déçu face à Zoltan Kuharsky. Le Hongrois de Zurich, malgré une
gêne à la cuisse droite, a pu imposer son rythme dans cette premiè-
re rencontre de la journée. Après le premier set perdu 6-4, Hlasek
laissait passer sa chance dans le 9e jeu de la seconde manche lors-
qu'il galvaudait quatre balles de set. La terre battue n'est pas la sur-
face de prédilection de l'espoir zurichois. N'a-t-il pas obtenu le meil-
leur résultat de sa carrière sur l'herbe de Wimbledon en juin der-
nier?

Une nouvelle fois, Guy Forget a échoué au premier tour. Le cham-
pion du monde junior 1982 s'est incliné devant Harold Solomon, sor-
ti des qualifications. Le gaucher de Marseille, qui s'entête à forcer la
décision du fond du court par une succession d'accélérations, a
commis trop d'erreurs pour l'emporter. A 31 ans, Harold Solomon
conserve encore un excellent déplacement. L'Américain avec son
tennis d'attente s'est «régalé » devant l'inconstance de Forget. Mais
au tour suivant, Solomon ne sera pas à la fête contre Henrik
Sundstôm. Tête de série N° 3, le Suédois, vainqueur cette année à
Nice, s'est défait de son compatriote Hans Simonsson (6-4 7-4). Une
autre tête de série était en lice lundi. L'Américain Jimmy Brown
(N° 8), opposé à Eddie Edwards, s'est également imposé en deux set
(6-3 6-4).

Les deux vedettes de cette édition 83 du tournoi de Genève, Mats
Wilander et Guillermo Vilas, n'ont pas joué hier. Wilander , tenant du
titre, fera son entrée aujourd'hui contre l'Américain Eddie Dibbs,
alors que Vilas s'est vu accorder une journée de repos supplémen-
taire. L'Argentin sera opposé demain à l'Espagnol Juan Avendano.

Les résultats :
Simple messieurs, premier tour: Zoltan Kuharsky (Hon) bat Jakob

Hlasek (S) 6-4 7-5. Jôrgen Windahl (Su) bat Marco Ostoja (You) 7-6
6-3. Joakim Nystrôm (Su) bat Jimmy Gurfein (EU) 6-1 6-3. Henryk
Sundstrôm (Su) bat Hans Simonsson (Su) 6-4 7-6. Jimmy Brown
(EU) bat Eddie Edwards (EU) 6-3 6-4. Roland Stadler (S) bat Claudio
Mezzadri (S) 6-4 6-2. Hrold Solomon (EU) bat Guy Forget (Fr) 6-4
6-2. Dominique Bedel (Fr) bat Sergio Casai (Esp) 6-4 2-6 6-3.
LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI

Court central, 12 heures : Wilander Dibbs, suivi de Smid - Panatta,
suivi de Nystrôm - Wilander contre Soler - Urpi, suivi de Gunthardt -
Carlsson.

Court N° 1, 12 heures : Visser - Vizcaino, suivi de Slozil - Birner et
de deux doubles.

Court N° 2,12 heures : Taroczy - Veiasco, suivi de Jarryd - Keretic
et de deux doubles.

liste qui a prescrit une interven- Depuis, Ardiles n'a pratlque-
tlon chirurgicale et la pose ment plus Joué. Trois tentatives,
d'une plaque métallique pour dont la dernière date de samedi
consolider le tibia gauche. dernier avec l'équipe réserve de

Les malheurs d'Ardiles, mem- Totenham, qui n'a duré que
bre de l'équipe d'Argentine vingt-huit minutes, se sont ré-
championne du monde 1978 à vélées autant d'échecs.
Buenos Aires, ont commencé Au premier choc sur sa jambe
peu après son retour à Londres, blessée, le demi argentin quit-
au début de l'année, après un tait le terrain en grimaçant de
peu plus d'une saison au Paris douleur. L'intervention chirur-
Saint-Germain. Remis à la dis- gicale, devenue inéluctable, ap-
position de Tottenham par le paraît maintenant comme son
club parisien en prévision de dernier espoir de rejouer nor-
l'arrivée du Yougoslave Safet malement à football.
Susic, Ossie Ardiles s'effondrait Quel qu'en soit le résultat , Ar-
ie 5 février dernier, au cours diles est condamné à rester en-
d'un match de championnat core sur la touche pendant au
contre Manchester City. moins trois mois.

Championnat suisse sur route
Une manche complémentaire du championnat suisse sur route a été dispu- sont en partie réhabilités le dernier jour grâce a Schwarzentruber, qui

tée sur le circuit français de Karland, où la meilleure moyenne (128,936 km/h) s'est octroyé une prime importante et à Ducrot, huitième de l'étape,
a été réussie en 250 cm2 par Urs Luzi. Les résultats : Classement général final: 1. Sandi Papaz (You) 7 h 06'44". puis: 29.

Elite. 125 cm3 : 1. Ged Sidler (malters) MBA, 15 tours en 23'05"51 (123,262). Plus Schwarzentruber (S) à 8'28"; 33. Rolf Jarmann (S) à 8'39"; 36.
2. Jacques Grandjean (Couvet) MBA 23'16"94 3. Peter Sommer (Dietfurt) MBA Pascal Ducrot (S) à 9'44"; 39. Bruno Holenweger (S) à 10'32". Par
23'19"35. 250: 1. Urs Luzi (Baeretswil) Yamaya, 25 tours en 36'03"85 équipes, la Suisse a pris la sixième place.
(128,936). 2. Patrick Aeby (Hauts-Geneveys) Yamaha 36'14"76. 3. Ruedi
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15 tours en 23'04"99 (123,877). 2. Dominique Bulle-Yves Jacquier (Genève) pe Mercier' ae Jean-Pierre Danguillaume.
Yamaha 23'52"32. 3. Hans Raess-Pascal Mortier (Gumliongen-Lausanne) Su- é RnoncDP' rnuTDtr ne Tume >ui< , ,-  ̂ ,r- a „„
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Urs Luzi (250). 3. Daniel Baertschi (250). Coupe Yamaha: 1. René Dunki (Ruti) nannolP RPvnn HcP *"* '6 COn,rat qUI le "ait à la ,ormatlon es"
15 tours en 23'34"34 (82,709). 2. Eddy Chevalley (Thierrens) 23'34"35. 3. Bru- Parois Heynolds.
no Bambert (Dietikon) 23'34"79. 1_1_ , 
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TOUR DE L'AVENIR

Victoire finale
de Ludwig Olaf

La victoire de l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig dans le Tour
de l'Avenir, prévue depuis plusieurs jours, s'est concrétisée
hier à Martigues, terme de l'épreuve. Ludwig a pris la quatriè-
me place de la quinzième et dernière étape, devancé, dans le
sprint du peloton, par le Français Francis Castaing. L'ultime
victoire est revenue au Belge Paul Wellens qui s'est imposé
avec une poignéee de secondes d'avance sur le gros de la
troupe.

Olaf Ludwig (23 ans), originaire de Géra, vainqueur l'an
dernier de la course de la Paix, a construit sa victoire lors de
la 6e étape, Châtellerault - Nevers. Il avait pu se glisser dans
une échappée au long cours en compagnie de six coureurs.
Le soir à Nevers, le Français Jean-François Chaurin s'empa-
rait du maillot jaune mais le lendemain, contre la montre, Lud-
wig écrasait la course de sa formidable personnalité et il s'ins-
tallait au commandement pour ne plus le quitter.

C'est un professionnel , le Genevois Siegfried Hekimi, qui a
finalement été le meilleur des Suisses en lice. Il a pris la 11e
place, mais à plus de 11 minutes du vainqueur. Hekimi a tou-
tefois rempli son contrat en portant le maillot de leader pen-
dant trois étapes. Autre coureur helvétique remarqué : Patrick
Môrlen, désigné par le jury comme le meilleur équipier de
l'épreuve.

Hier, malgré le soleil et une température élevée, le peloton
ne s'est pas reposé au cours de l'ultime étape. La distance
(73 km) n'était cependant pas suffisante pour que d'éventuels
attaquants puissent creuser un écart important. Lors du pre-
mier sprint à bonification, Ludwig mettait un point d'honneur
à s'imposer, augmentant ainsi de dix secondes son avance au
classement général.

Dans une descente, à 18 km de l'arrivée, le Français Chris-
tian Levavasseur et le Belge Paul Wellens prenaient le large.
Après avoir compté 44" d'avance, ils n'en possédaient plus
que sept lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée.

15e et dernière étape, Vltrolles - Martigues (73 km): 1. Paul Wel-
lens (Be) 1 h 46'30" (41,126); 2. Christian Levavasseur̂ (Fr) même
temps; 3. Francis Castaing (Fr) à 7"; 4. Olaf Ludwig (RDA); 5. John He-
rety (GB); 6. Patrick Stephan (Fr); 7. Miroslav Sykora (Tch); 8. Bert We-
kema (Ho); 9. Godl Schmutz (S); 10. Yves Godimus (Be). Puis: 18. Fri-
dolin Keller (S), tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général final: 1. Olaf Ludwig (RDA-am) 45 h 55'36"; 2.
Jean-François Chaurin (Fr) à 3'36"; 3. Maarten Ducrot (Ho-am) à
4'37"; 4. Pascal Guyot (Fr) à 7'30"; 5. Yvon Madiot (Fr-am) à 9'41"; 6.
Charles Mottet (Fr) à 10'29"; 7. Bernd Drogan (RDA-am) à 10'41" ; 8.
Fabien de Vooght (Fr) à 11 '25"; 9. Jonathan Boyer (EU) à 12'15"; 10.
Mario Kummer (RDA-am) à 12'40" ; 11. Siegfried Hekimi (S) à 12'59";
12. Libor Matejka (Tch-am) à 13'04"; 13. José Xavier (Por-am) à
14'19"; 14. Denis Roux (Fr-am) à 14'52"; 15. Heinz Imboden (S-am)
même temps. Puis: 19. Patrick MÛrlen (S) à 15'56"; 25. Daniel Heggli
(S-am) à 19'44"; 39. André Massard (S-am) à 30'02"; 41. Godl Sch-
mutz (S) à 30'48"; 44. Mike Gutmann (S) à 31'52"; 46. Fridolin Keller
(S) à 32'53"; 58. Benno Wiss (S-am) à 43'09"; 71. Jôrg Muller (S-am) à
58'49"; 79. Viktor Schraner (S) à 1 h 04'12". 105 coureurs classés.

Moyenne générale finale: 41,259. Moyenne du premier du classe-
ment général: 40,980.

Olaf Ludwig : non au Tour de France
Olaf Ludwig ne participera pas l'an prochain, ni peut-être les années

suivantes, au Tour de France. C'est ce qu'il a indiqué à Martigues, au
terme de l'ultime étape du Tour de l'Avenir: «J'ai regardé le Tour de
France à la télévision. L'épreuve est très belle et elle m'a beaucoup im-
pressionné. Mais cela ne m'intéresse pas d'y participer. Les étapes
sont trop longues et le nombre de jours de course dépasse les normes
des règlements amateurs. »

La saison prochaine, il ne sera pas non plus au départ du Tour de
l'Avenir. Les Jeux olympiques de Los Angeles constitueront en effet le
seul objectif de l'équipe de RDA.

Les sélectionnés
pour le Grand Prix des nations

Les organisateurs du Grand Prix des Nations, dont l'épreuve aura
lieu dimanche à Cannes, ont procédé à la sélection des concurrents.
Ils seront 19 à disputer la course Open (18 pros et 1 amateur), longue
de 90 km, et 21 amateurs à s'affronter sur 45 km.

Pressenti dans un premier temps, le Genevois Serge Demierre ne
s'alignera pas dimanche. En revanche, le Biennois Daniel Gisiger et le
Loclois Jean-Mary Grezet seront au départ avec de grandes ambitions.
Chez les amateurs, on note la présence d'un Suisse, Pierre Gudel.

La liste des coureurs pour l'épreuve Open:
Jean-Luc Vandenbroucke (Be), Alain Bondue (Fr), Stephen Roche

(Irl), Gilbert Duclos-Lassalle (Fr), Kim Andersen (Dan),, Pierre- Henry
Menthéour (Fr), Greg Lemond (EU), Martial Gayant (Fr), Sean Kelly
(Irl), Jean-Mary Grezet (S), Fabien de Wooght (Fr), Gérard Veldschol-
ten (Hol), Bert Oosterbosch (Hol), Daniel Gisiger (S), Roberto Visentini
(lt), Julian Gorospe (Esp), Hans Erik Oersted (Dan), Marc Somers et
l'amateur Helmut Wechselberger (Aut).

Remplaçants: Alan Peiper (Aus) et Patrick Môrlen (S).

Noire malchance des Suisses
au Tour d'Istrie

Déjà vainqueur il y a une semaine du Tour du Ruebliland, le Yougo-
slave Sandi Papaz a récidivé le week-end dernier dans son pays. Il
s'est imposé en effet dans le Tour d'Istrie, épreuve par étapes pour ju-
niors qui a réuni 76 coureurs de 8 pays.

Composée du champion suisse de la catégorie, Plus Schwarzentru-
ber, accompagné de Pascal Ducrot, Bruno Holenweger et Rolf Jar-
mann, l'équipe suisse a connu une noire malchance: cinq crevaisons
lors des deux premières étapes. Passablement attardés, les Suisses se
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CHAMPIONNAT ROMAND DE LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Cinq titres au Valais
. .4

En remportant cinq des neuf titres mis en compétition, les Valai-
sans ont très nettement dominé, samedi, le championnat romand de
lutte gréco-romaine seniors, qui avait pour cadre la cantine des
Planches à Valeyres-sous-Rances. Trois médailles d'argent et qua-
tre de bronze complètent cet excellent bilan des lutteurs du Vieux-
Pays.

A trois semaines du début du championnat suisse interclubs, au-
quel Martigny, lllarsaz et Conthey participent, cette performance est
particulièrement encourageante.

On s'attendait à un duel entre Fribourgeois et Valaisans, les deux
cantons étant les plus actifs dans ce style de lutte en Suisse roman-
de. Ce duel a bien eu lieu à Baleyres, mais il tourna très souvent à
l'avantage de nos représentants. Il faut toutefois constater que la
participation était bien maigre pour ne pas dire nulle dans certaines
catégories. Le Martignerain Arnaud, en 48 kg, n'eut aucun effort à
faire pour décrocher la médaille d'or, tandis qu'en 52 kg aucun con-
current ne s'est présenté à la pesée. Dans les autres catégories, les
combats furent rudes pour la conquête du titre : en 62 kg, le Con-
theysan Claude-Alain Putallaz domina ses adversaires avec brio. En
68 kg, les deux Octoduriens Henri Magistrini et Nicolas Lambiel s'im-
posèrent dans leur groupe et s'affrontèrent en finale. Ce combat se
termina par la victoire du champion suisse Henri Magistrini. En
74 kg, Raymond Berguerand et Pierre-Didier Jollien opposèrent une
forte résistance, mais s'inclinèrent finalement face au Singinois Ru-
dolf Marro, sélectionné des Jeux olympiques de Moscou, qui s'impo-
sa en finale face à Charly Chuard de Domdidier. En 82 kg, suite à
l'arrêt de compétition de Jimmy Martinetti, le Fribourgeois Jean-Da-

Viege sur la sellette? «Liberty» une nette défaite
Samedi 24 septembre, le coup

d'envoi du championnat suisse
de première ligue sera donné a
Viège. A cette occasion, le club
local recevra l'US Yverdon. Ce
premier derby qui se déroulera a
la salle de gymnastique de Viège
débutera à 17 heures.

Cette année encore, le public
romand aura l'occasion de sui-
vre une compétition où les deux
équipes de la région Vaud-Va-
lais-Genève auront à lutter face
à une très forte coalition suisse
alémanique. En effet, Viège et
l'US Yverdon seront encore op-
posés à GG Berne, Akademinsk
Berne, HBC Bienne, HC Gyms
Bienne, HG Bodeli Interlaken,
TS Steffisbourg, Club 72 Berne
et PSG Lyss.

A la lecture de ces noms, il est
aisé de remarquer que les deux
équipes romandes auront une
tâche très difficile cette saison.
UNE EQUIPE JEUNE A VIËGE

Aucun transfert pour la for-
mation du Haut-Valais qui joue-
ra la carte jeunesse cette saison.
En effet, cinq juniors B vont être
incorporés en première équipe à
la suite du départ de certains
joueurs qui vont renforcer les
réserves.

L'atout de Viège sera encore
le Yougoslave Magdincev qui
saura mener souvent ses cama-
rades à la victoire. La première
rencontre face à l'US Yverdon,
samedi, donnera déjà d'utiles in-
formations sur les possibilités
des Valaisans.
DE SÉRIEUSES DIFFICULTÉS
POUR YVERDON

La formation du Nord-Vau-
dois aura certainement cet hiver
de très sérieuses difficultés pour
se maintenir dans le groupe de
tête. Aucun départ au sein de
cette formation qui compte trop
sur Baumgartner pour forcer la
décision. L'entraîneur M. Jaton
est parfaitement conscient de
cette situation et pense glaner
quelques points face au néo

Boxe
Défaite de Stevenson

Triple champion olympique
des poids lourds, le Cubain Teo-
filo Stevenson a été battu aux
points (3-2) par l'Américain Craig
Payne, lors des championnats
nord-américains amateurs, dis-
putés à Houston (Texas).

Handball
Le championnat suisse

Ligue nationale A, 1re jour-
née: Zofingue - Dietikon 25-17
(12-10). St. Otmar St. Gall - Gym
Bienne 25-16 (10-8). Emmens-
trand - Grasshoppers 14-22
(6-12). RTV Bâle - Amicitia 18-23
(9-14). Suhr - BSV Berne 12-20
(3-5).

Basketball
Nyon-Equipe nationale
de Jordanie

Aujourd'hui 19 septembre, le
BBC Nyon reçoit, à 20 h 15, dans
sa salle du Rocher, l'équipe na-
tionale de Jordanie, formation
peu connue regroupant pourtant
quelques individualités de renom
au Proche-Orient.

V

promu pour se maintenir en pre-
mière ligue.
UN TITRE POUR LYSS?

Troisième la saison dernière,
les éclaireurs de Lyss ont de
très sérieuses prétentions cette
année. En effet, renforcé par le
gardien Apprederis (HBC Bien-
ne) et Bhend (BSV Berne 1), le
club de Lyss espère bien termi-
ner en tête.

CLUB 72 BERNE:
RESTER EN PREMIÈRE LIGUE

Le néo-promu pense s'être
renforcé pour tenter de se main-
tenir en première ligue. En effet,
cinq nouveaux joueurs, M. Gug-
gisberg (Akademinsk), U. Brand
(Biberist), D. Bourquin, G. Di-
pasquale (Lânggasse) et J. En-
kerli (BSV) devront encore
s'adapter au jeu des Bernois
pour être efficaces, d'où un cer-
tain flottement dans la cohésion
de ce club.

Le championnat 1983-1984
s'annonce très ouvert et certai-
nement difficile pour les deux
formations de la région Vaud-
Valais-Genève. Il faut espérer
que Viège et i'US Yverdon pour-
ront tirer leur épingle du jeu et
peut-être aussi nous réserver
quelques surprises.
PROGRAMME
DANS LE HAUT-VALAIS

Viège. Samedi 24 septembre
15 heures: Viège - LV. 15 h 55
Viège - USY. 17 heures : Viège 1
- USY 1. 18 h 30: Viège 2 ¦
USY 2.

Brigue. Samedi 24 septembre
17 heures: JBB Glis-LV. Ml

Le championnat
d'Europe féminin

Comme prévu, l URSS a rem-
porté, à Budapest, le champion-
nat d'Europe féminin. Il s'agit de
son 13e titre consécutif et du
16e depuis qu'elle participe à la
compétition. Pas plus les Hon-
groises en demi-finale (69-103)
que les Bulgares en finale (70-
91) n'ont été en mesure de po-
ser le moindre problème aux So-
viétiques. En finale, devant
12 000 spectateurs, les Bulgares
ont dû se contenter de résister
tant bien que mal pendant une
mi-temps. Elle ont ensuite subi
la loi d'une équipe pour laquelle
Ouliana Semenova (2 m 10) a
marqué 35 points. Les derniers
résultats :.

Demi-finales : URSS - Hongrie
103-69. Bulgarie - Yougoslavie
72-62.

Finales. Pour le titre: URSS -
Bulgarie 91-70 (41-36). Pour la
3e place: Hongrie - Yougoslavie
82-79 (45-46). Pour la 5e place:
Pologne - Hollande 82-73. Pour
la 7e place: «Italie - Tchécoslo-
vaquie 55-54.' Pour la 9e place:
Roumanie - Suède 80-75. Pour
la 11e place: Espagne - RFA
64-63.

Meilleures réalisatrices de la
finale: URSS: Semenova 35,
Causova 22, Sidlauskaite 10.
Bulgarie: Makaveva 16, Slavt-
cheva 16, Dermedjieva 16.

VOILE: COUPE DE L'AMERICA

niel Gachoud ne fit pas de détail face à ses adversaires. En 90 kg, le
Yougoslave d'Illarsaz Gizza Naser dut s'avouer vaincu sur le fil face
au Broyard André Guy. Chez les lourds, c'est le lutteur Joder Hans-
ruedi de Moosseedorf que le Sporting Martigny a transféré cette sai-
son pour le championnat de ligue pour assurer la succession de son
vétéran et président Etienne Martinetti, qui s'imposa. En super-
lourds, l'Illarsou Alain Bifrare, champion suisse juniors, domina ai-
sément. Les résultats :

Cat. 48 kg: 1. Arnaud Marco, Martigny.
Cat. 52 kg: pas de lutteurs.
Cat. 57 kg: 1. Zosso Urs, RS Sensé. 2. Brulhart Arnold, RS Sensé.
Cat. 62 kg: 1. Putallaz Claude-Alain, Martigny. 2. Regamey Yvan, Vevey. 3.

Stoll Daniel, RS Sensé. 4. Zingg Robert , Martigny. 5. Rouiller Christian, lllar-
saz. 6. Meyer Stéphane, Genève. 7. Torrent Eric, Domdidier.

Cat. 68kg: 1. Magistrini Henri, Martigny. 2. Lambiel Nicolas, Martigny. 3. Bu-
zek Janus, Vevey. 4. Jordan Christian, Domdidier. 5. Gomm Ahmed, Martigny.
6. Stevanato Yvo, lllarsaz. 7. Meylan Jacky, Valeyres. 8. Chatton Roc, Domdi-
dier, Vogel Tony, Genève. 10. Stoll René, RS Sensé.

Cat. 74 kg: 1. Marro Rudolf, RS Sensé. 2. Chuard Charly, Domdidier. 3. Ber-
guerand Raymond, Martigny. 4. Conrad Pascal, Valeyres. 5. Jollien Pierre-Di-
dier, Martigny. 6. Naumann Jôrg, Domdidier. 7. Walther Pierre, Genève.

Cat. 82 kg: 1. Gachoud Jean-Daniel, Domdidier. 2. Mosimann Marc-André,
Vevey. 3. Michaud Claude, Martigny. 4. Jacques Jean-Jacques» Genève. 5.
Dubosson Grégoire, lllarsaz.

Cat. 90 kg: 1. Andrey Guy, Domdidier. 2. Nasser Gizza, lllarsaz. 3. Grandgi-
rard Georges, Domdidier. 4. Arnold Claude, Genève.

Cat. 100 kg: 1. Joder Hansueli, Martigny. 2. Patrascu Vasile, Conthey. 3.
Martinetti Etienne, Martigny. 4. Clôt Eric, Vevey-Domdidier.

Cat. plus de 100 kg: 1. Bifrare Alain, Martigny. 2. Matile Marc, Genève. 3.
Rouiller Roland, lllarsaz.

Cette fois, rien n'a pu empêcher Australie II de remporter sa pre-
mière régate en finale de la coupe de l'America. Ni le règlement de la
compétition, ni un incident technique ne sont venus priver le douze
mètres australien d'un succès qu'il méritait et qui lui permet de ne
plus être mené que par 2-1.

Liberty a même subi la plus nette défaite de toute l'histoire de la
célèbre épreuve. Jamais, lors des 24 défis précédents, un «étran-
ger » n'avait gagné une régate avec une telle avance. Dans les vents
assez légers qui soufflaient Sud-Sud-Ouest, Australia II a en effet
nettement dominé Liberty, coupant la ligne d'arrivée avec 3'14"
d'avance. Jusque-là, la marge la plus grande (depuis que la coupe
de l'America est disputée par des 12 mètres) avait été de 1'02", ob-
tenue en 1970 par le voilier australien Gretel II.

Australia lia construit son premier succès méthodiquement. John
Bertrand, son barreur, ne prit pas le risque, comme la veille, de sur-
veiller de trop près Dennis Conner. Cette tactique lui avait sans dou-
te coûté la victoire samedi car il avait été incapable de finir dans les
temps après avoir été «embarqué» assez loin du parcours par l'as-
tucieux barreur américain.

Devancé de 8" au départ, Australia //s'assura peu à peu une mar-
ge de sécurité suffisante pour que son barreur puisse manoeuvrer
avec sérénité : 1 '14" à la première bouée, 42" seulement après les
bords de largue, où l'Australien est moins à l'aise que l'Américain,
puis 1 '15", 2'47" et enfin 3'14" à l'arrivée.

La quatrième régate aura lieu mardi seulement, les Américains
ayant demandé un jour de repos.

Reprise des écoles
• FC Fully

Le FC Fully communique: les
enfants nés entre le 31 juillet
1976 et le 31 juillet 1977 peu-
vent se rendre au terrain de
Charnot le mercredi 21 septem-
bre à 16 heures.

A l'étranger
• HONGRIE. - Championnat de 1re
division, 6e Journée: Ujpest Dosza
Nyiregyhaza 3-1 ; Diosgyor - MTK 2-0;
Csepel - Szombathely Haladas 2-0;
Pecs - Volan 1-0; Videoton - Szeged
3-0; Tatabanya - Vasas 2-0; Honved
Budapest - Zalaegerszeg 1-0; Fe-
rencvaros - Raba Eto 2-2. Le clas-
sement: 1. Uspest et Tatabanya 9; 3.
Videoton et Honved 8; 5. Raba Eto et
Csepel 7.

• Les tournois à l'étranger. - Hilton
Head Island (Caroline du Nord).
Tournoi de double mixte. Finale: Jo
Durie-llie Nastase (GB/Rou) battent
Anne Smith-Dick Stockton (EU) 6-7,
7-5, 6-3.
• Gomez s'impose à Dallas. -
L'Equatorien Andres Gomez a rem-
porté le tournoi de Dallas (Texas) en
battant en finale l'Américain Brian
Teacher en trois sets, 6-7, 6-1, 6-1. A
23 ans, Gomez a signé sa première
victoire dans un tournoi disputé sur
ciment. L'an passé, il avait triomphé
aux Internationaux d'Italie à Rome.
• DALLAS. - Tournoi du Grand Prix
doté de 200 000 dollars. Finale du
simple messieurs: Andres Gomez
(Equ) bat Brian Teacher (EU) 6-7,
6-1.6-1.
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• BRANDS HATCH. - 1000 km de Brands Hatch (6e manche du champion-
nat du monde d'endurance): 1. John Fitzpatrick - Derek Warwick (GB) Pors-
che; 2. Jacky Ickx - Jochen Mas's (Be-RFA) Porsche; 3. Derk Bell - Stefan Bel-
lof (GB-RFA) Porsche; 4. Riccardo Patrese - Michèle Alboreto (lt) Lancia. Au
classement du championnat du monde, Ickx mène avec 85 points devant Mass
(70) et Bell (66).

• FC Ayent
Les entraînements de l'école

de football du FC Ayent repren-
nent le mercredi 21 septembre à
16 heures au stade Saint-Jac-
ques.

Invitation à tous les jeunes
nés entre le début août 1974 et
la fin juillet 1977.

• ESPAGNE.-Championnat de 1re
division, derniers matches de la 3e
journée: Real Madrid - Valence 0-1 ;
Athletico Bilbao - Salamanque 6-3;
Murcie - Saragosse 0-0. Le classe-
ment: 1. Atletico Madrid 6; 2. Murcie
et Valence 5; 4. Athletico Bilbao, Be-
tis et Barcelone 4.

• ARGENTINE. - Championnat de
1re division, 17e Journée: Boca Ju-
niors - Union 0-1 ; Platense - Huracan
0-0; Rosario Central - Instituto 1-1;
Racing Club - San Lorenzo 0-1 ; Tal-
leres.- Racing de Cordoba 0-0; Vêlez
Sarsfield - Independiente 3-1; Tem-
perley - Newells 1-2; Nueva Chicago
- River Plate 0-0; Argentines Juniors
- Estudiantes 1-1. Le classement: 1.
Ferrocarril Oeste 16-23; 2. San Lo-
renzo, Independiente et Vêlez 16-19;
5. Huracan et Argentines Juniors 16-
18.

• Nette victoire de Dynamo Minsk.
- Quatre jours après son succès sur
Grasshopper (1-0), Dynamo Minsk
s'est facilement imposé par 3-0 sur
son terrain en championnat face a
Odessa. Au classement, la formation
de Biélorussie occupe la troisième
place avec 35 points en 28 matches,
derrière Dniepropetrovsk (30-43) et
Spartak Moscou (28-38).

KARATE: Sion, Sierre, Martigny
Un même enseignement
une même doctrine

De gauche à droite: Michel Germanier , Jean-Claude Knupfer ,
Dominique Fornage.

Jean-Claude Knupfer, toujours soucieux d'œuvrer en fa-
veur du karaté et plus particulièrement du karaté valaisan, a la
chance de pouvoir être épaulé par Dominique Fornage à Sier-
re, dont les éloges ne sont plus à faire et à Martigny par notre
membre de l'équipe nationale Michel Germanier.

^
La ligne générale est donnée par un enseignement appro-

fondi et une discipline très stricte dans le but de donner à no-
tre jeunesse équilibre et volonté au travers de la vie quotidien-
ne.

C'est pourquoi et toujours dans le même sens, une école de
préparation à la compétition a été mise sur pied depuis main-
tenant une année environ, de façon à drainer dans ces trois
clubs tous les éléments susceptibles de porter fièrement les
couleurs du Karaté-Club-Valais. DG

Section de sauvetage du CNS
Un cours pour l'obtention du brevet I de la Société suisse

de sauvetage débutera prochainement, en fonction du nom-
bre d'inscriptions.

Jours des cours: mardi et jeudi, de 19 heures à 20 h 15.
Un cours comprend environ douze heures d'enseigne-

ment. Limite d'âge 16 ans pendant l'année en cours. Exigen-
ces préalables en natation: 1. Nage d'endurance 400 m.
2. Saut d'une hauteur de 3 mètres. 3. 50 m brasse dos. 4. Na-
ger sous l'eau environ dix mètres.

Inscriptions chez Jean-Claude Praz, instructeur de nata-
tion, Promenade du Rhône 27, 1950 Slon, tél. 31 19 92.

Premières épreuves de sélection à Macolin
A Macolin, la première compétition interne de sélection des gymnas-

tes helvétiques en vue des championnats du monde est revenue au
Bernois Markus Lehmann devant Josef Zellweger. L'entraîneur natio-
nal Armin Vock a profité de cette revue d'effectifs pour former les équi-
pes qui disputeront les matches internationaux du week-end prochain.

Macolin. Première épeuve de sélection pour les mondiaux: 1. Mar-
kus Lehmann (Hindelbank). 2. Josef Zellweger (St. Margrethen). 3. Da-
niel Wunderlin .(Rùti). 4. Bruno Cavelti (Wettingen). 5. Urs Meister
(Schaffhouse). 6. Marco Piatti (Hinwil). 7. Ernst von Allmen (Bôningen).
8. Toni Hàfliger (Altbûron). 9. Viktor Obrist (Sulz). 10. Moritz Gasser
(Lucerne). 11. Peter Blôchlinger (Zurich). 12. Jûrg Waibel (Winter-
thour). 13. Domenico Rossi (Lugano). 14. Marc Wenger (Bévillard).

Les sélections. Match RFA - Suisse - Tchécoslovaquie à Singen (23-
24 septembre): Lehmann, Zellweger, Wunderlln, Cavelti, Meister, Piat-
ti. Remplaçant: Rossi.

Israël - Suisse B à Tel-Aviv (23-24): von Allmen, Hàfliger, Obrist,
Gasser, Blôchlinger, Waibel. Remplaçant: Wenger.

Coupe des nations à Roggenburg
Créée il y a deux ans, la Coupe des nations des 125 cm3 se dispu-

tera pour la première fois en Suisse, le week-end prochain à Roggen-
burg, localité située entre Laufon et Delémont.

L'Italie, la Belgique, le Danemark, la RFA, la Finlande, la France, la
Yougoslavie, le Luxembourg, la Hollande, le Portugal, la Suède, l'Autri-
che et la Suisse délégueront quatre coureurs dans ce qui est en défi-
nitive le championnat du monde par équipes.

Détentrice du titre, la formation italienne aura fort à faire pour con-
server le trophée. La Belgique, avec à sa tête le double champion du
monde Eric Geboers, ne cache pas ses ambitions. Avec la totalité des
meilleurs spécialistes des 125 cm3 de la saison, le spectacle promet en
tout cas beaucoup.

Les manches de qualification se disputeront samedi. Seules les huit
meilleures équipes seront en lice dimanche dans la lutte pour la Coupe
des nations.

Le nouveau cadre national
La commission technique de la Fédération suisse a formé ainsi le

cadre national pour la saison 1983-1984:
DAMES. - Elite: Inès Messer (Berne), Sylvie Morel (Genève), Fran-

ziska Weibel (Thoune), Béatrice et Carmen Witte (Uster). Juniors: Bar-
bara Hôfliger (Wollerau), Béate Kûnzli, Sandra Busin (Zurich), Sabine
Gygax (Nidau). Ecolière: Kathy Varasgyi (Morat).

MESSIEURS. - Elite: Thomas Busin (Sarnen), Thierry Miller (Genè-
ve), Stefan Renold (Kloten), Maurice Taylor (Carouge), Andréas Ts-
chanz (Thoune), Marcel Walker (Bâle). Juniors: Jôrg Funk (Zurich),
Manuel Velose (Genève), Michael Frass (Dôttingen), Tu Thien Bac
(Dùbendorf), Michael Pfaller (Kloten). Ecoliers: André Galliaz (Lausan-
ne), Jan Gurtner (Kreuzlingen), Markus Baumann (Urdorf), Tu Thien Si
(Dùbendorf).



Chez DENNER, des bières de haute qualité
toujours meilleur marché que la bière du cartel

Bières allemandes
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Profitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière

Connaissez vous la bière blonde DENNER,
produit d'une petite brasserie suisse autonome
ne faisant pas partie du cartel?
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cherche

Tara-Club Verbier\p*>fm \  PtMANDESOEMPlQIS J rdlB | AFFAIRES IMMOBILIÈREScherche pour la saison d'hiver Montreux*,leune homme,
•~26 ans.

¦¦"' *
dans immeuble rési-
dentiel, les pieds
dans l'eau, un appar-
tement de 4 pièces
avec garage.
Prix de vente:
Fr. 500 000.-.

Pour renseignements
et visite :
Régie de la Riviera
Avenue du Casino 32
1820 Montreux
Tél. 021 /63 52 58.

18-1095

cherche place de deux barmaids
charpentier A louer à Sierrebarman ou

serveur
dans discothèque ou
bar, pour saison hi-
ver.

qualifiées, parlant si possible l'an
glais maison indépendanteTél. 025/65 11 96.

36-100567
comprenant: salon avec chemi
née, cuisine/coin à manger , bain
hall, 2 chambres, caves, tout con
fort, chaînes TV, situation calme
Fr. 800.- charges non comprises.

Bureau commercial J. Savioz,
Venthône, tél. 027/55 28 44.

une fille de vestiaire
ainsi quDeux ans de pratique

une barmaidTél. 021/51 80 32 ¦*5f * 1 'Z*ZA u ' '** ua* ' 'lcnu ' Bureau commerciaU. Savioz ,de 12 à 13 h. \7\'-S3Amm\ I Venthône , tél. 027/55 28 44
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employeur
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A vendre à

Territet
dans immeuble de
haut standing, appar-
tement de 2'/> pièces,
100 m2, avec vue im-
prenable sur le lac et
ies Alpes.

Pour renseignements
et visite:
Régie de la Riviera
Avenue du Casino 32
1820 Montreux
Tél. 021 /63 52 58.

18-1095

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 3OTJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Oui • ^mwmmmm j aimerais
un crédit de
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Vous faut-il
une nouvelle

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

domicile
précédera
profes-
sion 

revenu

Valable dès 20.9.83

A vendre sur
les hauts
de Montreux
magnifique apparte-
ment de 3 pièces,
dans immeuble rési-
dentiel, avec vue im-
prenable sur tout le
bassin lémanique.
Vente aux étrangers
autorisée.
Pour renseignements
et visite :
Régie de la Riviera
Avenue du Casino 32
1820 Montreux
Tél. 021 /63 52 58.

18-1095

Import

(+dépôt-.30)

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NRA/Lieu 

né le 
éiai
civil

depuis? 
loyer
mensuel Fr

Sion
A vendre

appartement
4'/2 pièces
bien situé
145 000
Ecrire sous chif-
fre 2574 B ofa
Orell Fussli Publi-
cité, 3001 Berne.
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Affaire exceptionnelle
Causes imprévues, à remettrer̂ Bl AFFAIRES IMMOBILIERES I A louer à Monthey dans immeuble

neuf
A vendre a Sion sur artère princ
paleMARTIGNY - Rue de la Fusion

Il reste encore à vendre dans petit immeu-
ble résidentiel

beaux appartements
de 3 et 4 pièces

Prix particulièrement avantageux:
3 pièces dès Fr. 137 000-
4 pièces dès Fr. 171 000-

Pour tous renseignements et visites, écrire:
Case postale 440,1920 Martigny

appartements
subventionnés

A louer
à Sion
Sous-le-Sex

imprimeriepetit immeuble
commercial

moderne, en pleine expansion,
sise dans la région lausannoise.

Equipement neuf pour formules en
continu.
Seize employés, réfectoire.
Eventuellement: prise de partici-
pation ou association.

Pour un premier contact :
CFR, conseils financiers
Case 48,1026 Denges.

22-44277

3'/2 et 4'/2 pièces, disponibles dès
le 31 mars 1984 sans limite de re-
venu ou de fortune, dans une zone
de verdure et de tranquillité, pro-
che des écoles et des commerces ,
situation plein sud.
Loyers très avantageux.
Réservez votre appartement pen-
dant qu'il en est encore temps au
025/71 81 18.

36-47129

deux
dépôts avec appartements, places de

parc. Rez-de-chaussée convien-
drait pour magasin, exposition ou
artisan.de 140 et 120 m2, 3 pièces oes hr. 13/uoo- artisan.

accès camion 4 pièces dès Fr. 171 000 —
chauffés. _ Conditions très intéressantes

Tél. 027/23 34 95. uase postale 440,1920 Martigny Faire offre sous chiffre T 36.
36-2653 538329 à Publicitas, 1951 Sion.

(&s \ Grandes marques
\est bon assez^ ^
 ̂( r-A À . • • 9aux miniprixŷValable dès 20.9.83
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MiaOU MJX au thon, 4oo g m £*QI
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Brekkies
préparé avec 9̂ O ftgZ
du bœuf frais jJfëQ &-¦ Vw
Whiskas 3 x195 g *\ Mr?
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Le fournisseur félicite Denner à l'occasion de son
jubilé: 15 ans de Discount
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«TENNIS
Dominique Délèze et Michèle Pralong
s'imposent au tournoi de Haute-Nendaz

Durant le dernier week-
end, le Tennis-Club de Hau-
te-Nendaz, présidé par M.
Simon Michelet, organisait
son tournoi de fin de saison
au centre sportif de la sta-
tion.

Les courts du complexe
des Ecluses ont connu à cet
effet une animation particu-
lière. Trente-sept partici-
pants (25 messieurs et 12
dames) étaient inscrits à cet-
te sympathique rencontre.

Chez les messieurs, Do-
minique Délèze, responsable
du centre sportif, s'est fait
un honneur non seulement
de parvenir en finale mais de
s'imposer brillamment lors
du dernier acte face à Y. Pri-
mitive, alias Vidal (6-4, 6-2).

Dans la catégorie dames
la finale fut également très
belle. La technique et le
beau tennis pratiqué par Mi-
chèle Pralong et Raphaële
Michelet enchantèrent le pu-
blic. Doté de jolis prix ce
tournoi a connu un véritable
succès et ne peut qu'inciter
les responsables à poursui-
vre dans cette voie.

MOTOCYCLISME: brillant bilan des pilotes
en championnat mondial
LES CHIFFRES PARLENT D
Les pilotes suisses, malgré ( absence d'un circuit dans leur pays,
demeurent toujours au top-niveau du Continental Circus. Des cinq
couronnes en jeu cette année, vu la disparition - Justifiée - des
250 cm3, deux furent décrochés par des pilotes possédant une li-
cence rouge à croix blanche. Puisque Stefan Dortlinger glanait le ti-
tre des tasses à café (le dernier!) pour la seconde fols consécutive,
alors que Rolf Biland et Kurt Waltisperg récoltaient celui des slde-
cars. Et à ces deux consécrations amplement justifiées, on peut en-
core ajouter la seconde place finale remportée en 125 cm3 par le

^toujours jeune et percutant Bruno Kneubuhler. Un bilan d'autant
plus fantastique pour la petite tribu helvétique du Continental Cir-
cus que huit autres pilotes (Muller, Cornu, Zurbrugg, Peliandini,
Luscher, Freymond, Hugll et Monnin) ont également marqué des
points durant cette fantastique saison 1983.

Mais plutôt que de nous attar-
der sur les performances de ces
coureurs, ce qui serait justifié,
mais long et peut-être rébarbatif ,
laissons plutôt parler les chif-
frés. Certains prétendent que
l'on peut faire dire ce que l'on
veut aux chiffres, mais aujour-
d'hui, il faudrait être vraiment de
mauvaise foi pour oser affirmer
cela. Jugez vous-même!

Devant les States
Au classement des victoires

remportées cette saison dans
les douze grands prix que com-
portait le championnat, la Suis-
se, avec onze succès, occupe le
deuxième rang derrière les USA.
Une première place remportée,
soit dit en passant, uniquement

Classement
des victoires par pays
1. USA, 12 victoires (9 secon-
des places); 2. Suisse, 11
victoires (6 secondes pla-
ces); 3. Espagne, 8 victoires
(2 secondes places); 4. Italie,
5 victoires (10 secondes pla-
ces); 5. France, 4 victoires
(11 secondes places).

runo Kneubuhler, vice-champion du monde des 125 cma

De gauche à droite: Simon Michelet, président du club, et les finalis
tes du tournoi, R. Michelet, M. Pralong, Vidal, D. Délèze et A. Pralong

Messieurs
Quarts de finale: D. Délèze -

J.-J. Pilliez 6-4, 6-4; R. Bernhard
- P. Michelet 2-6, 6-3, 0-6; Vidal -
S. Merlini 6-1, 6-1; J.-P. Fournier
- Zuber 6-4, 6-0.

Demi-finales : D. Délèze - P.
Michelet 6-4, 6-1; Vidal - J.-P.
Fournier 6-1,6-2.

Finale: D. Délèze-Vidal 6-4,
6-2.

grâce à l'incroyable domination
exercée em 500 cm3 par Freddie
Spencer et Kenny Roberts qui
trustèrent tous les grands prix
de la catégorie reine des demi-
litres.

En revanche, si l'on fait le dé-
compte des médailles (or, ar-
gent et bronze) distribuées cette
année, on remarquera que la
Suisse, avec trois médailles, oc-
cupe le premier rang. Un résul-
tat fantastique que seuls les
USA ont réalisé avec Spencer,
Roberts et Mamola, toujours en
500 cm3 uniquement! Mais avec
deux médailles d'or et une d'ar-
gent, notre pays devance tout
de même le Nouveau Monde...

Et si l'on s'amuse encore à
calculer le nombre de podiums
récoltés par pilotes, on constate
également que Rolf Biland, Ste-
fan Dôrflinger et Bruno Kneu-
buhler occupent l'un des dix
premiers rangs de ce classe-
ment des plus significatifs.

A ce bilan sommaire et relati-
vement brut, nous pourrions
également donner une mention
particulière à Jacques Cornu qui
fut l'un des leaders du classe-
ment provisoire des quarts de li-
tre, à Hans Muller, auteur d'une

Dames
Quarts de finale: M. Pralong -

A. Métry, 6-1, 6-2; J. Delaloye -
R Bachelier 6-2, 6-2; M. Merlini
R. Michelet 2-6, 0-6; A. Bonjour -
G. Goldener w.o.

Demi-finales: M. Pralong - J
Delaloye 6-1, 6-3; R. Michelet -
Q- H2£ M.pr1àion

2g- R. Miche- Championnat de tir du district de Sierre
let 6-4, 6-1

EUX-MEMES!
éblouissante fin de saison en
125 cm3, ainsi qu'à Sergio Pel-
iandini, brillant animateur de la
catégorie reine des 500 cm3 en
dépit d'un matériel n'ayant rien
à voir avec celui des officiels...

Sentiment d'injustice
Seule ombre, et quelle ombre,

à ce tableau : les disparitions tra-
giques de Michel Frutschi, Roll
Rutimann et Peter Huber.
Quand on sait que le talentueux
Genevois est décédé à cause
d'un trop gros et trop solide pi-
quet soutenant un grillage de...
sécurité, alors que le jeune Suis-
se alémanique s'est tué contre
un rail métallique, ce sentiment
d'injustice gronde au fond de
nous avec un peu plus de révol-
te.

Il serait temps que la FIM se
penche plus sérieusement sur la
sécurité des tracés, la largeur
des pneumatiques et le poids
des machines afin de réduire au
minimum la vitesse de passage
en courbe. Un phénomène
qu'avait connu la formule 1 grâ-
ce à l'arrivée des jupes, aujour-
d'hui interdites. Car il est plus
facile de modifier les machines
que les tracés !

Bernard Jonzier

Classement
par médailles

Or ArgentBronze
1. Suisse 2 1 -
2. USA 1 1 1
3. Espagne 1 - —

Venezuela 1 - -
5. Italie - 1 1

Finale cantonale des jeunes tireurs au petit calibre

De bons résultats
Cette finale disputée au stand de

Champsec a tenu toute les promes-
ses.

La jeunesse s'est donnée à cœur
joie et les résultats lurent dans l'en-
semble très bons.

Tout le mérite en revient aux mo-
niteurs qui ont su Inculquer aux jeu-
nes l'amour du tir.

Ce fut un plaisir de voir avec quel-
le taciilté certaines jeunes tilles, ma-
nient facilement les armes, non pas
pour se préparer à la guerre comme
beaucoup le pensent mais pour dis-
puter des joutes sportives empreln-
tent de camaraderie.

Un grand merci également au res-
ponsable cantonal François Bétrisey
pour le travail qu'il accomplit durant
toute l'année pour les jeunes.

Catégorie A (garçons 16 ans): 1.
Roch Harold, Bouveret, 97 points; 2.
Cotter Dominique, Vétroz, 92; 3. Co-
quoz Patrick, Saint-Maurice, 91; 4.
Savioz Yves, Anniviers, 90 (5 X 10);
5. Praz Jean-Jacques, Nendaz, 90
(2 x 10); 6. Bonvin Jacques, Saint-
Léonard, 88; 7. Truffer Gilbert, Gr-
àchen, 87; 8. Darbellay Olivier, Sion,
82; 9. Schôpfer Claude, Sion, 73.

Catégorie B (filles 16 ans): 1. Ma-
riéthoz Valérie, Nendaz, 86; 2. Bùtz-
berger Nicole, Sion, 83.

Catégorie C (garçons 15 ans): 1.
Imboden Heinrich, Zermatt, 96 (7 x
10); 2. Pillet Olivier, Vétroz, 96 (6 x
10); 3. Bétrisey Jean-Biaise, Saint-
Léonard, 95 (6 x 10); 4. Martig Peter,

Saint-Leonard
Ce championnat nouvelle formule

destiné à aider le match en Valais et
mis sur pied pour la deuxième an-
née, a tenu toutes ses promesses,
car en plus du but initialement fixé,
les résultats obtenus furent excel-
lents pour ne pas dire plus.

Cette compétition, qui se tire en
deux positions, a vu cette année en-
core des tireurs volontaires et méri-
tants se hisser aux meilleures places
de chaque catégorie.

En effet, Charles-André Morand,
Eric Schwery et le junior Jean-Mi-
chel Zufferey, tous de Saint- Léo-
nard, ont démontré une maîtrise cer-
taine dans leur comportement, et
c'est avec plus de six points d'écart
qu'ils ont dominé ce championnat
1983 en s'attribuant sept médailles.

La Villageoise de Saint-Léonard et
ses tireurs peuvent être fiers de cette
réussite, et méritent les plus sincè-
res félicitations du district.

Le comité de la fédération étudie

Camps de jeunesse artistique 1

18 Valaisans - 2 qualifiés
Quatre camps de jeunesse à

l'artistique ont été mis sur pied
par la SFG en im3 groupant
quelque 360 participants dont
dix-huit Valaisans, soit à Inter-
laken, deux fols avec 240 et 40
participants et deux fois à Ma-
colin avec chaque fols 40 par-
ticipants.

Le programme de ces cours
comportait l'artistique pour le
passage des tests au niveau su-
périeur avec l'accès aux cadres
des espoirs et la qualification
pour les centres d'entraînement
fédéraux.

Pour réussir le test, il fallait
obtenir 54 points et plus. Cinq
Valaisans ont donc réussi leur
test supérieur et deux sont re-
tenus pour le centre d'entraî-
nement groupant le Valais et le
Chablais vaudois, soit Silvio Bo-
rella de Sion-Jeunes et Boris
Siegenthaler d'Evolène.

Performance 5 : Silvio Borella,
Sion, 55,40; Pierre-André Mo-
rand, Slon, 51,20.

Moto-Club
Fully
Invitation

Le Moto-Club de Fully a le
plaisir d'organiser une soirée
récréative dans le magnifique
cadre de la Châtaigneraie à Ful-
ly, le samedi 24 septembre dèsryare%da!nled?2fslSe

F
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18 h 30.
Tous les collaborateurs (et |_e tournoi de volleyball mis sur pied par la société de gym-hom-

collaboratrices) qui ont contrl- mes de Charrat sur le terrain des sports a connu son habituel suc-
bué à la réussite du GP suisse cès avec la présence de quatorze équipes, huit en groupe A et six
de trial à Fully le 3 juillet 1983 y en groupe B
sont cordialement invités. Ac- Le temps favorable a permis un excellent déroulement avec des
tuellement, le Moto-Club de Fui- finales en salle où Uvrier et Charrat I ont livré un très bon match,
ly prépare le «trial des Jeunes » Uvrier gagnant le 1er set (15-9) mais s'incllnant aux deux sets sui-
et la «coupe valaisanne». Les vants (4-15 et 12-15).
amateurs et licenciés retien- rjans le groupe B, Fully II s'adjuge la première place devant Instl-
dront déjà la date du 9 octobre tuteurs, à égalité de points mais avec un meilleur goal-average.
prochain. Les renseignements Groupe A: 1. Charrat I; 2. Uvrier; 3. Fully I; 4. Sion; 5. Corsier VD;
nécessaires à cette importante 6. Saxon \ -  7. Rrilly VD; 8. Gampel. Groupe B: 1. Fully 11, 18 points,
et sympathique journée de trial +4; 2. instituteurs 18, -4; 3. Ardon 12; 4. Charrat II, 8; 5. Saxon II
seront donnés en temps utile. 2,+3; 6. Bramois 2,-3.

¦ ¦ - '
<-.(:¦
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Les vainqueurs Valérie Mariéthoz, Heinrich Imboden, Anni-
que Fracheboud et Harold Roch.

Gràchen, 95 (5 x 10), décembre; 5.
Dorsaz Daniel, Zermatt, 95 (5x10)
janvier; 6. Mermod Jean-Claude, Zer-
matt, 93 (4 x 10), mars; 7. Ducret Pa-
trice, Saint-Maurice, 93 (4 x 10), jan-
vier; 8. Brigger Pascal, Gràchen, 92;
9. Curdy Pierre, Sion, 91; 10. Marié-
thoz Claudy, Nendaz, 90; 11. Caloz

remporte la première place
encore actuellement la possibilité
d'accepter les tireurs à la carabine
même si l'effectif est quelque peu ré-
duit, ceci pour que chaque catégorie
de tireurs soit réellement admise et
représentée dans ce championnat.

Une solution heureuse sera certai-
nement trouvée, c'est du moins le
vœu de nombreux tireurs dans le
district.

Palmarès 1983
Meilleurs résultats au mousqueton:
1. Morand Charles-André, Saint-Léo-
nard, 532 points; 2. Siggen Joseph,
Chalais, 524; 3. Ducrey Rqland,
Chermignon, 520.

Champion toutes positions: Mo-
rand Charles-André, Saint-Léonard,
532 points.

Champion couché: Siggen Jo-
seph, Chalais, 278 points.

Champion a genou: Morand Char-
les-André, Saint-Léonard, 259 points.

Performance 4 : Boris Siegen-
thaler, Evolène, 56,40; Patrick
Schôrer, Sion, 55,00; Fabian
Margelist, Baltschleder, 53,20;
Roland Streit, Naters, 53,00; Pe-
ter Brônnimann, Viège, 49,00;
Jean-Daniel Emery, Flanthey,
47,80; Roland Carlen, Naters,
45,80; Urs Endt, Gampel, 42,80.

Performance 3: Thomas Im-

2e championnat de Suisse de «CMEA » à Buile

Riddes Etoile,
médaille de bronze

Après avoir participé aux éliminatoires romandes à Montreux,
l'équipe des athlètes de la société de gymnastique de Riddes a par-
ticipé samedi au tour final du championnat de Suisse de concours
multiples par équipes en athlétisme (CMEA) à Bulle en présence des
six meilleures équipes de Suisse dans la catégorie actifs.

Vingt-quatre équipes réparties en quatre catégories - jeunesse,
juniors, actifs, seniors - se sont retrouvées au stade de Bouleyres
pour effectuer le concours imposé, soit un pentathlon avec 100 m,
saut longueur, saut hauteur, poids 5 kg et 1000 m. Chaque équipe
pouvait aligner sept gymnastes, les quatre meilleurs résultats étant
pris en considération. gc
Equipes actifs

Résultats: 1. Unterseen, BE, 12 547 points; 2. Root, LU, 12 503
points; 3. Riddes, VS 12 385 points; 4. Kussnacht , SZ, 12 164 points;
5. Landquart, SG, 11 947 points; 6. Fontainemelon, NE, 11 708
points

Yves, Anniviers, 85.
Catégorie D (filles 15 ans): 1. Fra-

cheboud Annique, Vionnaz, 97; 2.
Baudin Claudine, Nendaz, 94; 3. Gas-
taldi Sandra, Saint-Maurice, 93; 4.
Cottagnoud Evelyne, Vétroz, 92; 5.
Fardel Sabine, Saint-Léonard, 88; 6.
Crettaz Adrienne, Anniviers, 71.

Meilleurs résultats au fusil d'as-
saut: 1. Schwery Eric, Saint-Léo-
nard, 265 points; 2. Glettif Johnny,
Montana, 259; 3. Reichen Freddy,
Grône, 256.

Champion toutes positions:
Schwery Eric, Saint-Léonard 265
points.

Champion couché: Glettig John-
ny, Montana, 184 points.

Champion à genou: Schwery Eric,
Saint-Léonard, 84 points.

Meilleurs résultats juniors: 1. Zuf-
ferey Jean-Michel, Saint-Léonard,
137 points; 2. Perruchoud Eddy,
Chalais, 126 points; 3. Martin Jean-
Claude, Muraz, 123 points.

Champion toutes positions: Zuf-
ferey Jean-Michel, Saint-Léonard, 94
points.

Champion couché: Zufferey Jean-
Michel, Saint-Léonard, 94 points.

Champion à genou: Zufferey
Jean-Michel, Saint-Léonard, 43
points.

983

hof, Naters, 55,00; Jean-Pierre
Lorétan, Susten, 50,40; Jann
Siegenthaler, Evolène, 48,80.

Performance 2 : Daniel Oberli,
Saint-Maurice, 54,20; Patrick
Faibella, Saint-Maurice, 52,80;
Adrian Fux, Susten, 50,00; Oli-
vier Andenmatten, Susten,
47,40; Rolf Imboden, Steg, ac-
cidenté.



RÉSULTATS
Bagnes - Ayent 2-6
USCM - Conthey 3-1
Fully - Brigue 2-2
Grimisuat-Sierre 2-2
Steg - Lalden 0-5
Viège - Bramois 2-0

CLASSEMENT
1. Viège 5 4 0 1 14- 5 8
2. Bramois 5 4 0 1 10- 5 8
3. Brigue 5 2 3 0 1 0 - 8 7
4. Grimisuat 5 3 1 1  9 -8  7
5. Ayent 5 2 2 1 16-11 6

Lalden 5 2 2 1 8 -3  6
7. Conthey 5 3 0 2 12- 8 6
8. Sierre 5 2 1 2  11-11 5
9. Fully 5 1 1 3  9-15 3

10. USCM 5 1 0  4 4 - 9  2
11. Bagnes 5 0 2 3 7-14 2
12. Steg 5 0 0 5 0-13 0

DIMANCHE
PROCHAIN
Ayent - Steg
Bramois - Grimisuat
Brigue - Viège
USCM - Bagnes
Conthey - Sierre
Lalden - Fully

CLASSEMENT
DES RUTEURS

7 BUTS: Morard Daniel
(Ayent), Nellen Markus (Viè-
ge).

4 BUTS: Praz Max (Bra-
mois), Hutter Franziskus
(Lalden), Comte Régis (Sier-
re), Pollinger Georges (Viè-
ge).

3 BUTS: Carroz Joseph
(Ayent), Mugosa Dragan
(Ayent), Luisier Stéphane
(Bagnes), Dessimoz Rail
(Conthey), Carron Emmanuel
I (Fully).

pas ¦*&* j»[Bagnes - Ayent
2-6 (0-2)

Bagnes: Andeer; Gerts-
chen; Bruchez, Murisier, P
Fellay ; Sauthier (60e O. Ros-
sier), N. Fellay, Moser; Lui-
sier (60e H. Fellay), Parquet,
Moret.

Ayent: J.-F. Aymon ; Sa-
voy ; Constantin, Moos, G.
Aymon; Jacquier , Jean, Tor-
rent; D. Morard, Carroz, Mu-
gosa (80e T. Savioz).

Buts: 15e Mugosa (0-1),
35e Carroz (0-2), 58e Mu-
gosa (0-3), 61e Moser (1-3),
65e Carroz (1-4), 70e Moret
(2-4), 75e Carroz (2-5), 82e
D. Morard (2-6).

Absents : Bag n es : M a-
choud (blessé). Ayent: Fran-
cey (blessé).

Faits spéciaux: à la 10e,
un tir de Sauthier frappe le
poteau des buts de J.-F. Ay-
mon. A la 20e, Moser man-
que la transformation d'un
penalty pour Bagnes (pot
teau). A la 40e, Carroz tire à
son tour sur le poteau.

• MAURICE MOULIN
» Ayent a peut-être connu un ma-

ximum de réussite, samedi, mais il
faut bien reconnaître que nous lui
avons grandement facilité la tâche.
Une fois de plus, nous avons tota-
lement manqué de combativité et les
erreurs individuelles ont été nom-
breuses, ce dont notre adversaire,
emmené par un brillant Mugosa, a
su largement profiter.

Je situerai pour ma part le tour-
nant de ce match à la 20e minute
lorsque Moser a manqué la transfor-
mation d'un penalty. Si nous avions
égalisé à ce moment-là, tout aurait
sans doute changé.

A la suite de cette nouvelle défai-
te, il convient cette fois de tirer la
sonnette d'alarme. Je suis, en effet,
de plus en plus convaincu que ça ne
peut plus continuer ainsi. Ou alors
on court tout droit à la catastrophe. »

• GABY MORARD
(COMITÉ) :

» Face à Bagnes, nous avons eu la
chance de marquer très rapidement
un but. Cette réussite nous a mis
d'emblée dans une position favora-
ble et contraint Bagnes à courir
après le résultat. Notre adversaire a
connu alors une bonne période mais
sans porter vraiment le danger dans
notre camp. En deuxième mi-temps.
nous n 'avons pratiquement plus ces de confiance remarqué chezconnu de problèmes. quelques-uns de mes joueurs et
*£* ™ZZÏ?,J*
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UJLfrui l'absence de trois titulaires ontdes modifications apportées à nfuUnurri riant la hnlanrp I nrt-l'équipe par notre entraîneur. Elle pese loura aans la Dalancf L.°rs-
est également la résultante de la foi 9,u? n°us nous sommes réveillés,
qui anime maintenant tous les » etaii troP tard- Malgré toutes les
joueurs. occasions que nous avons eues

Avant de recevoir Steg, samedi en fin de match, nous avons dû
prochain (réd. coup d'envoi à accepter la défaite. Mais, je  le ré-
17h 45), cette victoire est réjouis- pète, il n'y a rien à redire à ce su-
sante. » jet. »
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Nellen et Viège au hit parade
Le championnat de 2e ligue

est-il en train de basculer? La
victoire de Viège, samedi, dans
le choc au sommet qui l'oppo-
sait au néo-promu et néanmoins
leader du championnat, le FC
Bramois, pourrait le laisser sup-
poser. Après quatre semaines
de pouvoir tantôt partagé tantôt
absolu, l'équipe de l'entraîneur
Marc-André Zurwerra s'apprête
à rentrer dans le rang. Samedi, à
la «Sportplatz » de Viège, elle a
subi sa première défaite de la
saison. Deux réussites de Mar-
kus Nellen, l'une juste avant la
mi-temps (40e), l'autre juste
après (55e) ont suffi aux Haut-
Valaisans pour assurer leur suc-
cès. Du même coup, ces der-
niers ont rejoint leur adversaire
du jour à la première place du
classement et confirmé leurs
bonnes dispositions actuelles.

La défaite de Bramois consti-
tue évidemment «le fait du Jour»
de cette 5e ronde. Elle fait sur-
tout le bonheur de pas mal
d'équipes dont certaines com-
mençaient à regarder d'un mau-
vais oeil cet «inconnu» venu
d'un autre monde filer vers les
sommets. Viège, bien sûr, était
de celles-là mais aussi Brigue,
Grimisuat, Ayent, Sierre ou Con-
they.

Samedi, seul Ayent a pleine-
ment su tirer profit du faux pas.
de Bramois. En s'imposant lar-
gement (6-2) au stade Saint-
Marc, l'équipe de Georges Mu-
gosa a tiré le maximum d'un

USCM - Conthey
3-1 (0-0)

USCM: Bellon ; Tissières ;
Hernach, Logéan, d'Andréa ;
S. Bressoud (65e Rouiller),
Garrone, Dayer; Zoppi, Va-
nay, Realini.

Conthey: S. Bianco ; R.
Bianco ; Zambaz, E. Berthou-
soz (75e F. Berthousoz), Ver-
gères ; Ricioz, Dayen, Baeris-
wyl ; Putallaz, Hagen (46e Ph.
Germanier), E. Chammartin.

Buts : 48e Realini (1-0),
57e Dayer (2-0 penalty), 67e
Zoppi (3-0), 80e R. Bianco
(3-1 penalty).

Absents: USCM: P. Mi-
chellod (en vacances), E.
Bressoud (blessé), Cachât
(avec le HC Monthey). Con-
they : M. Chammartin, Des-
simoz et Fontannaz (tous
blessés).

• ROBERT BERRUT
»La discussion que nous

avons eue en semaine a porté
ses fruits. Samedi, contre Con-
they, je n'ai, en effet, pas recon-
nu mon équipe. Par rapport aux
matches précédents, elle s 'est
montrée totalement transformée.
Combative, généreuse, avide
d'efforts , elle m 'a vraiment fait
plaisir.

Ce succès contre un FC Con-
they qui a peut-être commis l'er-
reur de nous sous-estimer a
néanmoins été long à se dessi-
ner.

En première mi-temps, notre
domination a, en effet, été vaine.
C'est en deuxième période seu-
lement que nous avons enfin
trouvé ta récompense de nos ef-
forts. A l'exception des sept ou
huit dernières minutes, nous
n 'avons alors pratiquement plus
connu de problèmes. »

• ERIC
BERTHOUSOZ

» Après ses mauvaises perfor-
mances antérieures, Collombey-
Muraz devait à tout prix réagir.
C'est nous qui avons fait les frais
de sa réaction. Samedi, notre ad-
versaire a, en effet, mieux joué
que nous et sa victoire est méri-
tée.

Si Collombey m 'a plu dans sa

match piège. Brigue (2- 2 à Ful-
ly), Grimisuat et Sierre (2-2 lors
de leur confrontation directe)
ont, quant à elles, limité les dé-
gâts. Conthey (3-1 à Collom-
bey), en revanche, a dû subir la
loi d'un USCM transformé par
rapport à ses dernières «sor-
ties ».

Autres satisfactions de cette
5e journée: la nette victoire de
Lalden face à Steg (5-0) et le nul
arraché (ou concédé, c'est se-
lon) par Fully au FC Brigue de
Carlo Naselli.

Sur le terrain du modeste
Steg, les hommes de Freddy
Williner n'ont pas raté l'occa-
sion d'ajouter deux points à leur
total. Face à Brigue, Fully, lui, a
partiellement corrigé la défaite
concédée le dimanche précé-
dent à Bramois et confirmé qu'il
était à nouveau capable de riva-
liser avec les meilleurs.

L ambition, on le sait, cha-
touille également l'esprit du FC
Bagnes. Apparemment, elle est
toutefois loin de sa réalisation.
Samedi, l'équipe de Maurice
Moulin a, en effet, subi une véri-
table correction de la part d'un
FC Ayent euphorique, ce qui ne
manque pas de troubler certains
esprits dans le camp bagnard.
Comme pour l'USCM la semaine
dernière, la recherche d'un re-
mède devient donc urgente pour
elle.

Le retour de Nellen
Jusqu'ici dans le sillage de

Daniel Morard au classement
des buteurs, Markus Nellen
(FC Viège) profite actuelle-
ment de la «frite» de son équi-
pe pour taquiner régulière-
ment l'ailier du FC Ayent. Sa-
medi, le Haut-Valaisan a mar-
qué deux fois ce qui lui permet
de rejoindre Daniel Morard
(un but au stade Saint-Marc)
en tête du classement. Sur ce
chapitre, la palme revient tou-
tefois à Franziskus Hutter (Lal-
den) et Joseph Carroz (Ayent), USCM-CONTHEY 3-1 (0-0)
qui ont marqué chacun trois Longtemps « contrarié» par Zambaz (à droite) et ses coéquipiers contheysans, Vannay et l'USCM ont
fois, samedi. G. J. fini par passer élégamment l'obstacle, samedi, au stade du Centre scolaire. Photo Bussien (Monthey)

Fully - Brigue
2-2 (1-2)

Fully: Bruchez; Ch. Ro-
duit; L. Dorsaz, J.-M. Cajeux,
J.-M. Carron ; L. Cajeux (75e
Bozon), Darbellay, E. Carron
I; E. Carron II (46e L. Car-
ron), P, Roduit, St. Dorsaz.

Brigue: Mutter; Dirren;
Heinzen, Huber, Zumtaug-
wald; Klausen, Grossi , Im-
boden ; Benelli, Gizzt, Azulas.

Buts: 13e Gizzt (0-1), 42e
Azulas (0-2), 43e E. Carron I
(1-2), 49e J.-M. Carron (2-2).

Absents: G. Carron (en va-
cances), B. Maret (service
militaire), B. Dorsaz (blessé).
Brigue: Pfammatter et Seiler
(tous deux blessés), Ritz
(service militaire).

Fait spécial: à la 43e, un
tir de E. Carron I frappe la
transversale.

• JEAN-FRANÇOIS
GUYENET:

» Je ne comprends pas ce qui
se passe mais nous ne savons
vraiment plus jouer au football.
Contre Brigue, nous avons à
nouveau joué un mauvais match.
Malgré tout, le point obtenu
constitue à mon avis un mini-
mum. Si nous avons dû attendre
longtemps avant d'égaliser, nous
avons par la suite suffisamment
dominé pour mériter pleinement
le match nul.

La situation ne me tracasse
pas trop. Cette semaine, je de-
vrais normalement enregistrer la
rentrée de Gaby Carron, de re-
tour du Pérou. J'attends beau-
coup de lui en attaque. De plus,
ce point devrait remettre un peu
en confiance mes joueurs et pro-
voquer, peut-être, le déclic atten-
du.»

• CARLO NASELLI
» Nous avons sans aucun dou-

te joué contre Fully notre plus
mauvais match depuis que je suis
entraîneur à Brigue. Samedi,
l'équipe a évolué sans influx et
sans vivacité. Même la défense,
habituellement notre point fort, a
cette fois balbutié.

Au terme de ce match, je dé-
plore surtout trois choses: notre
médiocre performance, le mau-
vais arbitrage et surtout le com-
portement scandaleux du public
de Fully. Mes joueurs ont, certes,
été mauvais mais ils se seraient
bien passés des insultes des
spectateurs. Si on réclame du
fair-play de la part des joueu rs,
on peut, peut-être, également en
réclamer de la part du public...

Je me console toutefois de
tout cela en me disant que si l 'on
fait match nul en jouant mal, c 'est
que tout ne va peut-être finale-
ment pas si mal que cela. »

ka.
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Grimisuat - Sierre
2-2 (1-2)

Grimisuat : Ph. Balet ; R.
Balet ; Baumgartner , Follo-
nier, P.-A. Roux; Mathys,
Doit (70e de Kalbermatten),
Cl.-A. Mabillard (82e Bitz) ; R.
Roux, Duc, Théodoloz.

Sierre: Perez ; Bingeli;
Pont, Margueron, Ph. Ry-
walski; Jenny (60e Rocchi),
Janjic, R. Comte, Lagger;
Panigas, Cucinotta.

Buts: 20e Cl.-A. Mabillard
(1-0), 27e Jenny (1-1), 38e
Cucinotta (1-2), 60e Baum-
gartner (2-2).

Absents: Sierre : Gabioud
et Savoy (tous deux blessés).

Faits spéciaux: Grimisuat
tire deux fois sur les mon-
tants (R. Roux à la 22e et
Baumgartner à la 35e).

• JEAN-PIERRE
JUNGO:

» Ce match me laisse à la fois
sur un sentiment de satisfac-
tion et de regret. Si j 'ai toutes
les raisons d'être content de
l'équipe j 'ai, en revanche, les
mêmes raisons de me montrer
déçu du résultat. Contre Sierre,
mes joueurs ont vraiment très
bien joué et se sont créé beau-
coup d'occasions. Malheureu-
sement, ils ont manqué un peu
de sang-froid devant les buts
adverses et ont ainsi abandon-
né une victoire à leur portée.

Je remarque malgré tout
avec plaisir que l'équipe est en
constante progression. Same-
di, j 'ai aussi apprécié la très
bonne performance personnel-
le du jeune Robert Roux. »

• FRANCO
CUCINOTTA

» L'équipe s 'est enfin rendu
compte que les résultats posi-
tifs dépendaient surtout de la
combativité et de l'agressivité
manifestée durant le match.
Face à Grimisuat, sur ce point,
ce fut parfait et le point obtenu
l'a vraiment été à la sueur du
front de chaque joueur. En fin
de match, nous avons, en effet,
dû nous battre pour préserver
le match nul.

Parmi les autres points posi-
tifs, je citerai, au terme de cette
rencontre, les qualités morales
de. l'équipe, qui a remonté un
score déficitaire avant de pren-
dre l'avantage, et surtout le très
bon comportement du jeune

Steg - Lalden
0-5 (0-1)

Steg: Locher; W. Indermit-
te; R. Rotzer, Zuber (65e St.
Schnyder), K. Kohlbrenner;
Steiner (55e R. Hildbrand),
Brenner, Passeraub; F.
Schnyder, D. Kohlbrenner,
Grichting.

Lalden: Mutter; W. Wyer;
Imstepf, R. Heinzmann, Jeit-
ziner; Triaca (60e Williner),
Jordan, E. Schnydrig; I.
Wyer, Hutter, Marguelisch
(70e Zeiter).

Buts: 18e I. Wyer (0-1),
50e Hutter (0-2), 65e E. Sch-
nydrig (0-3), 75e et 85e Hut-
ter (0-5).

Fait spécial: à la 70e, Er-
win Schnydrig manque la
transformation d'un penalty
(arrêt du gardien).

• EMILE
MOREILLON

» Ma jeune équipe a joue,
samedi, son plus mauvais
match du championnat. Elle
a beaucoup trop laissé
jouer l'adversaire et le ré-
sultat aurait pu être beau-
coup plus lourd. Nous de-
vons maintenant tirer les
conséquences de toutes les
fautes commises dans le
jeu. Chacun sait où il a pé-
ché.

Pour nous, un succès de-
vient de plus en plus urgent.
Faute de quoi, mes joueurs
risqueraient de perdre le
moral. »

• FREDDY
WILLINER

» Chez nous, tout a, évi-
demment, bien marché. Du
début à la fin, nous avons
fait courir le ballon comme /'/
le fallait et l'adversaire s 'est
exténué à lui courir après.
Jusqu 'au 2-0, tout n'a tou-
tefois pas été simple. Ce
n 'est qu 'après la première
réussite de Franziskus Hut-
ter que tout a mieux été. Les
buts sont alors tombés le
plus normalement du mon-
de. Avec un peu plus de
réussite, nous aurions
même pu marquer plus de
buts encore.

Notre succès est donc
amplement mérité. Il faut
cependant reconnaître que
l'opposition n'a pas été très
solide. »
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Viège - Bramois
2-0 (1-0)

Viège: Berchtold; Muller;
Blumenthal, Stôpfer,
Schmidt; Henzen, Schnydrig,
Albrecht (46e Lôtscher) ; Nel-
len, Leiggener, Pollinger
(65e Baldoni).

Bramois: Richard ; Biner;
Roux, Délèze, Amato ; Loren-
zini, Max Praz (60e Bitsch-
nau), P.-A. Comte ; R. Praz
(75e Bonascia), Obrist,
Schwery.

Buts : 40e et 55e Nellen
(2-0).

Absents: Viège: Blatter
(suspendu) et Salzmann
(blessé). Bramois: Michel
Praz (en congé).

• SILVIO MULLER
» Je tiens à souligner en tout

premier la remarquable correc-
tion de notre adversaire. Vrai-
ment, c 'est un plaisir de jouer
contre une équipe comme cel-
le-là, qui laisse les réclamations
et les brutalités habituelles aux
vestiaires. La qualité du match
s 'en est d'ailleurs favorable-
ment ressentie.

En première mi-temps, Bra-
mois a vécu dans l'attentisme.
Cela a débouché sur une lon-
gue mais vaine domination de
notre équipe. Après l'ouverture
du score par Nellen, directe-
ment sur corner , notre adver-
saire a dû se découvrir un peu
et nous avons pu en profiter
pour lancer nos contre-atta-
ques.

Notre succès est, à mon avis,
mérité. »

• CHRISTIAN
JACQUOD
(PRÉSIDENT)

» Durant les premières qua-
rante-cinq minutes, les deux
équipes ont joué sur la réserve.
Chaque formation attendait
l'autre et le jeu a donc été rela-
tivement équilibré.

En seconde mi-temps, après
le deuxième but viégeois, nous
avons essayé de réagir mais
sans parvenir à inquiéter Viège,
qui est resté très dangereux
jusqu 'au bout, notamment par
ses contre-attaques.

Dans ce match, notre adver-
saire a sans aucun doute fait
preuve de plus de constance
que nous. De notre côté, nous
avons surtout péché dans la re-
lance. Même si la victoire de
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« Joie et amitié » à Riond- Vert

Les serveuses et les racleurs ne chôment pas pour servir tout le monde

Le personnel d'un grand magasin en balade
MONTHEY (jbm). - Le personnel vee, tous se sont rendus au couvert
de la Placette et leur famille se de la Bourgeoisie de Saint-Mauri-
sont retrouvés dimanche matin ce, au Bois-Noir. Un concours a
pour un petit déjeuner au restau- été organisé pour les quelque deux
rant du magasin. Après s 'être sus- cents participants.
tentés, ils sont partis en voiture L'après-midi ensoleillé a été em-
pour les mines de sel du Bouillet à ployé à divers jeux accompagnés
Bex. Un apéritif leur a été servi au d'un orchestre.
fond de la mine que peu d'entre L'organisation de la sortie a été
eux avaient déjà visitée. Cette pro- menée à bien par un comité d'or-
menade sous-tenaine étant ache- ganisation interne. Relevons la

Dès la réception des questionnaires, tout le monde cherche à
répondre aux « colles» préparées par le comité d'organisation.

Solennité de saint Maurice
et de ses compagnons martyrs
Horaire des cérémonies
Mercredi 21 septembre
17 h Vêpres chantées à Vérolliez
20 h 15 Office des Lectures chanté à la basilique
Jeudi 22 septembre
8 h Laudes chantées à la basilique. Messe aux « catacombes »

Messe lue à la chapelle de Vérolliez
9 h 30 Messe pontificale concélébrée

S. Exe. Mgr Otto Wiist, évêque de Bâle, préside l'Eucha-
ristie et adresse l'homélie.

10 h 40 Procession des Reliques dans les rues de la cité.
Avenue d'Agaune, avenue de la Gare, Grand-Rue, Parvis.
Les pèlerins et la population sont invités à se joindre à la
procession dans le sÛence et le recueillement.
A l'arrivée de la procession sur la place du Parvis, chant
f inal, bénédiction, rencontre f raternelle.

18 h Vêpres pontificales à la basilique.
19 h 30 Messe du soir.
chapelle du Scex : jeudi 22 septembre, messes à 7 h 30 et 15 h 30.
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brillante prestation culinaire du
gérant du restaurant, M. Puippe, et
de sa brigade. Un grand merci éga-
lement à M. Duperrex, directeur de
la Placette Monthey.

Les Mangettes
Visite de culture

En collaboration avec la Centra-
le romande des semences à Bus-
signy, le domaine-école Les Man-
gettes organise une visite commen-
tée des essais de mais, le jeudi
22 septembre, à 10 heures.

Cette manifestation permettra
aux initiés comme aux non-initiés
d'admirer une dernière fois avant
la récolte les nouvelles obtentions,
aux noms prometteurs, de maïs-
grain.

Cordiale invitation.

LES BOURGEOIS CHAMPÉROLAINS... EN PROMENADE
CHAMPERY (cg). - Connaître la
région d'où l'on est originaire, ce
n 'est pas toujours évident. Est-ce
la raison qui a incité le Conseil
bourgeoisial champérolain à or-
ganiser en ce dimanche du Jeûne
une sortie de ses administrés ?
Peut-être, mais une chose est cer-

JUMELAGE BEX-TUTTLINGEN

Il y avait quatre ans, jour pour jour
BEX (ml). - Quatre ans, jour pour
jour , après la signature de l'acte
officiel jumelant la localité vaudoi-
se de Bex à la cité allemande de
Tuttlingen, dans le Land du Bade-
Wurtemberg, les autorités de ces
deux communautés se sont retrou-
vées, samedi et dimanche, sur les
bords de l'Avançon, à l'occasion
de la sortie annuelle des autorités
de la ville d'outre-Rhin. Cette ren-
contre, empreinte d'amité et de
sympathie, fut l'occasion pour les
visiteurs de faire plus ample con-
naissance avec la vaste commune
de Bex, la troisième du canton de
Vaud, en dimension, puisqu'elle
s'étend sur quelque 96 km 2.

Avant de se rendre dans le fa-
meux site des Salines pour y par-
tager le repas du soir et après avoir
mangé, sur les hauteurs, à Pont-
de-Nant , une partie officielle s'est
déroulée, samedi en fin d'après-
midi, dans la salle du conseil de
l'Hôtel de Ville.

Là, le syndic, M. Aimé Desar-
zens, entouré notamment de MM.
Paul Chapalay, président du con-
seil, Biaise Bataillard , René Croset St Ĵp '-et Georges Blum , municipaux , Ro- H Uklfbert Porchet , président des socié-
tés locales, le pasteur Bernard j L̂ I
Martin , sans oublier la cheville ou- HL M *V?vrière du jumelage , M. Otto Wi- B̂ÉHIchert , ont apporté leurs salutations 4̂MPW3 1̂ .̂ 'aux représentants de Tuttlingen. ' ¦LïLjà \ /itSflL'Oberbùrgermeister de cette JL ^K\ Kdflville, M. Heinz-Jurgen Koloczek i^Len a fait de même, invitant les j ^^ ĵ â ^ «fcXfVautorités de Bex à se rendre éga- ^fllement sur les bords du Danube , BUAîIlors d'une prochaine sortie. Dans ^^I^Tisa brève allocution, le syndic de . ¦
Bex rappela également qu 'il y a un Autorités de Bex et de Tuttlingen, réunies sur les bords d
quart de siècle déjà , débutaient les la preuve de l'amitié régnant entre les deux localités.
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VOUVRY (jbm). - Quinze jours
après la fête à Riond-Vert , le home
pour personnes âgées de Vouvry
était à nouveau en fête. Afin de
créer de meilleurs contacts entre
les pensionnaires, locataires, le
personnel et leurs familles, une
fête intime a été mise sur pied.
Près de 250 personnes se sont re-
trouvées pour partager une raclet-
te et surtout quelques heures en-
semble. Ce fut l'occasion pour les
invités de montrer leur attache-
ment aux parents ou amis qui vi-
vent à Riond-Vert.

La solitude pèse souvent ; par-
fois elle est partout pour les per-
sonnes qui n'ont plus de famille.
Riond-Vert est, pour ces dernières,
leur seule famille. Cette formule
de fête qui est, on s'en doute, la
première d'une longue série, ré-
pond à un besoin de contact et
d'amitié.

La journée a été animée pat
l'étonnant duo Léo and Jack de
Vionnaz, bien connu des habitants
du Chablais.

Un grand merci à tous ceux qui
ont œuvré à la bonne marche de
cette merveilleuse journée.

Plus d'un millier de pèlerins
SAINT-MAURICE (cg). - Diman-
che après-midi, peu avant 14 heu-
res, la basilique était le lieu de ren-
dez-vous d'une foule inhabituelle
de fidèles répondant à l'invitation
des chanoines de Saint-Maurice.
La basilique était occupée jusque
dans ses moindres recoins de fidè-
les désireux de participer active-
ment à cette manifestation orien-
tée sur la fête de la Réconciliation
et sur celle de l'Eucharistie. Plus
d'une trentaine de prêtres étaient à
la disposition des fidèles pour la
confession sacramentelle qui avait
été préprée dans une prière com-
mune.

Ce fut ensuite le déplacement à
Vérollier, sur le champ des mar-
tyrs où la rénovation totale de la
chapelle touche à sa fin. La messe
concélébrée était présidée par Mgr
Eugène Maillât, préident des
oeuvres pontificales missionnaires,
qui prononça l'homélie devant une

taine : la réussite de cette journée.
Quatorze équipes ont participé à

un rallye qui a conduit la cohorte
des bourgeois à la cabane de Pla-
nachaux pour atteindre la région
de Champex-Champoussin par la
route alpestre de Crettex-Bornet.
Après le repas de midi pris à

premiers échanges, au plan scolai-
re, entre les deux communautés.
«Le doute qui existait alors sur la
pérennité de ces rapports a été ra-
pidement dissipé» , a notamment
déclaré le chef de l'exécutif belle-
rin, soulignant l'apport décisif
d'hommes aussi dévoués
qu'étaient le directeur des écoles
de Bex d'alors, M. René-Albert

foule estimée à plus d'un millier
(notre photo) de personnes.

Des conditions atmosphériques
idéales dans un cadre extraordi-
naire, au pied des rochers du Scex,

Champex, ce fu t  la descente sur
Val-d'llliez où la patinoire de l'en-
droit attendait les concurrents
avant qu 'ils ne se rendent par la
route forestière de la rive droite de
la Vièze au Restaurant des Rives.
Ce fu t  alors la dislocation des par-
ticipants qui reçurent tous un sou-

Hounet et le maire de Tuttlingen,
M. Gauger.

Relevons enfin les propos du
pasteur Bernard Martin , particu-
lièrement applaudis, qui, dans son
« message » , n'a pas craint d'établir
des parallèles entre l'humour,
l'histoire des deux pays et l'Evan-
gile, faisant, entre autres, allusion
aux problèmes que connaît actuel-

face à la chaîne des Dents-de-Mor-
cles, ont été une heureuse contri-
bution à la réussite de ce pèleri-
nage qui comptaient des fidèles de
tout le Valais et du Chablais vau-
dois.

venir de cette journée, en l'occur-
rence une tranche de bois où un
artiste en pyrogravure avait inscrit
«journée bourgeoisiale 1983 ».

Relevons que les vainqueurs du
rallye, MM. Hubert Grenon et Pas-
cal Cserpes, ont reçu une bille de
bois, les seconds ' une demi-bille.

lement l'Allemagne fédérale dans
le «dialogue Est-Ouest » et à sa
position charnière entre les deux
blocs. M. Koloczek a répondu en
insistant sur les leçons que la Suis-
se peut apporter à divers peuples,
le rôle de la justice et de la liberté,
facteurs indispensables pour une
meilleure compréhension entre les
êtres humains.
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Avendre

l' Le cinéma chez soi
h, j

VIDEO CLUB
1 (VALAIS) J

Devenez membre du

Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

titres de film
le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

Peugeot
104ZS
mod. 78,38 000km, accessoires. i vuiigiim
avec 4 pneus d'hiver
montés sur jantes + Neuve Fr. 19 500.-. ,QQ„ .. ... .
radio-cassettes. A céder au plus ot- iMoai, il uuo km,

frant ' etat de neuf-

Prix à discuter.
Tél. 027/86 15 73 _ .. n„. „,„,,„

Tél. 027/55 57 46. 86 35 10. Tel. 026/2 27 71.
36-435959 36-303247 36-2869

Avendre
Simca
Chrysler 1308 S
mod. 78, 47 000 km
soignée
Datsun Sunny
coupé 140 Y
25 000 km, état de
neuf.
Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

SIERRE

Nettoyage des tapis
Travail professionnel.
A exécuter soi-même.

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

SION MARTIGNY
Herboristerie-droguerie y,,. fJHQGUCP1*

de la Matze £jj£ HERBORISTERIE
A. Thévenon t52£)B.CRETTEll

Tél. 027/22 38 89 Rue du Rhône 1
. . Tél. 026/2 12 56 .

> O i
ORSIÈRES CRANS

Herboristerie-droguerie Droguerie de la Résidence
M. Rausis

Tél. 026/4 16 84 J.-P. Rouvinez
Tél. 027/41 40 87

DROGUERIE J. PUIPP
Pour un prix - "^̂ Hk

très S/M
avantageux - JZM. ..Herboristerie -Diététique

Rue du Bourg 4
Tél. 027/5510 91

NOUVEAU
Nettoyage avec la machine Spray-Ex qui
nettoie à fond , par aspersion - aspira-
tion . La part de saleté extraite est visible-
ment supérieure aux autres méthodes.
Profitez du service de location avantageux .

Vous n'avez pas besoin *- É

de nous envoyer de coupon. ^^ ^7
Il vous suffit de nous téléphoner si vous ' jj!0n [̂ 7 

21 11 
81

désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous ] Martigny 026 2 39 23
vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Crans 027 41 13 05
utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Montana 027 41 10 43
Le numéro de téléphone de la BPS la plus j J

8rbiBr °f \ f j»
proche figure dans la colonne ci-contre. ] M^mreux 021 63 53 ei

I Vevey 021 51 05 41

"k

Subaru
Tourismo

Golf GTI

C83

Interne
268

218
24

De particulier
avendre Avendre

année 83, nombreux
accessoires.

camionnette VW
mod. 79, 53 000 km, pont et ridelle
en alu, en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 025/26 29 41.
36-47086

Particulier venc

Porsche

Publicitas
027/21 21 11

Avendre

924
1980,46 000 km
première main, exp.
blanche et rouge
avec options.

Prix à discuter.

Tél. 027/2310 46
de 19 à 20 h.

36-303239

Avendre

Lancia
Gamma
57 000 km, Fr. 800C

Peugeot
504 Ti
Fr. 3000.-

Renault 14
spécial
Fr. 4600.-

Jeep Willys
agricole
dès Fr. 5000.-

Datsun
break
1981, Fr. 6800.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-303230

Pour vos vendanges :

CAMIONNETTES
neuves livrables du stock :
- Peugeot J5
- Mercedes-Benz 410
Prix spécial d'automne!

I | T =_J •" I T m l =- m f m

Tél. 027/22 01 31. 36-2818

JUSQU'AU V OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBUEÊB

iiiiir i

Mini
Métro
HLE
1982,20 000 km.

Tél. 026/2 27 71.
36-2869

A vendre

Lancia
Beta
2000
1980,31 000 km
peinture métall.
moteur neuf.

Tél. 026/2 27 71.
36-286S

Porsche
911 T
mod. 69, impeccable.

Fr. 10 000.-
expertisée.

Tél. 027/22 45 52.
36-303238

A vendre
Lada
4x4 luxe
1982,25 000 km,
expertisée.
Fr. 10 000.-.

Tél. 021 /63 42 42
(prof.) ou
63 11 88 (privé).

22-120302

A vendre

Lancia
Beta
coupé
mod. 74, 80 000 km
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/5514 53
le soir.

36-435961

A l'état de neuf

VW
Polo C
83, 12 000 km
bleu métall.

Datsun
Sunny
1,5 break
81, 50 000 km
Fr. 7800.-

Opel
Ascona
Elégance
83, iJOO km

BMW 525
30 000 km,
toutes options

BMW 320
6 cyclindres, 82
20 000 km

Mercedes
230 E
automatique, 5600 krr

Pick-up
Isuzu 4 WD
neuf, rabais intéres-
sant.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

~
j f  Garage de l'Ouest <£> 22 81 41

Kadett 13 S 1983
Ascona 13 S 1930
Kadett 1600 SR 1931
Honda SV Quintett 1981
Senator S CD 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 1932
Ascona B 2000 1930
Kadett 13 S 1930
Kadett 13 S berline 1930
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert

RENAULT

Châssis-cabine , propulsion , 2 empattements
pour diverses superstructures.
Capacité de charge 1920 â 2100 kg.
Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V.I.S.A. 1907 Saxon

s' -9-

Plus de 3200
garagistes UPSA

contribuent
à votre sécurité!

w Par exemple
la nouvelle Fiat

Uno 55 Super



BIMILLÉNAIRE DE MARTIGNY

Un vignoble vieux comme l'ère romaine
MARTIGNY (gram). - Martigny célébrant cette année deux mil-
le ans d'histoire, l'occasion était trop belle, à dix jours de l'ouver-
ture des vendanges, pour ne pas évoquer un passé économique
qui remonte à l'époque romaine. Cet article que l'on doit à Phi-
lippe Parquet explique et décrit le développement du vignoble
octodurien : un travail de longue haleine.

« On place généralement l'intro-
duction de la vigne dans nos pa-
rages sous la domination romaine.
Il est aussi admis que cette intro-
duction , suivie de l'extention des
cultures, se fit sur les chaudes col-
lines qui avoisinnent le village des
Rappes et la base de Ravoire. On
n'exagère pas en disant que cette
culture s'étendit ensuite considé-
rablement , étant donné le milieu
favorable au noble pampre. Mais ,
si l'on veut suivre le développe-
ment de cette culture dans le
temps et dans l'espace, les docu-
ments qui permettaient d'en ren-

NENDAZ AU COMPTOIR
Des séjours offerts par les agences locales

De prochaines vacances gratuites à Haute-Nendaz ? Pourquoi pas... Le concours du comptoir vous
permettra peut-être de réaliser ce rêve !

CENTRE SPORTIF DE SAINT-MAURICE" ,. vement sa participation au r0nt tirés au sort, selon les mê- r̂ ^mm^y \ ; Wm ii«« ; |
Sni ll'nAfa ## nfirtOC milfAHrACii Comptoir de Martigny. Dans le mes critères que ceux désignés .. . ., n ...

UUUrilCC « UUl lCO UUVCI ICO » cadre de l'animation prévue au souspoint 4. Mme et M. Oscar Meizoz.
stand d'honneur, il convient de 8. Sont exclus de ce concours les i

SAINT-MAURICE. - C'est jeu- trée libre de 12 à 21 heures. relever l'organisation d'un grand membres du comité d'organisa-
di 22 septembre qu'aura lieu Jeudi 22 septembre : entrée li- concours, ouvert à deux caté- tion de la participation nendette ACCIDENT DU TIE .RCELIN
l'inauguration du centre sportif bre de 14 à 18 heures. gories de participants : les per- au Comptoir de Martigny, les
scolaire de Saint-Maurice, jour Horaire provisoire : dimanche sonnes domiciliées dans la corn- membres du Conseil communal m 
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de la fête de saint Maurice. ouvert de 9 à 13 heures , lundi mune et les citoyens de Texte- tun 7 
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De 14 à 17 heures : portes ou- fermé, du mardi au samedi ou- rieur. Nul doute que nombreux serontvertes, visite des installations, vert de 12 à 21 heures. Si le citoyen de Nendaz pour- lo„ „;~f o„r~ „,„• f o„torn„f J 0 f rn „ -,.„»,.„»,,, « _, r ¦ . „„ ^ . . ., .
animation nar les snriétps snnr ra easner un abonnement de visiteurs qui tenteront de trou- MARTIGNY. - Dans nos deux Français de 22 ans. En fait, il n'enanimation par les sociétés spor- ™Jc™
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ver 

la reP
onse exacte 

aux 

18 9"ÊS" dernières éditions, nous avons re- est rien. L'information nous ayant
*"£*' . à u ,n  ̂ « • ri 4- *
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u'3""' ' df P f' A F tions P°sées' Des «uestions *ui né- laté l'acident survenu vendredi sur annoncé le décès de ce jeun e con-Des 18 h 30: partie oficielle, dix entrées 30 francs, abonne- les « quatre va lees », du mate- cessiteront une bonne connaissan- \a route du Grand-Saint-Bernard, ducteur s'est révélée fausse Fina-animation par les sociétés artis- ment annuel saison 1983-1984 nel pour le ski ou des
^ 

bons ce de la commune de Nendaz, que peu avant le Tiercelin. Lundi, nous lement, comme la police cantonale
tiques, vin d'honneur. 150 francs (les enfants jusqu 'à d'achat, le non-domicilié sera ce soit au point de vue géographi- avons signalé que cet accident l'a confirmé, cet accident n'a fait
Ouverture de la piscine 16 ans, les apprentis et les étu- peut-être l'heureux gagnant de que, historique ou d'organisation avait fait une deuxième victime en qu'une victime, M. Erwing Hae-

Mercredi 21 septembre : en- diants : demi-tarifs). l'un des nombreux séjours of- locale actuelle. la personne de M. Marc Millet, un ring, âgé de 72 ans, de Berne.

dre compte font absolument dé-
faut jusqu 'aux Xlle et XHIe siè-
cles. Il faut arriver au XlVe siècle
pour pouvoir se faire une idée,
grâce aux reconnaissances, de l'ex-
tention de notre vignoble.

Les chèvres...
On commence à trouver de va-

gues renseignements en 1302. Des
renseignements plus précis datent
de 1317, et ils concernent les vi-
gnes d'Ottan, où les chèvres de
Martigny s'étaient permis de four-
rager. D'où plaintes des propriétai-
res lésés et arbitrage. Ce vignoble

m± a kl k MB l  « ¦^^¦ ¦af%

devait plus tard retourner a l'état
sauvage et disparaître . A la même
époque, on cite des vignes à Char-
rat , au Guercet, au Vivier et ,
croyait-on, au pied du Mont-Che-
min , en face du Borgeaud. •

Dans le vigoble proprement
martignerain, le parchet le plus an-
ciennement connu est le Grappey
ou Glapey qui apparaît en 1310.
Par la suite apparaissent les par-
chets des Falemes, de Coquimpey
et surtout de Soler ou Soleil, le
plus prisé de tous.

Vignoble morcelé
Drôle de nom que celui des Fa-

lemes ! Il ne faudrait pas y voir un
descendant du cru renommé des
Romains. Notre parchet , dont le
nom s'est perdu depuis longtemps,
était situé dans une petite combe
au- dessus des Bans, où il y avait
une maisonnette habitée par la fa-
mille Falerne, d'où le nom donné à
la combe. (...)

Au cours des siècles, on voit ap-
paraître, assez souvent avec des
bâtiments à usage agricole, des vi-
gnes à Rossetan, Exceluisier,
Champortey, Vaupelline, aux Ron-
teys et aux Gueules. Nous voilà
donc à peu près fixés sur l'exten-
tion du vignoble martignerain,
mais il ne faudrait pas s'attendre à
un vignoble continu comme on le
voit aujourd'hui. Au contraire , les
chartes du temps nous montrent
ce vignoble extrêmement morcelé
et interrompu par d'autres cultu-
res: champs, chenevrières, prés,
terres récemment défrichées.

Tout ce vignoble n'a fait que
s'embellir et s'amplifier. Gens
d'Octodure et Ravoirands rivali- _
sent de soin et d'ardeur. ,Au
XVIIIe siècle, En-Celluysier, de-
venu par un non-sens Plan-Ceri-
sier, prend l'allure d'un village tout
consacré à la vigne au fur et à me-
sure que les forains, Salvanins en
tout premier lieu, Entremontants,
Vallorcins, y élèvent leurs mazots
comme pied-à-terre pour être plus
à portée des vignes qu'ils acquiè-
rent et cultivent.

Combien y en a-t-il qui, traver-
sant ce vignoble, égal à bien d'au-
tres, qu'on qu'on dise, non seule-
ment ne se contentent pas de l'ad-
mirer, mais pensent aux efforts
qu'il a fallu aux premiers vigne-
rons pour imposer à un sol aride
une culture si précieuse, comme
aux efforts qu 'il faut aux vigne-
rons d'aujourd'hui pour arriver à
tirer le doux nectar qui met en fête
le cœur de l'homme » .

NENDAZ (wy). - La corn
mune de Nendaz prépare acti

VOL DELTA

En vue des championnats valaisans

CRANS-MONTANA. - C'est
sur le haut-plateau que seront
organisés par le Delta-Club du
Valais les prochains champion-
nats valaisans de vol delta. Ils
se dérouleront samedi 24 et di-
manche 25 septembre 1983, de
10 heures à 17 heures.

Les pilotes seront au nombre
de quarante , soit les Valaisans
et plusieurs membres du team
national.

Les décollages seront effec-
tués depuis Cry-D'Err et l'at-
terrissage au golf Xirès , le petit
golf à l'est de Crans que le pu-
blic pourra atteindre par la
route de la Moubra. L'entrée
est gratuite.

Il existe plusieurs systèmes
de concours en quatre man-
ches (deux le samedi et deux le
dimanche). Le système adopté
est fixé le jour même de la
compétition en fonction des
conditions météorologiques.

M. François Wirtz , président
du Delta-Club du Valais, nous
dit que le matériel utilisé pour
le vol en delta est devenu, ac-
tuellement, fiable et sûr. Les
techniques ont beaucoup évo-
lué depuis 1973, soit dix ans
après le lancement du delta en
Europe.

«- Les incertitudes des an-

ferts par les agences locales
pour deux, quatre ou six person-
nes, séjours durant lesquels
Télé-Nendaz accordera la gra-
tuité des remontées mécaniques
pour le secteur La Printze et le
Mont-Fort.

Règlement du concours
1. Le concours est ouvert à tous.
2. Le questionnaire doit être dé-

posé entre le 30 septembre et le
10 octobre 1983 dans l'urne si-
tuée au stand d'animation du
Comptoir, par chaque partici-
pant personnellement. Toute
autre forme de participation est
exclue.

3. Chaque personne ne peut rem-
p lir qu 'un seul questionnaire.

4. Les gagnants seront désignés,
par un tirage au sort officiel ,
parmi les participants ayant ré-
pondu juste à toutes les ques-
tions (ou ayant le p lus grand
nombre de réponses exactes).

5. Le tirage au sort et la publica-
tion des résultats par voie de la
presse auront lieu dans les 15
jours qui suivent le comptoir.
Les gagnants seront en outre
avisés personnellement.

6. Les prix attribués sont décrits
sur une liste spéciale.

7. Les personnes domiciliées à
Nendaz peuvent également par-
ticiper au concours. Toutefois
un classement spécial sera éta-
bli pour eux et les gagnants se-
ront tirés au sort, selon les me-

nées 1974-1975, avec les pre-
mières ailes réellement delta
(angle 90° de bord d'attaque),
sont maintenant oubliées de
même que les mises en dra-
peau.»

Depuis 1975, les ailes sont
auto- stables, c'est-à-dire qu'en
piqué elles se redressent auto-
matiquement dans une posi-
tion de vol normal. Les angles
d'attaque sont aujourd'hui de
110° à 130°. Les surfaces de
voiles, qui étaient de 20 m2
avec les premières ailes sont
aujourd'hui de 15 à 16 m2. La
charge alaire est donc nette-
ment supérieure, ce qui rend
les ailes moins vulnérables aux
rafales ou vents violents. Au-
jourd'hui , il est possible d'at-
teindre plus de 90 km/h avec
les ailes ; or, la vitesse maxi-
male en 1974 n'était que de 40
km/h. La pénétration dans le
vent est donc deux fois meil-
leure et même plus.

Finie la bricole
Les premiers vélideltistes

construisaient eux-mêmes leur
appareils. C'était le temps du
bricolage qui a duré jusqu'en
1974. On employait du maté-
riel de voilier. Et les bricoleurs
fanatiques s'en tiraient avec

Noces d'or pour
un couple riddan

MARTIGNY (gram). - A Riddes ,
ils sont connus comme le loup
blanc pour avoir tenu, trente-cinq
ans durant, le Café du Soleil de-
venu le Café Central en même
temps que la quincaillerie locale.
Ils, ce sont Gasparine et Oscar
Meizoz qui, dimanche dans un res-
taurant octodurien, célébraient
cinquante ans de vie commune.
Des noces d'or que les jubilaires , à
la fois émus et heureux, ont fêté en
compagnie de toute la maisonnée :
vingt-deux personnes représentant
quatre générations.

Aujourd'hui retiré des affaire s,
le couple goûte une retraite ample-

une dépense de l'ordre de 1500
francs.

«- Aujourd'hui , poursuit M.
François Wirtz, les ailes sont
conçues par des ingénieurs
aéronautiques avec du matériel
d'aviation éprouèé. Testées et
homologuées dans toutes les si-
tuations de vol, elles valent
plus de 4000 francs. A noter
que toutes les ailes modernes
sont à double voilure avec un
profil d'aile comme un avion.
Les profils sont vrillés pour évi-
ter justement les vrilles. En
perte de vitesse, seul un abat-
tement est ressenti. »

Il est intéressant de faire
une approche avec le vol delta ,
mal connu du public, mais qui
groupe sans cesse de nouveaux
adeptes. Ils sont plus de cinq
mille vélideltistes en Suisse ap-
partenant à la Fédération suis-
se de vol libre , rattachée à
l'Aéro-Club de suisse.

Les championnats valaisans
ne manqueront pas d'attirer
une foule d'initiés. Mais encore
un très large public voudra ad-
mirer les évolutions des deltis-
tes et leurs prouesses dans le
ciel de Crans-Montana.

F.-Gérard Gessler

ment méritée. Le bistrot n a pas
quitté la famille puisqu 'une des fil-
les a repris le témoin que trois gé-
nérations s'étaient déjà passé.

Mme Meizoz peut donc se con-
sacrer pleinement à ses trois arriè-
re-petits-enfants (aux autres aussi
d'ailleurs), alors que son époux a
enfin la possibilité de pratiquer la
pétanque comme il l'entend, lui
qui fut l'un des fondateurs du club
de Riddes , mais aussi champion
valaisan de doublette en 1966, an-
née où il interrompit avec son
complice de l'époque une outra-
geante domination octodurienne.
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Quatre organistes, un disque
SION (fl). - Le Festival inter-
national de l'orgue ancien n'est
pas seul à étendre la réputation
de Valère. Un enregistrement
réalisé la semaine dernière dif-
fusera bientôt les sonorités du
plus ancien orgue jouable du
monde sur les ondes d'innom-
brables stations de radio étran-
gères.

Une coproduction de Radio
Suisse internationale et de ra-
dios du mêmes type du Cana-
da, de Hollande et de Suède
sont à la clé de cet événement.

Premier contact de Lars Hagstom avec l'orgue de Valère,
en compagnie de M. Maurice Wenger.

CHAMOSON : Les balades de nos aînés
C'est la variété dans la détente

qui crée le plus de plaisir et pro-
cure le plus de joie ; savoir y pen-
ser est tout un art et il semble bien
que les dirigeants de notre club
d'aînés le sachent et le pratiquent
avec une très heureuse habileté.

Du nouveau en matière
d'énergie solaire

Le Groupement valaisan pour
l'énergie solaire (GVES) diffuse
les informations relatives à l'utili-
sation de l'énergie solaire, sous
forme passive ou active.

Pour mieux servir les intéressés,
dont le nombre ne cesse d'augmen-
ter, le GVES met à disposition le
service GVES-conseils.

En permanence, un groupe de
conseillers répondra à vos ques-
tions, autant pour les bâtiments
neufs qu 'existants.

Le GVES-conseils s 'adresse aux
maîtres d'œuvres, aux administra-
tions publiques, aux propriétaires
ou aux locataires, ainsi qu 'aux
tiers.

Ces radios assurent une double
mission : resserer les liens qui
unissent au pays les ressortis-
sants établis à l'étranger, et
contribuer au rayonnement de
pays dans le monde. Cette der-
nière tâche, d'ordre culturel, se
heurte à certaines limites dues
à la retransmission sur ondes
courtes. Guère sensibles lors
d'émissions parlées, des inter-
férences affect ent la diffusion
de productions musicales. C'est
pourquoi de nombreuses sta-
tion de radios ont recours à des

Le 26 juin , premier dimanche de
cet été torride, la sortie grillade
nous amenait au val d'Arpette.
Tous ceux d'entre nous qui ont pu
s'y rendre par l'agreste sentier en
bordure du Petit-Ruisseau se sou-
viendront de cette agréable ran-

II fournit les prestations suivan-
tes :
- discussions et conseils au sujet

des systèmes solaires actifs et
passifs;

- discussions et conseils au sujet
de projets (étude et faisabilité de
systèmes solaires actifs et pas-
sifs) avec établissements d'un
rapport écrit ;

- discussions et conseils au sujet
de projets mis à l'enquête publi-
que en vue de l'obtention d'une
autorisation de construire avec
les autorités ou les tiers.
« Un coup de fil , c'est si facile!»

N'hésitez pas à appeler le N ° de
tél. (027) 23 11 22).

transcriptions, programmes ou
éléments de programmes enre-
gistrés sur bande, cassette ou
disque et destinés à être diffu-
sés par des stations étrangères.

Ces dernières années, Radio
Suisse internationale a réalisé
plusieurs transcriptions de qua-
lité, qui ont permis aux audi-
teurs de 400 stations étrangères
de mieux connaître la musique
et les compositeurs helvétiques.
C'est la première fois cepen-
dant qu 'une coproduction réu-
nit les ef forts  de quatre pays.
En l'occurrence, l'attention des
producteurs s'est portée sur la
musique d'orgue. Chaque na-
tion avait pour tâche de sélec-
tionner sur son territoire deux
orgues spécialement intéres-
sants et un jeune organiste de
talent. Un échange multi-laté-
ral voulait que chaque musi-
cien interprète des œuvres
choisies ailleurs que dans son
propre pays. C'est ainsi que le
Suisse Daniel Glaus s 'est ren-
du en Hollande, que l'organiste
hollandais est parti au Canada,
que le Canadien a gagné
Stockholm, et que le Suédois
Lars Hagstom a fait connais-
sance avec les orgues du
Grossmùnster à Zurich et cel-
les de Valère. Son programme
inclut des œuvres de Hans Kot-
ter, Willy Burckhardt et André
Zumbach.

Les interprétations des qua-
tre organistes seront enregis-
trées sur deux disques longue
durée et éventuellement sur un
disque comapct. La diffusion
de cet enregistrement, auquel
s 'intéressent près de 1500 sta-
tions de radio du monde entier,
est prévue pour le 1er octobre
1984, journée mondiale de la
musique.

Lars Hagstom a 33 ans. Il est
né à Stockholm, fils d'un in-
génieur. Il a commencé ses étu-
des musicales assez tard, en
autodidacte. Elève ensuite de
deux organistes suédois répu-
tés, Rune Engsô et Bengt Berg,
il a été le premier Suédois à en-
trer en classe de dip lôme de
l'Académie de musique de
Stockholm, section musique
d'église, sans examen préala-
ble. Il enseigne aujourd'hui a
Hjo , tout en poursuivant une
carrière dont l'un des éléments
est la parution cette année de
son premier disque avec des
œuvres de Max Reger.

donnée dans une nature intacte
permettant de respirer avec délice
les senteurs d'un sous-bois de sa-
pins où le murmure du torrent
remplace merveilleusement toute
circulation motorisée.

Le mardi 6 septembre, nous
quittions « notre Valais » pour nous
essayer à mieux découvrir et com-
prendre des cités où l'époque mé-
diévale a laissé de sérieuses em-
preintes. C'est à Romont et à Es-
tavayer-le-Lac que les cars nous
conduisirent.

Le joyau architectural de Saint-
Pierre-de-Clages mis à part , il
manque à notre communauté des
témoins du passé. Un turbulent
voisin nous les a anéantis : la Lo-
sentze. Est-ce peut-être l'une des
raisons pour lesquelles nous ai-
mons les promenades dans des
vieilles cités?

Romont, son musée du vitrail ,
son église ont retenu toute notre
, attention pendant plus d'une heu-
re. Ce n'était que les prémices. A
notre arrivée à Estavayer-le-Lac,
ce fut l'abbé Richoz qui nous ac-
cueillit et nous conduisit dans cet-
te magnifique église presque mil-
lénaire, construite, agrandie, puis
aujourd'hui rénovée. Il y a là chef-
d'œuvre et l'on se met à penser
comme II a dit vrai « Les pierres
crieront » . Elles crient la foi lors de
la construction, elles annoncent
aujourd'hui , période de rénova-
tion, la seule paix offerte et retrou-
vée.

Une matinée si bien occupée
méritait récompense. C'est dans
un excellent hôtel staviacois
qu'elle nous fut accordée. Même
les plus gourmets en eurent pour
tout leur plaisir.

Hélas ! déjà il fallait songer au
retour. Une petite halte à Ouchy,
puis dans le chant et la gaieté nous
retrouvâmes notre Chamoson. A la
prochaine... pour notre plus grand
plaisir. Un participant

Académie de musique
SION. - C'est ce soir mardi , à
18 h 30, à la chapelle du Con-
servatoire qu'aura lieu le cours
public de violoncelle du pro-
fesseur Boris Pergamenschi-
kow.

GRIMISUAT

La Valaisanne
dans ses nouveaux meubles
GRIMISUAT (fl). - Vivace octo-
génaire, le chœur mixte La Valai-
sanne vient d'inaugurer sa nouvel-
le salle de répétitions. Une petite
fête a permis aux autorités civiles
et religieuses de Grimisuat de cé-
lébrer l'événement avec les chan-
teurs.

En fait , la Valaisanne, qui s'est
constituée en 1903, disposait de
ses propres locaux depuis exac-
tement trente ans. La salle de
chant a servi accessoirement de
salle de théâtre, de lieu de produc-
tion pour les sociétés locales, de
siège aux assemblées politiques,
jusqu 'à ce que le Centre scolaire
prenne le relais. Salle polyvalente
avant la lettre, ce local méritait
quelques réfections après trente
ans de bons et loyaux services.

On a profité de ces nécessaires
rénovations pour modifier quelque
peu l'aspect des lieux. Ce qui ser-
vait auparavant de scène s'est mué
en un sympathique local entière-
ment boisé, sol et plafond compris.
C'est la salle de chant actuelle. Le
reste de l'espace, une salle de di-
mensions respectables, a été mis à

Le chœur mixte de Nax en balade
Le dernier week-end d'août , no-

tre chorale effectuait sa sortie an-
nuelle à Wetzikon, Zurich, répon-
dant ainsi à l'invitation de la socié-
té de chant de cette charmante
cité, venue chez nous l'an passé.

Samedi : 5 h 30, l'abbé Follonier
célèbre la sainte messe pour les
membres de notre chorale et place
ces deux journées sous la protec-
tion divine. A 6 heures, l'Oiseau-
Bleu, fidèle au rendez-vous, prend
en charge une bonne vingtaine de
participants, sous la conduite
d'Achille, chauffeur bien sympa-
thique et d'une exquise gentillesse.
Après avoir atteint le sommet du
col du Nufenen , c'est la pause-café
pendant laquelle nous avons le
temps de contempler les superbes
montagnes qui nous entourent.
Puis le car amorce la descente du
val Bedretto avant de s'engouffrer
dans le tunnel du Saint-Gothard
où chacun de nous a une pensée
admirative pour ces nombreux ou-
vriers suisses et étrangers qui ont
contribué à la réalisation de cet
impressionnant ouvrage.

Voici Altdorf ou nous attend le
repas de midi. Comme nous avons
un peu d'avance, nous visitons
l'imposante statue de Guillaume
Tell, rappelant l'un des plus glo-
rieux exploits de l'Histoire suisse
et nous flânons dans les rues de
cette ravissante ville uranaise. Il va
sans dire que nos dames, ayant re-
vêtu le chatoyant costume du
pays, attirent les regards de tous
les touristes que nous croisons. Il
en sera de même tout au long de
notre périple. Après le dîner, nous

CLUB DE PUBLICITE DU VALAIS

Rencontre-discussion
SION (wy). - Le Club de publicité
du Valais invite les intéressés à
participer, le mercredi 21 septem-
bre, à 17 h 30, à la salle Mutua, à
une rencontre-discussion avec M.
Roger Muller, du service industrie,
commerce et travail de l'Etat du
Valais.

Le thème traité est intitulé
« Problème des liquidations et opé-
rations analogues, règles à suivre
en matière d'indications publicitai-
res» .

Commerçants ou consomma-
teurs, ainsi que toutes les person-
nes s'intéressant au domaine de la

Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires

La vente traditionnelle de cartes
en faveur de l'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmonaires
se déroule jusqu'au 24 septembre.
Il ne s'agit pas simplement de réu-
nir de l'argent : l'Aide suisse vise
plus haut et s'est fixé pour but l'in-
formation du public, preuve en est
son action en faveur du dépistage
précoce de graves maladies du
poumon. La notice jointe aux car-
tes rappelle avec insistance qu'une
toux persistante doit être prise au
sérieux. Beaucoup de maladies
pulmonaires graves pourraient être
évitées si tous ceux qui toussent
pendant plus d'un mois consul-
taient un médecin. L'Aide suisse
espère qu'à la longue nous vivrons
tous en étant mieux conscients de
nos poumons, et que nous soutien-
drons les principes de cette action.
Nous pouvons l'aider matérielle-
ment en achetant les cartes.

la disposition de la commune.
C'est là que se tenait jusqu'à di-
manche l'exposition de Grimisu-
Art.

Que l'on ne s'étonne donc pas si

empruntons la fameuse « Axen-
strasse » d'où la vue sur le lac des
Quatre-Cantons et la célèbre prai-
rie du Griitli fait pâlir la plus belle
des cartes postales. C'est véritable-
ment un spectacle grandiose et
féerique. Mais très vite nous tour-
nons le dos au lac et nous nous
trouvons face à Schwytz que nous
traversons rapidement , tant nous
avons hâte de découvrir Einsie-
deln, terme de notre première éta-
pe. Nous y arrivons assez tôt pour
assister aux vêpres chantées par
les moines bénédictins. C'est en-
suite un moment d'extase, lors de
la visite du Diorama et du Pano-
rama où les lieux saints sont ma-
gnifiquement représentés. Mais il
faut faire vite. L'heure du souper
approche et nous ne voulons rien
perdre du menu qui va calmer nos
estomacs affamés. Nous nous ré-
galons, après quoi nous faisons un
tour de ville et finalement nous ga-
gnons nos chambres pour y passer
la nuit tant bien que mal.

Le dimanche, dès 5 h 15, les clo-
ches de la basilique sonnent à tou-
te volée et nous devons déjà son-
ger à boucler nos valises. A 7 h 30
nous embarquons et nous mettons
le cap sur Wetzikon où nous allons
chanter la messe. Nous sommes
aimablement reçus par le desser-
vant de la paroisse qui nous fait les
honneurs de son église assez mo-
derne mais très accueillante. A la
pensée de devoir assurer la partie
musicale de l'office divin, nous
avons un peu le « trac » , mais, fort
heureusement, tout se passe bien
au moment voulu. Le bon sourire

publicité commerciale profiteront
certainement de l'occasion pour
tenter de mieux comprendre un
problème délicat et complexe. Les
divers commerces ne savent en ef-
fet plus à quel saint se vouer pour
annoncer une vente spéciale sans
tomber sous le coup d'interdic-
tions légales, aussi nombreuses
que méconnues.

Une telle séance devrait être de
nature à éclaircir la situation ac-
tuelle et à éviter des sanctions
éventuelles envers les annonceurs
peu au courant de la législation en
vigueur.

la vénérable «Valaisanne » redou-
ble de vitalité. Une nouvelle jeu-
nesse peut commencer à 80 ans,
n'en déplaise à Tino Rossi...

GASTRONOMIE

1

de notre directeur nous prouve sa
satisfaction. Après la messe, sous
un soleil radieux, nous fraterni-
sons avec les choristes de Wetzi-
kon. Ils nous offrent généreuse-
ment l'apéritif au cours duquel des
chants profanes sont exécutés de
part et d'autre . D'agréables paro-
les sont échangées par les deux
présidents et, en guise de conclu-
sion, nous entonnons le Vieux
Chalet. C'est enfin sur un Au re-
voir que nous mettons fin à cette
très sympathique rencontre.

Mais la fête n'est pas encore
achevée, M. Merkli , qui en fut le
principal artisan, nous propose de
surcroît un tour de ville et nous ré-
serve la surprise d'une petite ré-
ception dans sa villa sise au milieu
d'une verdoyante campagne. Là
encore, quelques chants et des
mots de remerciements pour tant
de gentillesse et c'est le départ
pour Rapperswil où nous prenons
le repas de midi au bord du lac.
Les mets sont délicieux, le service
est parfait. Après une dernière
lampée, nous quittons, à regret,
ces lieux enchanteurs et nous rou-
lons bon train sur l'autoroute.
Courte halte en Gruyère et c'est le
retour en Valais où, sur notre bal-
con du ciel, nous assistons à une
messe d'action de grâces. Puis
chacun regagne son foyer, le cœur
content et la tête pleine de mer-
veilleux souvenirs.

Encore un grand merci aux or-
ganisateurs de ce voyage ; à l'en-
treprise Melly, à notre chauffeur
Achille, à M. Merkli et à la société
de chant de Wetzikon, au prési-
dent et au directeur de notre cho-
rale, à tous les animateurs qui se
sont relayés au micro pour racon-
ter des histoires et entretenir la
bonne humeur, ainsi qu'à vous
toutes et à vous tous, membres de
notre chœur mixte et accompa-
gnants, pour votre sympathie et
votre amitié.

Une participante

LUMÙL
i Rue du Sex, Sion
1, Tél. 027/22 82 91

UiUMUi
INe chassez pas

mangez-la !
Caille braisée au chou
Médaillon de chevreuil aux

cèpes
Selle de chevreuil poivrade
Civet de chevreuil
Au café
Service sur assiette
Civet de chevreuil
Civet de lièvre I
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A louer - Saint-Maurice
Rue des Terreaux 29

un appartement
3V2 pièces

deuxième étage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 536.- subvention dé-
duite, charges comprises.
Loyer Fr. 638 - subvention non
déduite, charges comprises.

Pour visiter et traiter:
Coop Lausanne-Chablais
Service des gérances
Tél . 021/34 97 91. 22-502

SaL â̂^gt
Rted'Aproz A*iW\1950 Sion àW^ W/A\Tél. 027/22 98 51 àW m̂/Lj X̂

vend à Bramois

• villa 5 pièces
1": 3 chambres, 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

^C 
Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit.

Nom: prénom: 

Adresse: 
A envoyer à l'adresse ci-dessus. 36-46755

21 21 11... Pour vos annonces

Prix choc! ITT IC 3324

iiua^a. UAa aaus p.uti-
sites. Maniement corn- *.. 1998 '
mode par télécom- ~——2Zl
mande à câble. Location Modèle P/S 2198.-

5?i8
Enregistreur video
8 heures Panasonic
NV 788. VHS, Super-
image fixe et ralenti ,
8 progr., préprogram-
mation 14 jours, 4/8 h
de capacité d'enregis-
trement . Modèle de
pointe! Location p.m.
72.- + 20- pour service

Image 51 cm, télécom- p. m. 51 ._ + 20.- pour
mande pour 16 progr., serv iCe. a/AA
louche irruige idéale. ^et IOVOi"
Location p.m.41.- ^———
service compris. Modèle P/S 1998.-

998" Tclefunken PC 6296.
Net r **0m Eiégant téléviseur
Modèle P/S 1395- stéréo couleur, image
. , „. ,,„ 56 cm. Télécommande
wS  w* P̂ - P<> ur39 programmes.
a81S, VHS. Prepro- Location p.m. 60.-+grammation deTjours. u ._ pour ^ervice.Image fixe sans para- mm ^m ^m *

A vendre à Montreux
en bordure du lac
dans immeuble neuf

appartement
2Vz pièces
de haut standing.

Prix Fr. 340 000.-
avec garage.

A vendre à Sion
Pour renseignements 

jmmeub |e |0Catj|
Régie de la Riviera
Avenue du Casino 32
1820 Montreux
Tél. 021 /63 52 58.

18-1095

2395.-

4 appartements 2V2 pièces
4 appartements 3'/2 pièces
Prix de vente Fr. 790 000.-.
Documentation-renseignements
Treuhand AG Bern

SSalcSâaiD„

De luxe ! Philips 26 CS Philips VR 2340 stéréo.
4390. Grande image, Préprogrammation de
télécom, pour sélection 5 émissions par mois
de 90 progr. Stéréo/son Exempt de zones para-
à 2 canaux 2x15 W. sites: ralenti à accéléré.
Réglage image idéale. chercheur d'image.
Location p.m. 78.- + Stéréo/son à deux ca-
11.- pour service. naux. Jusqu 'à 8 h d'en-

registrement.

A louer ou à vendre à Sierre,
route d'Orzival

appartement
en attique e pièces,

tout confort. Conviendrait
pour locaux administratifs ou
cabinet de consultations.

Renseignements :
Marcel Zufferey - Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

TAK-IMMOBILIEN
Case postale 311, 3000 Berne 25
Tél. 031/41 44 04

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 monté-charge 300/200,
accessible aussi par garage souterrain

Places de parc Extérieures pour clientèle
Dépôts A disposition: au 1or sous-sol 280 m2

au 2e sous-sol 335 m2

Possibilité d'extension
Pour visiter et
renseignements Téléphoner au 027/23 48 70 pendant heures de repas

Pou r traiter Ecrire à M. Henri de Kalbermatten,
rue de la Porte-Neuve 4, à Sion.

- 36-46749

Ne 2590." Net 2190.-
Modèle P/S 2750.-?

A vendre à Saint-Gingolph au bord
du lac

POUR IMAGE ET SON

Serais intéressé d'acquérir à Mar
tigny ou dans proches environs

appartement 2 pièces
de 64 m2 avec 2 balcons.
Prix à discuter.
Hypothèque à disposition.
Entrée en jouissance :
tout de suite.

Renseignements : Bureau ALFA
Av. de la Plantaud 21
1870 Monthey - Tél. 025/71 4412.

A vendre à Villars

appartement 2 pièces
meublé

Grand standing. Meubles de luxe
de style.
Possibilité service hôtelier.
Prix Fr. 210 000.-. Hypothèque à
disposition.
Vente directe du propriétaire.

Rens.: tél. 025/71 4412
à Monthey, heures de bureau.

•0*
^̂ m7ibn

SSllpll
fj VOYONS^
%/ y / ioepy JmeDii ¦

*Fr. 200.- de prime de
fidélité pour vous à
l'achat/location de ces
appareils TV/VIDEO
Philips.

*

Conthey-Plaine
A vendre

villa
à rénover
5 pièces.
Terrain de 800 m2.
Fr. 220 000.-.
Hypothèque.

S'adresser sous chif-
fre E 36-538094 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer dans immeu-
ble résidentiel
joli
appartement
4Va pièces
sans charges :
Fr. 900.- (compris ga-
rage, place de parc).
Quartier tranquille.

Tél. 026/2 33 08
entre 12 et 13 h.

36-400875

S?5S

bâtisse,
rural ou grange

à retaper, même en mauvais état,
sur parcelle petite surface.

Ecrire sous chiffre 22-472427 à
Publicitas, 1401 Yverdon.
Réponse assurée.

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.

A louer tout de suite ou à convenir
dans villa à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 3 pièces
Fr. 450- par mois chauffage com-
pris.

Tél. 027/86 4612. 36-303249

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^VT/T Torrevieja)

> 'l ' . -k.
¦̂r V>

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr.s. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine , douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 696 106
ptas = environ Fr.s. 26 000.-.

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QU AV.ITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 24 et dimanche 25 septem-
bre, à l'Hôtel du Rhône à Martigny
(VS), de 9 à 18 heures.
Pour tous renseignements:
Chemin des Cèdres 2, Lausanne
021/38 33 22

NORTEVE S.A.

A vendre, rive gauche

vigne avec
vendange

2994 m2 + vaque de
1949 m2.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 6810
(aux heures
des repas).

36-435956

A vendre
à Haute-Nendaz

appartement
meublé
4Vz pièces
100 m2 + balcon.

Tél. 027/88 14 04 et
88 23 83.

36-303219
Monthey
A louer

appartement
3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 550.- par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1" dé-
cembre.

Je cherche à acheter
région Bramois-
Maragnenaz

vignes
toutes surfaces

TM noc/T-i «i» Ecnre sous chiffre S
Tél. 025/71 63 18 36-303204 à Publici-

36-90619 tas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à SionOn cherche à sion

à acheter
à Montana ou '. .
crans cnamore
annorlnmant chez famille, pour
dppanernent étudiante au collège.
21/2 pièces

Possibilité de demi-
pension du lundi au
vendredi.

Ecrire sous chiffre P
36-538748 à Publici- Tél. 027/41 39 12
tas, 1951 Sion. (heures des repas).

36-47103
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A vendre

terrain à bâtir
6000 m2 en bordure de la route
Sion-Bramois, équipé, densité 0,6.

Prix Fr. 78- le mètre carré.
Ecrire sous chiffre P 36-47115 à
Publicitas, 1951 Sion.

grande villa
comprenant: 7 pièces, 2 salles
d'eau et W.-C. séparés + 2 stu-
dios, avec terrain arborisé de
2500 m2. Possibilité de vendre sé-
parément.

Tél. 027/38 26 07. 36-303237

Chablais vaudois
AFFAIRE UNIQUE
Café-restaurant-

carnotzet
avec bâtiment entièrement ré-
nové. Vous ne regretterez pas
de vous intéresser à cette affai-
re.
Pour traiter,
Fr. 100 000 environ.
Sans engagement demandez
notre notice réf. 6018-WL

Faa 

GÉRANCES ANDRÉ

)IGUET
AGENCE IMMOBILIÈRE

16. n» de Bourg tél. (021)20 53 53 1002 lausannL

\AWL- _ .-..- .„ . .I
 ̂= IOUS les spons

Piano d'étude, état de neuf, (fi 027/22 55 66
heures des repas.
Vidéo portable Hitachi comprenant 1 ma-
gnétoscope, 1 tuner, 1 caméra, 1 sacoche,
2 accus. Valeur neuf 4800-cédé 3000.-.
Cfi 027/22 37 76 dès 19 h.

Cours d'anglais cassettes, livres, état neuf.
Fr. 800-à discuter. <fi 026/2 23 85.

Machine combinée Kitty + accessoires, bon
état. (fi 027/55 71 18 le soir.

Robe de mariée, hiver avec boléro, taille 38,
très soignée, 2 rangs de cygnes. Cédée Fr.
400. -. 0 027/86 50 19.

Compresseur 50 I, 10 heures de travail. Prix
à discuter. (fi 026/7 92 37.

Mobilhome dans camping au Bouveret,
équipé, (fi 027/86 27 34 repas.
App. stéréo JVC état neuf Tuner X6L ampli
AX3 Ht.-p. 2X70 W. (fi 027/22 61 33 midi.

Meubles anciens valalsans: table, chaises,
vaisselier, bahut, rouet. (fi 027/81 12 42.

Verbier centre, appartement 2% pièces,
135 000.-. (f i 026/7 58 86.
Saillon, maison familiale rénovée 200 m2 ha-
bitables, cave, local technique, carnotzet
constr. soignée, (fi 026/6 32 79.

Tapis tunisiens à vendre, 90 000 points/m2
carpette 140x90, toutes couleurs naturelles
(fi 027/88 11 63 heures des repas.

Salon 3 pi. + lit, 2 faut, pin nat. Guéridon
meuble bar arm. 2 p. noyer matelas Marilyn
lit à et. nature + somm. et mat . couche à lat-
tes table cuis. 3 ch. 4800- (fi 027/21 53 98.

Morbiers, rouets, étalns, à vendre.
(fi 027/22 89 63.

60 fauteuils usagés en tous genres.
(fi 027/41 52 22.
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A vendre
Saclentz
Nendaz
CHALET
avec terrain.
(Vente aux étran-
gers)
Dès Fr. 265 000.- .
Visite B̂ m̂̂Renseignements â

Proimmob
Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tél. 027/2284 32

A vendre ^
Baar-
Nendaz
vue sur le balcon
du Rhône
Appartements +
garage
3V2-4V2-5 pièces
dès Fr. 305 OOO.-j
Visite ^̂^rRenseignements â

M .  €_
Proimmob
Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tél. 027/228432

ft 5 minutes du centre
de Montreux, situa-
tion dominante et
tranquille, dans un
immeuble résidentiel,
à vendre

jolie
garçonnière
spacieuse et confor-
table.

Pour traiter
Fr. 30 000.-env.
Hypothèque à dispo-
sition. Affaire discrète
et rapide.

Ecrire sous chiffre
1769 Triservice Ru-
fenacht S.A., pi. du
Cirque 4, 1204 Ge-
nève, qui transmettra.

15 petits blocs de cuisine, frigos, éviers, cui-
sinières à 2 plaques, larg. 117 cm, prof.
60 cm. (fi 027/41 52 22.

Paroi-lit à 2 lits escamotables avec armoire
haut. 230 cm, larg. 283 cm, prof. 60 cm.
(fi 027/41 52 22.

Vaisseliers anciens restaurés plusieurs di-
mensions, dès 1300.-. (fi 026/8 10 08.
Fourneau à mazout très bon état de marche.
<fi 027/36 13 07.

Tapis berbère tétouan 195/295 cm, dessin,
8 Jaspé, (fi 027/23 35 23 dès 20 h.

Mousqueton 31 cal. 7.53. (fi 026/7 16 41
repas.

Plantons de thuyas et berberls 0,50 la p.
Faux cyprès en pots, 1.- la p. (fi
026/8 41 56.

Orgue électrique état de neuf. Prix à discu-
ter, (fi 021 /39 20 21.

4 pneus neige SR 175x13, à vendre, état de
neuf. Fr. 250*-. (fi 027/31 20 29 dès 19 h.
Aux Mayens-de-Sion, Joli chalet 4 cham-
bres, véranda, cuisine, salle de bains. Prix à
discuter, (fi 027/23 24 60 - 22 62 85.

Chambre à coucher Ls XV bois de rose mar-
queté, décoration complète. Prix à discuter.
<fi 027/22 93 36 heures de bureau.

Chalet La Luy sur Saxon à terminer , 3 ch.,
séjour, bains, Cheminée. Accès voit., vue. Fr.
154 000-, hypoth. disponible 120 000.-.
Rens. (fi 026/6 32 79 - 6 36 07 bureau.

A Martigny, appartement 3 p. urgent pour 1"
novembre, (fi 026/2 53 25.

Cuvette plastique pour laver les cheveux
cherchée à acheter, (fi 027/38 25 95.

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

Anglais
Cours intensif.

Se rend aussi à do-
micile.

Tél. 027/55 70 80.
36-2209

(jf^E ANNONCES DIVERSES I

A vendre environ
1000 kg de
regain
et 1500 kg de
foin
de montagne ainsi
qu'une
échelle
d'intérieur
droite, long. 3 m 20,
larg. 0,60 m, 14 mar-
ches.

Tél. 026/2 31 15
(heures des repas).

36-400894

A vendre
thuyas
différentes
grandeurs.
Exemple : 50 à 60 cm
Prix fr. 3.50 pièce.
Derendlnger
Coltonges
Tél. 026/8 45 07
(le matin et dès 20 h).

36-400740

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Chalet 3-4 lits dans station Valais, cherché à
louer nov. à mars. Bas prix, (fi 027/22 55 95.

Chambre ou studio meublés cherchés par
jeune homme. Slon, Bramois, Châteauneuf,
Pont-de-la-Morge 15 nov. (fi 026/2 27 16.

Appartement 2 à 2Vi pièces Sion, Château-
neuf ou environs, (fi 027/63 20 26 le soir.

Appartement 4 lits cherché pour la sem. du
31.12.83 au 7.1.84 à Verbier. Prix abordable.
0 026/7 62 74.

Subaru SRX traction avant an 81, 34 000 km.
Fr. 7900.-. (fi 027/31 36 19.

Land Rover à vendre pour bricoleur, non ex-
pertisée, en bon état, (fi 027/86 20 71.

Honda MTX 3000 km, à vendre. Prix à dis-
cuter, (fi 027/81 21 14 de 18 à 20 h.

Moto Yamaha DT 125 à vendre, 5000 km,
mod. 81, exp., état de neuf 2000.
(fi 027/22 81 15 midi et soir.

Volvo 244 Gd luxe GL exp., mod. 79, 54 000
km, 9000.-. (fi 027/31 11 35 dès 20 h.

Ford Taunus pour bricoleur, moteur im-
pecc , 400.-. (fi 027/22 96 07 dès 18 h 30.

Moto Honda 900 Bol d'Or, bon état, à vendre
bas prix. 0 027/25 17 49.

Mercedes 280 E aut., 90 000 km, année 76,
toit ouvrant, radio. Prix à discuter.
0 027/55 7310.

Yamaha 250 Enduro 1R7, 1900-, 9600 km,
exp., t.b. état, (fi 027/55 32 6818-20 h.

Toyota Celica 1600 ST, 72, à vendre 300. -.
0027/22 15 57 (12-13 h).

garde
robe
en chêne
Ancienne table valai-
sanne et divers ta-
bleaux.

Tél. 027/88 22 91.
36-47130

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390.-
Réparatlons

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Sion
027/23 3413

BMW 9,0, 76, bleu métall., toit ouvrant, état
impecc. jantes alu, équip. hiver, radio, exp.
Prix à discuter, (fi 027/58 17 55.

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT AZA ^L1983-95 de Fr. 40 000 000 *t /4 /0
destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécu
tion.

Conditions de l'emprunt:
Durée : 12/10 ans
Titres : Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses.
Libération : 10 octobre 1983.

Prix d'émission:

Délai de souscription :

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

vendre
pétrin valdotin tarare,
fourneau à bois, ca-
bane de jardin, lot de
vieux bois, lames
bois.

Tél. 025/39 21 54
(19-21 h).

Perdu à Sion, Unip
jeudi 15 septembre

chaîne
en or
Tél. 027/3611 34
Récompense.

36-303248

Suzuki RV 50 plaque jaune, 7500 km, exp.,
bon état. 800.-. (fi 026/5 49 64 le soir.

Yamaha 750 Seca 82, rouge met., 11 500
km. Etat neuf. Tête de fourche + équip. Cau-
se départ. Prix super, (fi 028/67 28 02 soir.

Opel Ascona SR 1600 mod. 82, 21 000 km,
5 portes. 0 026/2 66 32.

Belle Golf GTI, 80, exp. 90 000 km, accessoi-
res. Prix à discuter, (fi 021 /32 60 12.

Lancia Beta 2000 mod. 78, exp. 89 000 km
radio, toit ouvr. 5000.-. (fi 027/31 22 50.

Ford Torino station-wagon, 76, 51 000 km
V8, aut., exp. 7800.-. (fi 022/82 17 69. .
Honda Prélude 79, rouge met., 63 000 km
Prix modéré, (fi 027/22 45 39 heures repas.

«24 heures sur 24 secours et réconfort»
Une parole d'espoir. Appelez le 026/6 33 93.
Entre 20 et 22 h perm. téléph.

On cherche à louer évent. à acheter une an-
cienne ferme. S'adresser au 027/55 24 61
(heures des repas).

Enseignante donne cours français, arith. et
rattrapage scolaire, (fi 025/71 44 16.

Appartements 3-5-6 lits Les Marécottes, à
l'année ou saison hiver, (fi 026/6 12 09.

Achète pièces et médailles en argent et piè-
ces de collections, (fi 027/22 46 20.

Studio meublé à l'ann. Montana-Crans La Mou
bra. Tél., pi. parc, ch. comp. fi 027/38 36 46.

du 20 au 26 septembre 1983, a midi

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

100%

cuves rectangulaires
de 10 000 litres

pour vinification.

Max Roduit, atelier mécanique à
Fully.
Tél. 026/5 32 64 ou 5 44 25 (privé).

36-90614

A louer à Saxon app. 4 pces, confort, 430-
par mo\s.-<fi 026/6 25 62.

Studio meublé, ch. des Collines, Sion, 550- >
tout compris, (fi 027/22 31 48.

App. 4 pers., St-Luc, 350.- p. mois ou 500 -
t.c. la sem. pdt les fêtes, (fi 027/65 23 83.

App. 4-4V2 pces ville Sion ou environs cher-
ché début 84. Prix rais, (fi 022/44 10 26.

App. 3Vi pces à louer à Monthey pour 1 " jan-
vier 84, Fr. 420- par mois, charges compr.
(fi 025/71 1013.

Studio meublé à 12 km de Sion, ait. 1000 m,
confort, tranquillité, (fi 027/22 47 32.

Jeune homme 20 ans, diplôme commercial
cherche emploi, (fi 026/6 27 96.

Jeune homme cherche travail fixe à Sion,
CFC menuisier, (fi 027/23 32 72 le soir.

Jeune diplômé de Châteauneuf cherche sta-
ge dans cave pour mai 1984.
(fi 027/22 46 97 dès 18 h 30.

Jeune fille notions all.-angl. cherche emploi
à la demi-journée, (fi 026/6 21 14.

Etudiante 20 ans, donnerait cours d'appui à
étudiant ou écolier, (fi 027/23 34 19.

Diplômée d'une école de commerce privée
cherche emploi région Sion et environs.
(fi 027/88 23 45.

Où que vous soyez
Respectez
la nature!
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ouvrières
dessinateur bâtiment
secrétaire

12?

Shampoo

ANTIQUITÉS
Notre dernier vaisselier valaisan
XVIIIe
Grande table de ferme en bois frui-
tier 230/92 cm XVIIIe
Mme Jean Papon, antiquaire
1807 BLONAY, tél. 021 /53 15 76
A trois minutes autoroute, sortie Mon-
treux , descendre et suivre route à droite
traversant village Chailly. 22-15410

HfTI OFFRES ET
|UJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous recherchons

M ^

• 5
• 1

Offre spéciale automne • i
âge: 30 à 40 ans, pour poste à responsabilités,
poss. d'engagement fixe.

Appelez sans tarder Mlle Nicole Bressoud, le meilleur
accueil vous sera réservé. s

3.70
6.80

Sécateur Le Vendangeur, manche en bois

Sécateur métallique On cherche
Cacolets en bois, cacolets métalliques, luges, brouettes, caisses, Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. 36-2252 onmmoliàrocalibres à fruits, échelles .__.—-—-—-̂ -̂ summeuere
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pour 

bar et 
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H Tnnnaanv à fruitc on 1 9d ^fl venir.Tonneaux à fruits soi 24.50 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ venir

eo! 32.50 Désirez-vous ajouter ffiâB&agtt*
120 1 52.50 un 2e salaire au votre? ______

Electra
TV - HI-FI - Vidéo
cherche pour son service d'insta
lations

Représentants, voulez-vous agrandir
votre offre de produits?
A temps partiel ou en représenta-
tion libre, je vous offre ces possi-
bilités par la vente de produits de
qualité et de première nécessité.
Pour une présentation, prenez
rendez-vous au 026/2 27 71 ou au
027/22 50 16. 36-2869

radio-electricien
ou électricien

Date d'entrée tout de suite ou a
convenir.

A votre disposition: une fleuriste professionnelle Tél. 027/22 2219
36-2211

Arrangements de fleurs sèches
Décoration mariage - deuil...| Décoration mariage ¦ deuil... |;|. ^——i———- -—-¦ ÏÏ^JLsX >

I M ^M 

de 
9énie civ" d,u Valais Rue de l'Ecole-Supérieure 11central cherche pour entrée im- Camping 1005 Lausanne~̂ ~̂ ™̂ ™̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ M̂ -̂ ~̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦B médiate ou à convenir Arts valalsans, Con- Tii noi ir>-x 77 tnCherchons Cherchons they, TOI. 021/Z3 77 93

Petite auberge sur route du vlgno- , . , iloi.v Contremaître Cherchons
ble, cherche pour le 1» octobre ou tt\éCâniClGn UcUA expérimenté Sommelièrea conven,r , '; personnes un chef d'équipe *«. *i * «* mécanicien

SerVeUSe mécanique générale CFC «I I W IWI U vnuific ou à convenir. HP nrpmîprp fnrrpww avec permis de con- lin lUflChim t̂P Place à l'année. UC JJICIIIICI C IUIUC
Nourrie, logée duire iiia\# ow
Bons gains assurés Loti & Granoer pour la durée des pour pelle hydraulique. Travail par équipes au plus vite ou date à convenir
Congés réguliers. ' Rue de Venise 14 vendanges. de 8 heures.

Auberge Communale Tél. 025771 76 86. JifsofrV^ 
19 52 

^crlr,e ¦ sou?„° ,if£e P 36-47081 à Tel 027/3611 98 Faire offres avec curriculum vi
1171 Lavlgny. Tél. 021/76 50 47. . 36-4410 

( °' _4ti_ri«u Publicitas, 1951 Sion. 1
3
1 ™7(J85 22_ -

$ " - ' :.; ¦ 
"

: 
¦ 

: —^̂ - : 

r ¦ 
>

O 

Mouchoirs
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ot-GSll en cubes
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TÊTES DE NÈGRESchwarzkopf •Bac ' PERRIER
douche .,...:.».

350¦ J ax4 Q40
' les 24 \J u

200 m

Lait UP 140
12x1 le litre I ¦

Crème à café Q30
godet 12 g, 100 portions m\

le carton %àw ¦

Yogourt Yoplait Cfl
arômes et pur fruit ¦¦ ¦¦!
par 6 la pièce M %0%0

Vin rouge t %] Q
Algérie supérieur r̂12x1 le litre _b ¦

Côtes-du-Rhône Q50
. 12x1 le litre %9 U\_ J

Vinaigre «75Kressi w0 1
le litre B " . •« . *

ncarom  ̂ *»
P la boîte (ftoOifl MsSyii 500 g JBB f ' — ¦

Miettes de thon |ic
à la tomate * **
5x118 9 la boîte V4 ¦¦

Sardines a l'huile Qfl
VA 5X125 g . .— ¦¦¦ Mla la boite M %mW %mWj

le box
5 kg

Shampoo

5 kg ISra HMll la bouteille
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53 ARTISTES VALAISANS POUR UN CALENDRIER
UNE EXPOSITION ET UNE FÊTE

Une idée séduisante et unique
SIERRE (bd). - La deuxième
édition de la fête du Petit-Bois
est annoncée pour les 15, 16 et
17 juin 1984. Ce sera alors la
phase concrète d'une organi-
sation qui prend vraiment de
l'ampleur. Preuve en est cette
initiative absolument sédui-
sante et unique qu'ont prise les
(gentils) organisateurs du
Petit-Bois en invitant autant
d'artistes qu'il y a de semaines
dans l'année à réaliser une
œuvre originale et à l'offrir
afin d'une part de les exposer
ensemble et, d'autre part, d'en
tirer un calendrier 1984. En
trois mois, ils ont réussi la
prouesse de contacter tous ces
artistes valaisans qui, sponta-
nément, ont accepté les règles
du jeu. Puis, dans un second
temps, Us ont recherché (et
trouvé) 53 « parrains » dont le
rôle consistait à cautionner
l'une des œuvres (prix unique
de 500 francs) sans savoir
exactement laquelle. Tout à
fait remarquable !
S'ouvrir à d'autres formes
artistiques

« Le bilan de la première fête du
Petit-Bois, corrfmentait l'un des or-
ganisateurs hier, lors d'une confé-
rence de presse, nous a incité à
nous ouvrir davantage à d'autres
formes artistiques. Ainsi avons-
nous entrepris de nous intéresser
particulièrement aux arts plasti-
ques» . Le calendrier, qui sera mis
en vente officiellement le lundi de
la foire Sainte-Catherine (à la mi-
novembre donc), servira de cata-
logue pour ces 53 artistes du cru
puisque, en dessous de l'œuvre
présentée, on trouvera une petite
biographie de l'auteur. « Nous vou-
drions d'ores et déjà remercier
tous ces artistes qui ont accueilli
de manière fantastique notre idée
alors que nous leur demandions
d'offrir une œuvre », soulignait-on
encore hier.

Qualité optimale
Les «parrains» ou «marrâmes» ¥ T„ -,„_,„i„„„„„ „„„_.„(i,i

des œuvres proposées proviennent, Un vernissage mammouth !
dans leur grande majorité, de la ré- A la question de savoir ce que
gion de Sierre. «Ce qui tendrait à pouvait faire de 53 tableaux une
vérifier du même coup l'excellente équipe vouée à l'animation cultu-

PIERRE-ALAIN ZUBER EXPOSE A VERCOR N

Une œuvre digne
VERCORIN (bd). - Prix de la ville
de Sierre en 1982, l'artiste Pierre-
Alain Zuber expose ses œuvres à
la galerie Fontany de Vercorin.
Après quatre ans de beaux-arts à
Sion (1967 à 1971), le jeune sculp-
teur étudia entre 1972 et 1977 à
l'Ecole supérieure d'art visuel à
Genève. Lauréat de plusieurs prix,
Pierre-Alain Zuber a bénéficié de
deux bourses fédérales des beaux-
arts. Il a participé à de nombreuses
expositions collectives en Valais
comme dans le reste de la Suisse.
L'exposition de Vercorin constitue
sa troisième « épreuve » individuel-
le. Zuber enseigne à l'Ecole nor-
male de Sion ainsi qu'à l'Ecole su-
périeure d'art visuel de Genève.

De nombreux critiques et spé-
cialistes de l'art plastique ont ana-
lysé et commenté l'œuvre tout à
fait unique de' ce jeune sculpteur
valaisan. Si, de prime abord , l'évi-
dence d'un travail très élaboré et
donc très recherché n'apparaît pas
tout de suite aux yeux du profane
ou du simple visiteur, la démarche
de Zuber s'inscrit comme une
«multiplicité exemplaire des re-
cherches» , de «fécondes leçons où
le naturel le dispute à l'élaboré, la
contrainte à l'élaboré ». Après un
cheminement fait d'études sur
«l'opposition courbes-droites »,
l'artiste porta un choix définitif en
1977. « Il précise ses options, note

Le Centre valaisan de formation touristique
a ouvert ses portes hier
SIERRE (ATS). - Hier s 'est ouvert
à Sierre le Centre valaisan de for-
mation touristique. Les premiers
cours ont débuté sous la direction
de M. Jean-Claude Sewer. Vingt-
cinq élèves étaient présents à ce
premier rendez-vous, des élèves de

Une des 53 œuvres exposées au Tocsin dès vendredi soir

notoriété dont a joui la première
fête du Petit-Bois », expliquait un
organisateur. Le calendrier n'a pas
été «bâclé », bien au contraire. Ac-
tuellement en finition, les travaux
nécessaires à sa réalisation ont été
confiés à diverses maisons du can-
ton. 2000 à 3000 exemplaires sor-
tiront de presse d'ici quelques se-
maines. Il s'agira d'un travail qua-
drichromique dont on nous a as-
suré qu'il serait d'une qualité op-
timale. Il faut dire qu'on y aura
mis le prix, les souscriptions des
parrains et marraines ne parvenant
pas à couvrir la totalité des frais
d'impression. Seule la vente (20
francs pièce) laisse entrevoir un lé-
ger bénéfice. Ce dernier sera alors
utilisé dans sa totalité à couvrir les
frais relatifs à la fête elle-même.
Rappelons à ce propos que le
Petit-Bois n'est pas un festival
payant, ce qui semble plutôt raris-
sime aujourd'hui.

à ce propos Bernard Wyder, con-
servateur du musée des Beaux-
Arts de Lausanne, en ne recourant
qu'à des pièces considérées com-
me non artistiques, planches, lam-
bourdes, carrelets ou poutres , et
qu'à un bois fort commun, le sa-
pin. A l'image du menuisier, il li-
mite ses interventions aux gestes
les plus courants : scier, écarter,
coller. » M. Wyder estime de plus
que « l'intérêt premier de l'art de
Zuber réside dans la démarche ».

Une œuvre de recherche, un dialogue avec le bois : Pierre- Alain
Zuber.

le dossier passa devant le Grand laire de formation théorique, suivie
Conseil, est une école off icielle de six mois de stages pratiques
cantonale, reconnue par l'Office dans divers secteurs touristiques,
fédéral de l'industrie, des arts et Les participants se familiarise nt
métiers et du travail (OFIAMT), avec toutes les techniques du tou-
gérée par l'Etat du Valais, la ville risme, suivent des cours d'écono-
de Sierre et les associations prof es- mie, de droit, de langues, de ges-
sionnelles du tourisme. tion touristique etc. Les vingt-cinq

jeunes qui commencent leur cours
Elle vise à former en quelque cette semaine sont tous en posses-

sorte des spécialistes du tourisme sion déjà d'un dip lôme ou certifi-
dans tout domaine, la f ilière nor- cat divers. Certains ont déjà tra-
male comprenant une année sco- vaille dans la branche touristique.

relie régionale, une réponse s'im-
posa d'elle-même. D'où l'idée
d'abord d'éditer un calendrier et
ensuite d'organiser une exposition
collective. Celle-ci se déroulera à
la Galerie du Tocsin à Glarey,
chez l'illustrissime Claude Forclaz,
notre « ministre » de la culture. Le
vernissage «mammouth » de cette
collective aura heu vendredi soir
prochain, soit le 23 septembre
1983 à 19 heures. Les 53 artistes
valaisans et leurs «parrains» et
«marraines» y assisteront, de
même que Me Françoise Balmer
dont la main à la fois neutre et of-
ficielle servira à désigner les 53
propriétaires des œuvres offertes.
Cette attribution par tirage au sort
promet de ne pas être triste : elle
risque bien de se terminer par une
vaste «bourse-échange » improvi-
sée dont nous reparlerons sans
doute.

L'exposition des 53 œuvres d'ar-
tistes valaisans sera visible tous les
jours, dès le 24 septembre et jus-
qu'au 9 octobre. La galerie du
Tocsin est ouverte de 14 à 18 heu-
res.

d'intérêt
« Elle englobe, relève-t-il, plusieurs
tendances, conceptuelle, sérielle,
minimale, toutes formes artisti-
ques que la dernière décennie a
mises à l'avant-scène (...) La ri-
gueur de la démarche, mais aussi
sa richesse séduisent à la fois le
théoricien et l'esthète, malgré une
recherche systématique souvent
faite de progressions et de varia-
tions. »

A voir à la Galerie Fontany jus-
qu'au 30 octobre prochain.

REPRISE DU CINÉ-CLUB SIERROIS

Un programme de «première»
dans une vraie salle !
SIERRE (bd). - La nouvelle salle du Casino, ins- 16 et 17 octobre : Le Beau Mariage, d'Eric Roh-
tallée dans le bâtiment CCC en cours de finition mer (1982).
en plein coeur de Sierre, accueillera dès le 2 octo- _-,.*.„, », t u  -f
bre prochain les cinéphiles avertis, membres du T^ME 

2: 
Humour mal huile;

Ciné-Club de l'ASLEC. Cinéma et Culture- AS- „ 23 «t M octobre : Qu'est-ce qu on attend pour
LEC fait donc peau neuve. La nouvelle équipe, etTe heureux!, de Cohne Serreau (1982) ;
toujours plus dynamique et passionnée, a concocté 30 et 31 °*?™f : Bntanma Hospital, de Lindsay
un programme riche. Avant de vous livrer le menu Andersen (1982) ; . . .
des projections prévues d'ici au mois de décembre, ., 6 . et,7 j "?61"?̂ ,, Y "ît̂ JT P
rappelons quelques innovations. Les séances de- "avion ?», de Jim Abrahams (1980).
viennent hebdomadaires, au heu de bimensuelles. THgME 3. «cinéma sino-iapoaais» :Chaque film est projeté a deux reprises la prenne- 13 et M novembre . Kagemusha, d'Akira Kuro-re ayant lieu le dimanche a 17 heures et la seconde sawa nqgu) •
le lundi à 20 h 30. La saison est programmée en 2„ _t 21 n^vembre j La Femlne tatouée de Yoi-trois parties, avec, pour chacune d'elles, différents M Takabayashi (1982) ,thèmes (comédie, humour « mal huile », cmema -- e< 28'novembre': Vn Soupçon de Zen, desino-japonais ou encore « polar-sene noire»). Les Kinc Hu (1972Ïmembres ASLEC bénéficieront d'une réduction de t> \ ) •
3 francs par projection sur présentation de leur THÈME 4: « Polar-Série noire»:
carte. Que ceux qui n'en sont pas se rassurent : 4 et 5 décembre : Diva, de Jean-Jacques Beinex
cette carte peut s'obtenir soit à l'entrée du Cinéma (1981) ;
Casino avant chaque séance, soit au secrétariat de n et 12 décembre : Les Cadavres ne portent pas
l'ASLEC, av. du Marché 8, ou au i téléphone de costard, de Karl Reiner (1983) ;
55 65 51. 18 et 19 décembre : Coup de torchon, de Ber-
Les films du premier trimestre *¦»* Tavernier (1981).

-, . . . , _ ... j  La deuxième partie du programme ne paraîtraVoici en primeur le programme des films du qu.à la fin de Vamée _ Mais i>on sait déjà parpremier trimestre. exemple que le dernier-né des Anglais du Monty
THÈME 1 : Comédie Python Le Sens de la Vie, un film qui fit hurler de

2 et 3 octobre : Et tout le monde riait, de Peter rire tous les festivaliers de Cannes au mois de mai
Bogdanovich (1982) ; dernier, figurera dans ce programme. Au vu de ce

9 et 10 octobre : Tempête , de Paul Mazursky que l'on nous annonce, on peut affirmer que, pour
(1983) ; une reprise, c'en est une splendide !

L _. 
'
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« Une équipe dans la ville »
dédicacé par les gars de l'ascension

NOES (bd). - L'heure de gloi-
re, pou r le HC Sierre, sonna en
1968. C'est à cette date en effet
que l 'équipe fanion de la cité
du Soleil accéda de brillante
manière à la LNA de hockey
sur glace. A l'occasion de la
sortie du livre de MM. Jean-
Claude Pont et Roger Epiney
Une équipe dans la ville, la
formation d'alors a été refor-

mée, l'espace... d'une séance quelques instants aux joies
de dédicace. Celle-ci retint nostalgiques de la Ligue A...
l'attention samedi dernier à la (photo).
Placette où les Gagnon, De-
kumbis, Debons, Zufferey, Im-
hof, Rallier, Henzen, Mathieu,
Faust et autre Oggier sié-
geaient dans la bonne humeur.
Parmi eux, la « star» Daniel
Métivier, seul représentant de
l'équipe actuelle, qui goûta

Groupe non-fumeurs actifs
constitué

Le 15 septembre 1983 s'est cons-
titué à Lausanne le Groupe non-
fumeurs actifs (GNFA), dont l'ob-
jectif principal est d'informer et de
sensibiliser le public sur les mé-
faits du tabagisme. Cette associa-
tion a but idéal, dont le siège est à
Morges, se compose actuellement
d'une cinquantaine de membres,
dont cinq médecins. La plupart
des membres se recrutent dans le
canton de Vaud.

Après avoir adopté ses statuts, le
GNFA a porté à sa tête un comité
de trois membres. A savoir : MM.
Ulrich Keller (président) , Denis
Rousseil (vice-président) et Ernest
Lehmann (caissier).

Comme devait le souligner le
président lors de l'assemblée cons-
tituante, le GNFA entend autant

tionnelles contre la publicité sur le
tabac et l'organisation de séminai-
res anti-fumée.

GNFA

promouvoir la protection des non-
fumeurs que venir en aide aux fu-
meurs qui aimeraient se libérer de
leur mauvaise habitude. Afin d'at-
teindre ce double but, le GNFA va
lancer une campagne d'informa-
tion par le biais d'autocollants,
d'annonces dans les journaux et de
brochures. Sitôt qu'il disposera de
moyens financiers plus impor-
tants, le GNFA intensifiera sa lutte
contre ce fléau qu 'est le tabagisme
par des actions directes telles que
le lancement d'initiatives constitu-

\

tfôJ Tirage au sort
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de la 
tombola

v5*/ du FC Sierre
en date du 11 septembre 1983, organisée dans
le cadre de son 75* anniversaire.

Les billets gagnants sont les suivants :
Billet N° 21754 gagne 1 voiture Fiat Uno
Billet N° 10395 gagne 1 téléviseur couleurs
Billet N° 26092 gagne 1 voyage
pour 2 personnes valeur Fr. 1000.-
Billet N° 11295 gagne 1 bon de Fr. 500.-
Billet N° 19351 gagne 1 channe étain Fr. 200-
Billet N° 22879 gagne 1 lampe étain Fr. 120.-

Les lots sont à retirer chez Roger Possetti,
Magasin Gonset, jusqu'au 30 octobre 1983.

36-6604

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
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enez nous visiter et partager le verre de l'amitié

contremaître bâtiment

Carnacina & Ci
Créations et projets spéciaux

us invitent a leurs tournées

^=eJiV«ÎR _̂JllEJ_'HAJMm
Vendredi 23 septembre 1983 dès 16 heures

• carre âges • cuisines • parquets
w marores w piaionas m moquettes m stores
• cheminées • matériaux divers # écoulement PE
Dam; un cac re moderne et e nchantej r , Ces suggestions et renseignements pour
les r ouveaut .s suissos et étra ngères c|ui vos projets de constructions et renova-
habi lent les intérieurs d'aujourd'hui. tions.

_^W H nccDCQ CT ncumncQ nTMPl niQ Dame

IT-1""1 > cherche

travail à
domicile
Facturation ou dacty-
lo, possède machine.

Ecrire sous chiffre F
36-90615 à Publicitas
1920 Martigny.

Restaurant de la Poste a Montana
cherche

Les grands magasins COOP CITY
désirent engager, le plus rapidement possible ou à convenir

une vendeuse-responsable
rayon blanc et mercerie
Ce poste exige une bonne expérience de la vente, un goût certain pour
les travaux manuels, le sens des responsabilités afin de répondre aux
exigences de la clientèle.
- Quatre semaines de vacances;
- formation complémentaire assurée par nos services ;
- excellentes prestations sociales ;
- conditions d'achats favorables.
Saisissez votre chance ! Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le
secrétariat en appelant le 22 90 35.

836-1061

B__M£ÇjtZrl\
Ci An Grands Magasins d'Actualité \ $?
WlVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 ¦—"

sommelîers(ères)d.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 27 45.
36-47045

Exposant
au Comptoir de Mar
tigny
cherche

Pharmacie du Valais central
cherche

aide en pharmacie jeune fille
tout de suite ou à convenir. '
Horaire selon entente, préférence
sera donnée à personne expéri-
mentée et si possible ayant de
bonnes connaissances d'alle-
mand.

Faire offre sous chiffre P 36-
110722 à Publicitas, 3960 Sierre.

ou hôtesse
pré-pour assurer une

sence.

Offres au
026/2 27 71.

36-2869

Comptoir
de Martigny
Dame habitude des
expos, cherche em-
ploi vente ou restau-
ration.

Secrétaire diplôme de commerce
2 ans u expérience, bonne con
naissance de l'allemand

cherche emploi
Tél. 021/28 38 68

Faire offre écrite sous chiffre E 36- dès 18 heures.
303192 à Publicitas, 1951 Sion. 22-353551

Le département Agro de Siegfried S.A., une en-
treprise chimique de moyenne importance à
Zofingue, cherche un

collaborateur technico-commercial
La mission de ce collaborateur est à double fa-
cette ; faisant appel d'une part à un
- vendeur/conseiller technique
pour la prospection d'un rayon limité en Valais,
et d'autre part à un
- responsable des essais
avec nos produits phytosanitaires sur le terrain
en Suisse romande
Nous demandons:
Bonnes connaissances pratiques de l'agricultu-
re, spécialement en viticulture, arboriculture et
maraîchère.
Aptitudes à travailler de façon indépendante,
contact agréable et facile avec la clientèle.
Bonne connaissance de l'allemand.
Lieu de domicile dans le rayon d'activité.
Nous offrons :
- Bonne formation de base
- Salaire en fonction des responsabilités
- Avantages sociaux d'une bonne entreprise
Entrée en fonction :
1 •' janvier 1984 ou date à convenir.
Si vous vous sentez concerné par un travail in-
téressant et très varié, écrivez ou téléphonez-
nous!
Service du personnel

"' "" ' j é Ê k̂!>y;y "y> <-, .

SIEGFRIED (KSI AGRO
H28 4800 Zofingen \ Ê*m J 062 502293

1
3
1
1
2
2
1
3

menuisiers
ferblantier
installateur sanitaire
monteurs-électriciens
maçons
serrurier
manœuvres chantier
Suisses ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. 36-2252

Michel stores S.A

NSTANTIN

Plafonds et isolatio

P granit

Restaurant
Le Cardinal
à Slon
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Etrangère sans per-
mis s'abstenir.

Entrée l'octobre.

Tel! 027/22 36 85.
36-47104

URGENT

Cherche

menuisier
sachant travailler
seul.

Tél. 027/86 30 83
midi et soir.

36-47087

Crêperie de l'Etoile
Sion
cherche

fille
de buffet
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 92 54.
36-47105

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" S,
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^
mm̂ ^^  ̂

' Nom

/ rapide\ • Prénom
I simple I Np/|oca|it .
\ discret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
H ï Banque Procrédit
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦BI I951 Sion. Av. des Mayennets 5

î Tél. 027-23 50 23 127 m\
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EGLISE DE BLATTEN (LOTSCHENTAL)

Le Heimatschutz s'oppose à sa démolition
SIMPLON-VILLAGE (lt). - Pré-
sidé par le professeur Walter Rup-
pen, le groupe haut-valaisan du
« Heimatschutz » a tenu son as-
semblée générale annuelle samedi
à Simplon-Village, en présence
d'une quarantaine de personnes.
Divers et importants objets à l'or-
dre du jour : notamment la protec-
tion de l'image locale ainsi que la
démolition projetée de l'église de
Blatten dans le Loetschentaï.

A propos de conservation d'an-
ciens édifices, le village du Sim-
plon en est un exemple éloquent.
Le président de la commune, M.
Joseph Escher, en a d'ailleurs parlé
en connaissance de cause. Beau-
coup a déjà été entrepris dans ce
domaine. Il reste encore beaucoup
à faire. Bien que l'ancien hôpital,
sis sur les hauts du passage alpes-
tre, soit maintenant propriété du
DMF, les Simplonais continueront
de veiller à ce que ce témoin du
passé puisse toujours conserver
son cachet d'origine.

En ce qui concerne l'église de
Blatten, nette prise de position de
l'assemblée qui a voté une résolu-
tion : compte tenu de l'importance
nationale de l'image locale de
Blatten, le Heimatschutz haut-va-
laisan s'oppose à la démolition de
l'ancienne église et se déclare en
faveur de sa restauration.

Puis, M. François de Wolf , char-
gé de faire un inventaire relatif
aux images de la Suisse à préser-
ver, a fait un exposé fort intéres-
sant. Il y a effectivement lieu de
savoir faire la différence entre les

Le rôle des amateurs
dans les sciences naturelles

En principe, par amateur on
entend toute personne qui cul-
tive un art, une science pour
son seul plaisir et non par pro-
fession. Cet article porte sur
quelques-unes des activités dé-
ployées par les amateurs en
sciences naturelles et notam-
ment dans le domaine de la
botanique et de la zoologie.
On fait délibérément abstrac-
tion des soi-disant amateurs
dont les préoccupations sont
des conséquences défavora-
bles tant pour l'interprétation
correcte de la notion d'ama-
teur que pour l'évaluation de
l'apport réel des vrais ama-
teurs pour le progrès des scien-
ces naturelles.

A l'époque ou elles ont ete
créées (XVIIIe siècle), les premiè-
res sociétés de sciences naturelles
comprenaient presque uniquement
des amateurs. Excursions à carac-
tère scientifique, séances de com-
munications, conférences, échan-
ges de matériel d'étude et- publi-
cations ont cimenté des liens spi-
rituels durables entre passionnés
réunis par des idéaux communs ;
les résultats de leurs recherches,
publiés dans les « Bulletins » de ces
sociétés ou ailleurs représentent
souvent, aujourd'hui encore, des
références importantes pour n'im-
porte quel travail monographique.

Le développement et l'évolution
des sciences naturelles ont eu aussi
comme conséquence une « sym-
biose » de plus en plus marquée
entre amateurs et naturalistes pro-
fessionnels. Membres des mêmes
sociétés scientifiques, participants
des mêmes rencontres nationales
ou internationales, auteurs de tra-
vaux publiés dans les mêmes re-
vues de spécialité, ils cultivent fré-
quemment des relations de colla-
boration réciproquement avanta-
geuses.

L'un des domaines où l'activité
des amateurs fut particulièrement
importante est évidemment celui
des collections privées. Voyages et
expéditions effectués dans le pays

Un antidépresseur
retire du
ZURICH (ats). - La maison
Astra, dont le siège est en Suè-
de, a décidé de retirer du mar-
ché un antidépresseur nommé
Normud, indique un commu-
niqué publié lundi. Le médi-
cament a eu des effets secon- Des recherches sont prévues
daires néfastes notamment sur pour déterminer l'étendue des
le système nerveux. Ces e f fe t s , e f fe t s  secondaires. On recourt
rares, ont été constatés à au médicament pour soigner
l'étranger. Comme actuelle- les dépressions particulière-
ment on ne connaît pas la ca- ment graves. Pour la plupart
tégorie de patients pour les- des patients qui l'ont utilisé,
quels le Normud constitue un ses vertus se sont révélées très
risque, la maison Astra a dé- efficaces , précise la maison
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Une vue de Simplon-Village ou de gros efforts sont et seront
encore consacrés en faveur de la conservation du site.

objets d'importance méritant pro-
tection et ceux qui le sont moins
ou pas du tout.

La maison de Dieu
en question

L'église de Blatten dans le Loets-
chentaï? On en a déjà longuement
parlé. Rappelons qu'il s'agit d'un
ancien édifice dont l'état nécessite
une urgente restauration. Autour
de ce point, c'est l'unanimité la
plus complète. Une autre histoire,
par contre, lorsqu'il s'agit de sa-
voir quel avenir lui réserver. Ap-

ou ailleurs ont permis aux passion-
nés de la botanique et de la zoo-
logie de créer d'admirables collec-
tions - inestimables « archives»
floristiques et faunistiques. Il pa-
raît important de souligner que ces
collections ont été en grande partie
données aux sociétés de sciences
naturelles, dont un bon nombre re-
présentèrent le noyau des futurs
musées.

La publication des inventaires
de diverses collections par les
amateurs mêmes ou par d'autres
spécialistes contribua décisive-
ment à l'enrichissement des con-
naissances sur la flore et la faune
mondiales. Des centaines d'espè-
ces nouvelles pour la science,
identifiées et décrites d'après le
matériel récolté par les amateurs,
beaucoup portent leurs noms (la-
tinisés), en signe d'appréciation
pour la contribution au progès des
siences naturelles. De plus, les
données offertes par la publication
des inventaires permirent une
meilleure compréhension de la
distribution des plantes et des ani-
maux.

Très souvent des observations
attentivement effectuées sur le ter-
rain par les amateurs ont été ai-
mablement communiquées à des
naturalistes professionnels qui les
utilisèrent dans certains travaux de
spécialité ; dans la plupart des cas,

fourni les Ciles noms de ontles noms oe ceux qui ont rourm les
informations sont mentionnés
dans le travail publié. Malheureu-
sement, il y a aussi de « grands »
spécialistes qui, après avoir lar-
gement utilisé ces données, igno-
rent totalement les petits « noirs »
dont le nom ne figure nulle part
dans l'ouvrage. En l'occurrence, il
s'agit d'un exemple typique de
malhonnêteté, qui en fait reflète
encore d'autres carences de tels
auteurs.

Une autre direction dans laquel-
le l'apport des amateurs s'avère
notable est celle de la rédaction
des travaux généraux. Evidem-
ment, le domaine reste accessible
uniquement à ceux qui bénéficient
d'une vaste information bibliogra-
phique, d'une longe expérience ac-
quise au cours des années d'étude

ux

marche
marché. Dans notre pays, on
n'a pas signalé de patients qui
auraient souffert d'effets se-
condaires néfastes à l 'Office
intercantonal du contrôle des
médicaments.

Sachez cuisiner, sachez recevoir»

t

puyée par l'autorité épiscopale, la
grande majorité de la population
locale s'est clairement déclarée en
faveur de sa démolition et de la
construction d'un nouvel édifice.
Le « Heimatschutz » en revanche,
parle au profit de la restauration.
Avec raison , les indigènes pensent
à leurs propres intérêts. D'autant
que la restauration de la maison de
Dieu actuelle ne résoudrait pas le
problème dû à son exiguïté. Le
Heimatschutz - lui - y voit un élo-
quent témoin du passé à conser-
ver, à tout prix. Qui a raison ?
L'avenir le dira , peut-être.

sur le terrain et dans le laboratoire,
de même que d'une certaine ca-
pacité de synthèse. Comme c'est le
cas de Michel Hubert, par exem-
ple, l'auteur de l'excellent ouvrage
intitulé Les Araignées (Boubée,
1979), instrument utile à tout un
chacun qui veut s'attaquer à l'étu-
de de ce groupé d'arachnides.
Mais, il existe aussi quelques in-
dividus qui, sans raison aucune ,
veulent à tout prix rédiger de pa-
reils travaux ; tel fut le cas d'un
Américain qui eut la mauvaise ins-
piration de publier un livre, por-
tant toujours sur les araignées, do-
maine dans lequel d'ailleurs il était
tout à fait nul. Le verdict des spé-
cialistes, paru dans le très sérieux
Journal of Arachnology, fut for-
cément sévère (et objectif à la
fois) : la seule qualité du travail
concernait le... papier sur lequel il
était imprimé.

On notera enfin le rôle tout aus-
si important des amateurs dans la
vulgarisation des sciences naturel-
les: conférences publiques, arti-
cles dans différents journaux et re-
vues, illustration de divers livres
(photos, dessins), expositions tem-
poraires, etc. jjan Dumitrescu

docteur en biologie

Pour les éditions Sélection du
Reader's Digest, la rentrée est pla-
cée sous le signe de l'hospitalité.
En collaboration avec la célèbre
journaliste gastronomique et au-
teur d'un grand nombre de livres
de cuisine, Marianne Kaltenbach,
la maison zurichoise propose en
effet un guide culinaire contenant
500 recettes pour les petites et
grandes réceptions. Sachez cuisi-
ner, sachez recevoir, un ouvrage
de plus de 500 pages richement il-
lustrées, se divise en quatre par-
ties. La première partie, « L'art de
recevoir » , est consacrée à des con-
seils et directives, divisés en cinq
chapitres, qui traitent de la plani-
fication, des préparatifs, des invi-
tations, de l'accueil des invités et
du service de la table.

La deuxième partie, « Menus et
recettes », est divisée en vingt et un
chapitres répartis sur plus de trois
cent quarante pages. Des amuse-
gueule pour cocktails et apéritifs,
des menus pour les fines bouches,
des idées de buffets froids et
chauds ou de plats rapides pour
les gens pressés, l'art d'improviser
un repas, les réunions d'enfants ne
sont que quelques-uns des thèmes
qui sont traités dans cette partie de
l'ouvrage et sous lesquels sont réu-
nis un grand nombre de recettes et
de menus. La plupart des menus
proposés comprennent une entrée,
un plat principal et un dessert et
sont accompagnés de symboles in-
diquant leur catégorie de prix et le
niveau des connaissances culinai-
res requis. Les boissons, destinées
à rehausser ou à flatter le goût des
mets, constituent un chapitre im-
portant dans la préparation d'un
menu. C'est donc aux « Vins et au-

CERVIN

Encore 2 morts
ZERMATT (lt). - La terrible
montagne compte deux vic-
times de plus depuis hier, Il
s'agit de deux alpinistes es-
pagnols portés disparus de-
puis dimanche soir. De la
Tête-du- Lion, à la frontière
italo- suisse, ils ont fait une
chute d'environ 400 mètres
sur le Tiefmanngletscher et
ont certainement été tués sur
le coup. Pris en charge par
les secouristes d'Air-Zer-
matt, en collaboration avec
Bruno Jelk, chef de la colon-
ne de secours, les corps ont
été transportés à la morgue
de la station.

Les victimes s'étaient
aventurées au Cervin en
compagnie de deux autres
alpinistes. Ces derniers sont
arrivés dimanche soir à Cer-
vinia et ont expliqué que
leurs compagnons se trou-
vaient encore dans la mon-
tagne. On les soupçonne de
les avoir abandonnés à leur
sort. Une enquête a été ou-
verte par la police afin de
déterminer les causes de cet-
te nouvelle tragédie.

Les recherches entreprises
pour retrouver le quatrième
Américain porté disparu
n'ont rien donné pour l'ins-
tant. Contrairement à ses
trois camarades retrouvés
sans vie dimanche, on sup-
pose qu'il est tombé dans
une crevasse ou qu'il est re-
couvert de neige.

VERBANIA

Cinq trains
internationaux
hlnmioc
VERBANIA-LUGANO (ATS). -
Cinq trains internationaux sont
restés bloqués lundi matin en gare
de Verbania, sur les bords italiens
du lac Majeur , à la suite de l'oc-
cupation de la gare par un groupe
d'ouvriers de l'usine Montefibre.

Par leur action qui s'est prolon-
gée durant toute la matinée de lun-
di, les ouvriers entendaient protes-
ter contre le retard mis par le gou-
vernement italien à s'occuper du
plan anti-crise prévu pour la Lom-
bardie. Filiale du groupe chimique
Montedison, Montefibre a dû pro-
céder à plusieurs centaines de li-
cenciements à son établissement
de Verbania , spécialisé dans la fa-
brication de produits textiles syn-
thétiques.

Parmi les cinq convois bloqués à
Verbania, figuraient l'express Mi-
lan - Genève - Paris et le Berne -
Genève - Milan - Gênes. Tous
deux ont pu repartir en fin de ma-
tinée, confirmait-on hier après-
midi à la gare de Verbania.

très boissons » qu 'est consacrée la
troisième partie du livre, qui traite
abondamment des différents vins
et de leur origine, des bières et des
alcools, mais aussi des boissons
sans alcool et même des reconsti-
tuants pour les lendemains de fête.

La dernière partie contient un
dictionnaire des termes culinaires,
un index alphabétique des recettes
et un index des recettes par caté-
gories de plats.

Sachez cuisiner, sachez recevoir,
par Marianne Kaltenbach, 504 pa-
ges, 370 photos en couleurs, 49
dessins et illustrations, format 24,4
X 17 cm, est en vente en librairie
ou directement auprès de la mai-
son d'édition Sélection du Rea-
der's Digest, Ràffelstr. 11, Gallus-
hof , Case postale, 8021 Zurich.

«Pro Place de la Gare»
informe
BRIGUE (lt). - Constituée en
vue de s'opposer à la réalisa-
tion d'un nouveau bâtiment
postal, sans résoudre l'ensem-
ble du problème posé par la
place de la Gare de Brigue,
l'organisation « Pro place de la
Gare » poursuit sa campagne
d'information.

Les autorités concernées ont
répondu nombreux à l'invita-
tion des promoteurs du mou-
vement et ont assisté à une
rencontre au cours de laquelle
les porte-parole de « Pro place
de la Gare » ont expliqué les
raisons de leur intervention. Il
y a été reconnu que seule la
réalisation d'un plan général
pourrait apporter une solution
valable à l'ensemble de l'em-

MARIAGE A L'ITALIENNE...
BRIGUE (lt). —¦ Souvent, on a parlé de divorce à l'italienne. Une fois ,
pourquoi ne pas parler de mariage à l'italienne ? Dimanche dernier, l'oc-
casion m'a été offerte d'assister à la fête. Bien que travaillant tous deux
en Suisse, les fiancés avaient choisi la séculaire église de Preglia, au pied
du col du Simplon, pour s 'unir devant Dieu et les hommes. Quel specta-
cle, mes frères ! Avant la messe déj à, tout le village était rassemblé sur la
place de l'église où les enfants de chœur, avec leurs ornements, guet-
taient l'arrivée de la fiancée pour ne pas manquer la traditionnelle distri-
bution de «confetti ». Puis, la marche nuptiale, l'Ave Maria de Schubert,
le sermon du p ère Pasi, l'ancien aumônier de la colonie italienne de Bri-
gue et environs. La profession de foi  des jeunes tourtereaux se tenant par
la main. Le lieu saint fleuri comme j' ai rarement vu. La communion des
fidèles enfin.

Ensuite la partie récréative. Un repas qui n'en finissait jamais, ponctué
de joyeuses interventions. D'interminables recommandations destinées
aux jeunes mariés. Le « nonno », la « bisnonna », tout le monde y était.
Tout le monde s 'embrassait, pleurait, riait. Un mariage à l'italienne ne
s 'explique pas. Il faut le vivre. Merci Mirella, merci Franco. Mirella ?
C'est la jeune mariée. Une téléphoniste des PTT de chez nous, qui répond
indiff éremment et sans accent dans p lusieurs langues. Franco ? C'est son
jeune époux. Un gars qui travaille à Brigue pour le compte de la Compa-
gnie des wagons-lits. A l'adresse desquels, le NF se joint aux milliers de
télégrammes parvenus de toutes parts pour formuler ses meilleurs vœux
de bonheur.

FERMETURE DE L'OFFICE CONSULAIRE

Protestation
de la colonie italienne
BRIGUE-NATERS (lt). - Dans une précédente édition, le Nouvelliste a
annoncé la prochaine fermeture, définitive, prévue pour la fin de cette
année, de l'Office consulaire italien sur la place de Brigue. Pour des rai-
sons d'ordre pratique et économique, parait-il, son activité future se con-
centrera dans les bureaux du vice-consultat d'Italie à Sion.

S'estimant lésés par cette décision, les Italiens que la question concer-
ne ont aussitôt réagi. Accompagnée d'une pétition actuellement mise sur
pied au sein de la communauté qui rassemble quelque 3000 membres,
une énergique lettre de protestation sera envoyée a l'autorité compétente,
précise- t-on dans les milieux intéressés.

Pour les protestataires, leur office consulaire s'avère d'absolue nécesi-
té. Non seulement pour eux- mêmes, mais aussi et surtout pour leurs
compatriotes en provenance d'Italie, ayant besoin d'assistance. Rappe-
lons que dans ce canton, le premier vice-consulat d'Italie était précisé-
ment installé à Brigue. Puis, à l'époque des grands travaux dans le Valais
central, ses bureaux ont été transférés dans la capitale. Pour ne maintenir
sur place qu'un office consulaire desservi par deux fonctionnaires.

COLONIE ITALIENNE
Nouveau chef spirituel
BRIGUE (lt). - Dimanche dernier ,
la colonie italienne résidant dans
le Haut-Valais a reçu avec l'en-
thousiasme caractérisant cette
sympathique communauté son
nouveau conducteur spirituel, en
la personne du révérend père ca-
pucin Regionaldo Zaniboni. Le
nouveau venu, d'origine milanaise,
remplace le père Pasi appelé à
d'autres occupations en Italie , il

Nouveau crédit uranais
pour le Furka-Oberalp
ALTDORF (A TS) . - Le Grand Conseil du canton d'Uri a voté un
crédit de 1,8 million de francs en faveur de l'amélioration de la
ligne de chemin de fer  Furka-Oberalp. Cette décision s 'inscrit
dans un programme d'investissements de 33 millions prévu pour
renforcer la sécurité de cette ligne ferroviaire - notamment en
regard de la protection contre les avalanches dans la vallée
d'Urseren et l'a région de l 'Oberalp - ainsi que pour l'acquisition
de nouveau matériel roulant.
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pacement. Toutefois, pour en
arriver là, l'initiative doit pou-
voir compter sur la collabora-
tion de toutes les forces poli-
tico-économiques intéressées.
C'est à ce prix, estime-t-on,
que la place de la Gare pourra
être finalement sauvée du ma-
rasme dans lequel elle s'enfon-
ce chaque jour davantage.

Sur la base de cette premiè-
re et fructueuse prise de con-
tact, le comité d'action a prévu
l'organisation d'une assemblée
publique d'information pour le
jeudi 6 octobre prochain, le
temps de permettre aux diffé-
rentes institutions de prendre
les dispositions qui s'imposent.
Ladite assemblée avait d'abord
été prévue pour jeudi prochain
déjà.

n'est pas inconnu dans notre can-
ton. En 1973 déjà , il avait fonction-
né pendant un certain temps com-
me aumônier des Italiens de la ré-
gion de Martigny.

Nous profitons de l'occasion
pour souhaiter la bienvenue au
père Zaniboni et, à notre tour,
nous formulons nos meilleurs
vœux de succès dans l'exercice de
sa nouvelle fonction.

prè-du-Marché 23l

1004 Lausanne!
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Monsieur et Madame Louis CLERC-MICHELET et leurs
enfants , à Aproz ;

Mademoiselle Julie CLERC, à Aproz ;
Monsieur et Madame Georges LATHION-CLERC et leurs

enfants, à Sion, Genève et Zurich ;
Monsieur et Madame Laurent CLERC-BORNET et leurs

enfants , à Aproz ;
Mademoiselle Marguerite CLERC, à Aproz ;
La famille de feu Philomin DÉLÈZE-MICHELET ;
Monsieur Lucien LATHION-MICHELET et famille ;
Monsieur Gédéon MICHELET-LATHION ;
Madame et Monsieur Alfred PITTELOUD-MICHELET et

famille ;
La famille de feu Edouard CLERC-PRAZ ;
Madame veuve Etienne VOUILLAMOZ-CLERC et famille ;
Monsieur et Madame Charles PITTELOUD-CLERC et famille ;
Madame veuve Damien CLERC-RAPILLARD et famille ;
Madame veuve Edouard BORNET-CLERC et famillej

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Judith CLERC

MICHELET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection le lundi 19 septembre 1983, dans sa
nonantième année.

La veillée de prière aura lieu en l'église d'Aproz , aujourd'hui
mardi 20 septembre 1983, à 20 h 15.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Aproz, le
mercredi 21 septembre 1983, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux œuvres de
mère Teresa.

La défunte repose à son domicile à Aproz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Gilberte KAMERZIN-CHARBONNET , son mari, ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame Jeanine CHARBONNET-EGGEL et ses fils, à Genève ;
Madame Georgette MELLY-CHARBONNET , son mari et ses

enfants, à Lausanne ;
Monsieur Pierre CHARBONNET, son épouse et ses enfants , à
' Onex (Genève) ;
Mademoiselle Jacqueline CHARBONNET, à Etoy ;

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie CHARBONNET
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, sœur, tante , cousine, enlevée à leur tendre affection dans
sa 67" année, le 19 septembre 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 21 septembre 1983, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 septembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission scolaire
et la Direction du cycle d'orientation de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite BRUNET

mère de M. Jean-Pierre Brunet , professeur au CO Monthey et
belle-mère de Mme Suzanne Brunet, institutrice.

La sépulture aura lieu aujourd'hui mardi 20 septembre 1983, à
A vailles-Limousine (France).

La direction et le personnel
de l'entreprise Maçonnerie & Béton S.A., à Sion
»nt le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

belle-mère de M. Narcisse Mariéthoz , leur dévoué collaborateur
et collègue.

.̂ aur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Irène HÂRING, sa femme, à Berne ;
Messieurs Hugo, Ernest et Walter HÀRING, ses frères ;
Madame et Monsieur Alice et Pierre BROM-BRUCHEZ, au

Châble ;
Madame et Monsieur Suzanne et Raymond ZINGELLER , à Zu-

rich ;
Madame veuve Adrienne GOSET-BROM , à Tavannes ;
Monsieur Patrick BRUCHEZ et sa fille Sari, à Verbier ;
Mademoiselle Elaine AMBROSE, à Verbier ;

ainsi que les parents, amis et alliés de la famille, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Erwin HÂRING

dit L'Onc'Enin

survenu accidentellement.

Il nous quitte dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose au centre funéraire de Bremgarten (Berne-Ville).

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 septembre 1983, à 14 h 30
à la chapelle du centre funéraire de Bremgarten (Berne-Ville).

Monsieur Edmond GAY-ORSAT, à Pully ;
Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY, à Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur et Madame Albert ROUILLER-GAY, à Soral ;
Monsieur et Madame Jean GAY-VALTÉRIO, à Martigny ;

Laurent et Manuela DE KALBERMATTEN-EBENER et Elodie,
à Pully ;

Fabienne et Lauraine EBENER , à Villars-sur-Glâne ;
Yvan et Jan ROUILLER, à Soral ;
Philippe GAY, à Martigny ;

Madame Maryel GUYOT, à Genève ;
Monsieur Eugène-Jean FERT, à Genève ;
Monsieur et Madame Laurent GRANGES, à Vésenaz ;

Messieurs Jean-Edmond et Pierre-Louis GUYOT, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard FERT et leurs enfants, à Vésenaz ;
Monsieur et Madame Daniel-Yves GOLAY et leurs filles, à

Genève ;
Monsieur Jean-Claude FERT , à Genève ;
Monsieur et Madame Angel ZORILLA et leurs enfants, à Palma ;
Monsieur Jacques-Alphonse ORSAT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe ORSAT et leurs filles, à Marti-

gny ;

ainsi que les familles GAY, CALABET, SUEL, ROLLIËR, ORSAT,
NUSSBAUM, FERRERO, MÉGEVAND et PFEFFERLÉ ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GAY-ORSAT
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente ,
pieusement décédée dans sa 71e année, à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, le 16 septembre 1983.

Selon son désir, la messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité,
le 19 septembre 1983, en l'église de Saint-Maurice de Pully.

Pour honorer sa mémoire, pensez à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, c.c.p. 17-6131.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Bertha

SOLIOZ-
DÉFAGO

20 septembre 1973
20 septembre 1983

Le vide que tu as laissé est difficile à combler.
Ton mari.

Chère maman, tu es partie beaucoup trop tôt, chaque jour nous
nous efforçons de suivre la voie que tu nous as tracée.

Tes enfants.

Chère grand-maman, nous sommes arrivés trop tard pour te con
naître et .'apporter la joie d'être grand-mère.

Tes petits-enfants

Une messe anniversaire aura lieu en son souvenir, le samedi
24 septembre 1983, à 19 heures, en l'église de Troistorrents.

Que ton repos soit aussi doux que
ton cœur fu t  bon.

Son épouse, Cécile GERMANIER-ANTONIN ;
Monsieur et Madame Sylvain GERMANIER-ROH et ses enfants

Nathalie et Carole, à Aven ;
Monsieur Daniel GERMANIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre GERMANIER ;
Madame veuve Jeanne JÂGER-GERMANIER , à Tourtemagne ;
Madame veuve Mariette RUDAZ-GERMANIER, à Vex ;
Madame veuve Simone RUDAZ-GERMANIER , à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert BOBILLIER-GERMANIER , à

Genève ;
Monsieur Gabriel DONDÉNAZ, à Antagnes ;
Madame et Monsieur Fernand LAMBIEL-ANTONIN, à Riddes ;
Famille de feu Alfred QUENNOZ ;
Monsieur Pierre PRÉLAZ, à Aven ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Jean

GERMANIER

frère, oncle, parrain et ami, en-
levé à leur tendre affection le
19 septembre 1983, dans sa 63"
année, après une longue ma-

La ( messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey
le mercredi 21 septembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 septembre 1983, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'église de Plan-Conthey.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
¦

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Anne GENOUDJ. AlIlAV _̂^ _¦—- JL 

 ̂^b_  ̂ ĥ̂  -_L_̂

née Delasoie
décédée dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine :

Monsieur et Madame Louis GENOUD-PUIPPE et leurs enfants
Fabienne et Philippe, à Vollèges ;

Monsieur et Madame Hubert GENOUD-BIOLAZ, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain GENOUD-DORSAZ, à Vol-

lèses *
Madame et Monsieur Jean-Louis MEIZOZ-GENOUD et leur

fille Stéphanie, à Vollèges ;

Madame Henriette FARQUET-DELASOIE , ses enfants et petits-
enfants, à Orsières, Sion et Colombier ;

Madame Louise DÉLITROZ-DELASOIE, ses enfants et petits-
enfants, à Vollèges et Saxon ;

La famille de feu Louis DELASOIE, à Bourg-Saint-Pierre et
Martigny ;

Monsieur et Madame Erasme GENOUD-MURISIER , leurs en-
fants et petits-enfants, à Vollèges et Liddes ;

Monsieur Jean-Joseph GENOUD , ses enfants et petits-enfants,
au Levron et à Bagnes ;

Madame Françoise GENOUD-MICHAUD, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Verbier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollège, le
mercredi 21 septembre 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi, de 19 à 20 heures,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Vollèges

a le regret de faire part du décès des

Madame
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Monsieur et Madame René ÉVÉQUOZ-MOREX, à Daillon ;
Mademoiselle Rose-Marie EVÉQUOZ et son ami Jean-Paul

Fasana, en Algérie ;
Monsieur et Madame Roger ÉVÉQUOZ-PITTELOUD et leurs

enfants Sébastien et Fabrice, à Fribourg ;
Madame veuve Julie DAVEN-BERTHOUD et ses enfants, à

Daillon , Leytron, Conthey, Los Angeles, Vevey et Brétigny ;
Madame veuve Elisa BERTHOUD-BERTHOUZOZ et ses

enfants, à Daillon et Conthey ;
Famille de feu Pierre-Louis ÉVÉQUOZ-JACQUEMET et ses

enfants, à Daillon , Sion et Morges ;
Madame veuve Marie COPPEY-EVÉQUOZ et ses enfants, à

Daillon et Conthey ;
Famille de feu Alexis MOREX-HUBERT , au Sepey, à Lausanne,

Morges, La Forclaz et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Emilie EVÉQUOZ

née BERTHOUD

leur chère mère, belle-mère, sœur, tante, cousine et amie,
survenu le 19 septembre 1983, à l'âge de 89 ans, à l'hôpital de
Gravelone, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le mercredi 21 septembre
1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 20 septembre 1983, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
à la chapelle de Daillon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fu t  bon.

Monsieur Paul JEANQUARTIER , à Sion ;
Monsieur Alain JEANQUARTIER , à Sion ;
Madame Yvette JEANQUARTIER , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Henri BRIGUET-ZUCHUAT et leurs

enfants, à Vaas ;
Madame et Monsieur Aloïs PRAPLAN-BRIGUET et leurs

'enfants, à Lens ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis LUISIER-BRIGUET et leurs

enfants, à Saint-Clément ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Catherine

JEANQUARTIER
BRIGUET

survenu le 19 septembre 1983, après une courte maladie suppor-
tée courageusement.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le
mercredi 21 septembre 1983, à 10 h 15.

Le corps repose en la chapelle ardente de Lens.

La famille y sera présente aujourd'hui mardi 20 septembre 1983,
entre 19 et 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Ateliers Saint-Hubert
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

MORAND
sœur de M. Fridolin Morand ,
collègue de travail.

La Société L Avenir
de Châteauneuf ,

Pont-de-la-Morge
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur

La Société
de secours mutuels

de Conthey
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean GERMANIER
son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1920
de Conthey et Vétroz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean GERMANIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ou ne uc ¦<_ f-iciincie page

La réponse de la Syrie ne s'est
pas fait attendre ; son armée neu-
tralisera toutes «sources de feu »

Ou sont les alpinistes bulgares?
ZERMATT (lt). - Hier soir, on ap- gueurs des intempéries en altitude,
prenait que deux alpinistes bulga- Lors d'un survol de la montagne
res étaient encore portés disparus par un hélicoptère d'Air-Zermatt,
au Cervin. Bien que l'on s'inquiète, les secouristes ont effectivement
on n'a pas perdu espoir de les re- discerné la présence de deux hom-
trouver vivants, compte tenu du mes leur faisant signe que tout ai-
fait qu'il devrait s'agir d'alpinistes lait bien. On ignore toutefois s'il
expérimentés, rompus aux ri- s'agit des alpinistes en question.

Les objecteurs
à la chasse aux obus
SIERRE (ATS). - Pas du tout sa-
tisfaits de la réponse du Dépar-
tement militaire fédéral à la suite
de leurs offres de service, les ob-
jecteurs valaisans ont décidé d'al-
ler, de leur propre chef , à la « chas-
se aux obus » sur les emplace-
ments de tirs, a-t-on appris hier.

Les partisans de l'initiative en

Garde-chasse pris
en flagrant délit de braconnage!
AOSTE (lt) . - Du val d'Aoste, on
apprend l'arrestation, hier, d'un
braconnier pris en flagrant délit.
L'homme venait d'abattre deux
bouquetins dont la chasse est sé-
vèrement interdite. Il a été inter-
cepté par les agents de la police,

Justice pour les cures de campagne
Ce lundi après-midi, les évêques

italiens se sont réunis en assem-
blée extraordinaire pour l'examen
de quelques questions importan-
tes.

La première concerne l'entrée
en vigueur - le 27 novembre pro-
chain, premier dimanche de
l'Avent - du nouveau code de droit
canonique. Les évêques étudie-
ront , notamment, l'application des
normes touchant les compétences
des conférences épiscopales. Cel-
les-ci - il est bon de le souligner -
ne visent aucunement à entamer
l'autorité des évêques résidentiels,
qui sont et demeurent les respon-
sables de leurs diocèses. Les con-
férences épiscopales visent plutôt
à aider les évêques dans leurs tâ-
ches, parfois si accablantes.

L'assemblée extraordinaire des
évêques italiens s'occupera aussi
de la situation matérielle du clergé
et de sa rétribution, qui est très
modique. Certains diocèses, dotés
de « bénéfices » (propriétés fonciè-
res ou immobilières), se trouvent
en bonne posture tandis que d'au-
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terrestres, maritimes ou aériennes ,
dont les tirs tomberaient sur une
région tenue par elle.

On mesure le risque d'interna-
tionalisation de la « guerre civile li-
banaise» et, en même temps, de

faveur d'un authentique service ci-
vil parcourront ainsi, au hasard de
leurs excursions, les endroits sus-
pects et signaleront aux autorités
militaires la présence des engins
ainsi découverts. On sait que le
DMF avait refusé catégoriquement
les offres des objecteurs disposés à
participer bénévolement à la
«chasse aux obus ».

dénoncé à l'autorité judiciaire et
enfermé dans les prisons de la lo-
calité. Le délit est d'autant plus
grave qu'il a été commis par... un
garde-chasse, F. E., résidant dans
la région.

très, privés de ces mêmes ressour-
ces (qui complètent le maigre trai-
tement versé par l'Etat à tous les
curés), sont dans une situation
précaire. La justice n 'exige-t-elle
pas, dès lors, une certaine péré-
quation ?

... Sans se laisser
terroriser.

Aujourd'hui , le pape a de nou-
veau reçu en audience un groupe
d'évêques des Etats-Unis, venus en
visite «ad limina ». Alors qu'à des
groupes précédents, il avait rap-
pelé leur devoir d'exposer avec
clarté et courage la morale chré-
tienne touchant le mariage et la fa-
mille, sans se laisser inhiber ou
terroriser par une opinion hostile -
même dans des milieux catholi-
ques - aux évêques reçus en au-
dience, ce matin , Jean Paul II ex-
posa leurs obligations à l'égard des
ordres et instituts religieux. La res-
ponsabilité de l'évêque s'étend
aussi, d'une certaine façon, sur les
religieux et religieuses établis dans
son diocèse. Ceux-ci ne sauraient
se soustraire à son autorité et for-
mer comme un Etat dans l'Etat.

A la racine
du redressement

A l'évêque, dit Jean Paul II, il
appartient de veiller avant tout à la
santé spirituelle des religieux et
des religieuses, qui œuvrent dans
son diocèse. « Le nouveau code de
droit canon établit que le premier
et principal devoir de tous les re-
ligieux est la contemplation des
choses divines et l'union constante
à Dieu par la prière. Cette exigen-
ce là passe avant toutes les activi-
tés extérieures ».

« Un religieux ou une religieuse,
dit encore Jean Paul II, vaut beau-
coup plus par ce qu'il EST que par
ce qu'il FAIT » . L'apostolat le plus
efficace est celui du témoignage
personnel de consécration irrévo-
cable à Dieu.

En vérité, Jean Paul II ne mâche
pas ses mos. Il va à la racine du
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conflagration générale'dans cette
région stratégique.

La position de la France n'en
apparaît que plus inconfortable, à
la mesure d'un engagement que
Paris a voulu important pour té-
moigner de ses responsabilités his-
toriques à l'égard du Liban, autre-
fois placé sous sa tutelle.

Un contingent de 2000 hommes,
stationnés à Beyrouth, et une flotte
réunie autour du porte-avions
«Foch» croise au large de la capi-
tale libanaise.

Or, cette force de paix, dont les
membres ont ordre de ne pas ri-
poster, a déjà enregistré la mort de
17 des siens, ce qui vient de pro-
voquer une vigoureuse critique de
Jacques Chirac, dénonçant P« in-
décision» du gouvernement dans
cette région du monde et estimant
que le contingent français aurait
dû détruire les batteries syriennes.

Quel est, d'ailleurs, le «man-
dat» des troupes françaises? Elles
doivent assurer la garantie de l'in-
tégrité territoriale du Liban, repré-
senté, aujourd'hui, par le gouver-
nement d'Aminé Gemayel. Or, ce
dernier vient de reconnaître que
son autorité ne s'exerçait plus que
sur 10 à 20 % du territoire libanais.

Alors pourquoi la France main-
tient-elle des troupes l'arme à la
bretelle dans une région qui est
une véritable poudrière?

L'explication est d'ordre inté-
rieur et tient au congrès du PS,
prévu le 18 octobre à Bourg-en-
Bresse. Toute la classe politique
socialiste, gouvernementale et par-
lementaire vit dans la perspective
d'un congrès qui devra honorer les
antiques vertus du socialisme fran-
çais, qu'il s'agisse «de sa tradition
humanitaire» - celle- là même qui
fait des Français au Liban . des
«soldats de la paix » - et le tiers-
mondisme, qui entend hisser la
France au- dessus des blocs.

mal. Avec toute la tradition chré-
tienne, il estime qu'un redresse-
ment efficace de l'Eglise doit com-
mencer par le redressement du
clergé, séculier et régulier, et que
ce redressement, lui-même, doit
s'opérer dans la profondeur des
consciences. « Dieu premier ser-
vi» , dirait Jeanne d'Arc.

Pour mieux connaître
cet inconnu

Entretemps, l'assemblée géné-
rale des jésuites, qui a élu, mardi
dernier, le préposé général de la
compagnie, continue ses travaux,
qui l'occuperont encore quelques
semaines. Des centaines de pro-
positions sont soumises à l'examen
des 220 pères capitulaires.

Le père Peter-Hans Kolven-
bach, nouveau supérieur général,
ne recevra la presse qu'après
l'achèvement des travaux. C'est
sagesse. Deux de ses textes, rendus
publics ces derniers jours, permet-
tent, toutefois, dès maintenant,
d'un peu mieux connaître cette
personnalité inconnue du grand
public : un court message adressé
aux membres de la compagnie, le
jour de son élection, et l'homélie
d'une messe célébrée à la reprise
des travaux.

Servante
ou grande dame?

« Le Seigneur, dit le général des
jésuites, dans son message, veut se
servir de notre compagnie pour
annoncer aux hommes d'aujour-
d'hui - avec une préférence pas-
torale pour les victimes de l'injus-
tice de ce monde - dans leur lan-
gue et dans leurs conditions de vie
- la Bonne Nouvelle du Royaume
et servir ainsi l'Eglise du Seigneur
et le vicaire du Christ, le pape Jean
Paul II» .

Le Père Kolvenbach estime que
la compagnie est une servante du
Seigneur et non pas une grande
dame.

Dans son homélie, il précise la
nature de ce service : aujourd'hui,
tant de jésuite s sont disposés à
œuvrer et peiner, mais ce qui im-
porte c'est qu'ils le fassent non pas
à leur tête, « mais comme il plaît à
Sa Très Sainte Majesté », le Sei-
gneur qui parle à travers le Magis-
tère.

N'est-ce pas là un avertissement
net et délicat aussi à l'adresse des
religieux tentés de s'engager dans
des activités propres aux laïcs, par
exemple en matière de politique et
de syndicalisme, et de négliger les
modes de ministère propre au prê-
tre ?

Le nouveau supérieur général
des jésuites semble avoir l'étoffe
d'un lucide réformateur.

Georges Huber

C'est le sens de la réponse de
Claude Cheysson à Jacques Chi-
rac : «Nous ne voulons pas d'un
Liban partagé entre russo-syriens
et américano-israéliens».

La politique étrangère de la Ve
République bis succombe ainsi à
un double tropisme: celui du ré-
gime des partis, mais aussi celui de
l'atlantisme, par- delà les vibrantes
protestations de non- alignement.
On affirmait, en effet, hier, que
Paris différerait, sous la pression
de Washington et Londres, la li-
vraison de cinq «Super-Etendard »
armés de missiles «Exocet» à
l'Irak.

Pierre Schaffer

• VÉTROZ. - Hier, vers 17 h 45,
M. Roger Muenger, 19 ans, domi-
cilié à Vétroz, circulait à cyclomo-
teur sur la route secondaire de
Châteauneuf en direction de Vé-
troz.

Vers le garage Autaxe, il entra
en collision avec une voiture con-
duite par Mme Anne-Françoise
Giroud , 23 ans, domiciliée à Cha-
moson.

Le cyclomotoriste, blessé, dut
être hospitalisé.

• SEMBRANCHER. - Hier, à
16 h 30, Mme Sonia Chatelan, 26
ans, domiciliée à Lausanne, circu-
lait à moto d'Orsières en direction
de Martigny.

A la sortie de Sembrancher, elle
renversa Mme Olga Monnay, 65
ans, domiciliée à Martigny, qui
traversait la chaussée.

Blessée, Mme Monnay fut hos-
pitalisée.

• TÂSCH. - Hier, à 19 h 30, M.
Philippe Lauber, 18 ans, domicilié
à Zermatt, circulait à moto de Zer-
matt en direction de Randa.

A l'intérieur de la localité de
Tasch, il entra en collision avec
une voiture conduite par M. Jean-
Claude Hartmann, 37 ans, domi-
cilié à Friedrichsthal (Allemagne),
qui quittait une place de parc.

Lors du choc, M. Lauber fut
blessé.

WASHINGTON

La seule
véritable
réponse

Suite de la première page

Si le vote s'était déroule
juste avant la chute de
l'avion, les gaz seraient tou-
jours en vapeur, et non pas
comprimés dans des fusées
en acier. En plus des armes
chimiques, Reagan pourra
développer rapidement - il
est certain - la construction
de sa fameuse « triade nu-
cléaire»; le missile MX, le
super-bombardier BL et le
sous-marin nucléaire Tri-
dent. Sous la coupole du
Capitale, on lui a offert sur
un plateau (226 oui contre
152 non) son paquet de
187,5 milliards avec notam-
ment 4,8 milliards pour
produire les 21 premiers
MX ; 5,6 milliards pour les
premiers BL ; et 407,8 mil-
lions pour 95 Pershings. De
quoi satisfaire les conser-
vateurs les plus exigeants ;
de quoi aussi trouver une
réponse aux nouveaux SS-
24 et aux PL5 soviétiques.

Est-ce une réponse aux
fumeux Sait II que Carter
avait eu la faiblesse de pro-
poser? La position améri-
caine, depuis l'arrivée de
Reagan s'est considérable-
ment durcie à l'égard de
l'URSS. Il faut dire, éga-
lement, que la position de
l'Union soviétique, elle, a
toujours été aussi intransi-
geante et n 'a pas varié d'un
pouce dans ce combat de
géant que constitue le do-
maine nucléaire. L'Améri-
que la bien compris. Avec
ce nouveau rapport de for-
ce, elle pourra se montrer
ferme à Genève. Elle pour-
ra peut-être obtenir, par la
démonstration de sa puis-
sance, ce que la diplomatie
n'a pas encore réussi à
amorcer: non pas une dé-
militarisation, mais une vé-
ritable pacification de la
planète. Washington

Hervé Valette
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AU CONSEIL NATIONAL
Plainte radio-TV: pas de privilège

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal s'est montré intraitable hier
après-midi dans le règlement des
divergences qui le séparent du
Conseil des Etats dans le dossier
sur l'autorité de plainte en matière
de radio et télévision. Par 69 voix
contre 57, les conseillers nationaux
ont en effet refusé de limiter le
droit de recours au Tribunal fédé-
ral aux seules parties directement
touchées par une décision de
l'autorité.

L'autorité de plainte doit rem-

De l'arbitraire de l'URSS... au «silence »
BERNE (AP). - Le président du
Conseil national, Franz Eng, a ou-
vert hier après-midi à Berne la
dernière session de la législature.
Un cinquième des parlementaires
ont annoncé qu'ils ne brigueraient
pas de nouveau mandat et ont ain-
si effectué leur dernier voyage à
Berne. A la suite des élections du
23 octobre prochain , 43 conseillers
nationaux et 8 sénateurs ne retrou-
veront plus leur siège sous la Cou-
pole.

M. Eng est revenu sur l'affaire
du Boeing sud-coréen avant de
rappeler aux députés qu 'ils de-
vaient plus songer aux dossiers en
cours qu'aux élections. A la majo-
rité, les conseillers nationaux se
sont prononcés en faveur d'une ré-
duction du temps de parole.

Conseil des Etats: Schindler en question
BERNE (ATS). - L'Etat n'a pas à
intervenir dans un processus de
restructuration de l'économie pri-
vée : en énonçant ce principe hier
devant le Conseil des Etats, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a re-
fusé toute action spéciale de la
Confédération en faveur de la fa-
brique de wagons de Schlieren. La
socialiste Emilie Lieberherr (ZH)
qui avait déposé une interpellation

BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP), se rendra en visite
officielle à Bruxelles mercredi et
jeudi , à l'invitation de la Commis-
sion des communautés européen-
nes (CE). Comme l'a indiqué hier
un communiqué du DFEP, les re-
lations économiques entre la Suis-
se et les CE, l'état de l'intégration
européenne ainsi que divers sujets
d'actualité constitueront la trame
des discussions.
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a accordé Pexequatur à M. Lui-
gi Morrone en qualité de consul
général de carrière d'Italie à Lau-
sanne, avec juridict ion sur le terri-
toire des cantons de Fribourg,
Vaud et Valais, a indiqué hier le
Département fédéral des Affaires
étrangères. M. Morrone succède à
M. Gianguido Lanzoni.

BULLE (ATS). - Un chevreuil
s'est jeté hier matin sous la voiture
d'un habitant de la Vallette (FR)
qui circulait entre cette localité et
Bulle. Le conducteur, M. Rafaël
Moser, 34 ans, de la Vallette, in-
capable de maîtriser son véhicule
endommagé par l'animal a heurté
un pilier de pierre et s'est si griè-

vement blessé qu'il est mort peu
après à l'hôpital de Riaz.

placer, dans un proche avenir,
l'actuel organisme chargé de veil-
ler à ce que la SSR respecte les
dispositions de la concession qui
lui est accordée, la fameuse com-
mission Reck. La nouvelle autori-
té, qui sera autonome, sera cha-
peautée par le Tribunal fédéral:
c'est devant cette instance que ses
décisions pourront être attaquées.

Le Conseil des Etats et une
courte majorité de la commission
du National étaient d'avis que seu-
les les parties directement tou-

M. Eng a explique que les espé-
rances nées de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) avaient été «amè-
rement déçues » par la destruction
«barbare » d'un avion sud-coréen
par la chasse soviétique. Contrai-
rement aux accords internatio-
naux, l'URSS n'est pas disposée à
ouvrir une enquête sur une affaire
qui a coûté la vie à 269 innocents.
La Chambre partage l'avis du
Conseil fédéral selon lequel la des-
truction d'un avion civÛ est « une
atteinte flagrante » aux principes
fondamentaux du droit humanitai-
re.

La proposition du bureau de li-
miter à cinq minutes le temps de
parole de chaque orateur a été
combattue par Roger Dafflon

a ce propos a rejeté les considéra-
tions du chef du Département de
l'économie publique.

Souffrant d'une baisse des com-
mandes, la société Schindler a an-
noncé ce printemps son intention
de fermer sa fabrique de wagons
et d'ascenseurs de Schlieren. Pour
Mme Emilie Lieberherr, il ne s'agit
là que de difficultés passagères
que des commandes supplémen-

Entres en vigueur le 1er janvier
1973, les accords de libre échange
passés entre la Suisse et la CEE ou
la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA) ont
notamment abouti à la suppres-
sion complète des droits de doua-
ne sur un certain nombre de pro-
duits dès juillet 1977.

Aujourd'hui, les communautés
sont le premier fournisseur et le
premier marché d'exportation de
la Suisse. Pour sa part, la Suisse
représente le deuxième marché
d'exportation des CE (après les
Etats-Unis) et son quatrième four-
nisseur (après les Etats-Unis,
l'Arabie Saoudite et le Japon). Par
ailleurs, les CE réalisent tradition-
nellement un surplus substantiel
dans leur commerce avec la Con-
fédération, lequel a atteint 13,1
milliards de francs en 1982.

Entre 1971 et 1982, les exporta-
tions suisses vers la CE ont plus
que doublé en valeur nominale,
passant de 11,1 milliards de francs
à 25,4 milliards de francs. Quant
aux importations, elles sont pas-
sées dans le même temps de 20,3
milliards à 38,5 milliards de
francs. Tandis que la Suisse tire les
deux tiers de ses importations
(66,3 % en 1982) de l'espace com-
munautaire, elle y écoule près de
la moitié de ses exportations
(48,2 %). Inversement, 8 % des ex-
portations globales de la CE
étaient l'an dernier dirigées vers la
Suisse et 5,4 % de ses importations
provenaient de la Suisse.

chees par la décision de l'autorité,
donc seuls le plaignant et le diffu-
seur (SSR, radio locale, etc.), au-
raient pu déposer un recours au
Tribunal fédéral. Une solution lo-
gique, déclaraient-ils.

Halte aux privilèges des associa-
tions, ont toutefois clamé en
choeur MM. Laurent Butty (d.c.
FR) et Andréas Muller (ind. AG).
Si l'on veut que l'autorité de plain-
te soit un instrument de dialogue
entre diffuseurs et public - c'était
d'ailleurs les intentions du gouver-

(PdT GE). Au vote, les députes se
sont ralliés à l'idée de la limitation,
par 67 voix contre 44. M. Dafflon a
fait valoir que la limitation du
temps de parole conduisait à dé-
naturer le Parlement qui ne peut
plus... parler.

En bref
Par ailleurs, au cours de sa séan-

ce d'hier, le Conseil National a :
- approuvé par 99 voix sans op-

position un arrêté sur la coopé-
ration avec l'EURATOM ;

- approuvé par 124 voix sans op-
position un crédit de construc-
tion de 271 millions destiné aux
écoles polytechniques de Zurich
et Lausanne ;

taires des CFF permettraient de
surmonter. Elle songe notamment
à la révision et à la transfprmation
d'anciens wagons ainsi qu 'à la
construction d'un plus grand nom-
bre de nouveaux wagons.

Une intervention étatique dans
ce cas constituerait un dangereux
précédent, lui a répondu le con-
seiller fédéral Kurt Furgler. Or, il
ne saurait être question chez nous

Depuis l'abolition en 1977 des
droits de douane pour les échanges
de produits industriels entre les
membres de l'Association euro-
péenne de libre échange (dont la
Suisse), et la CEE, diverses actions
tendent à consolider, approfondir

nement dans son projet - les tier-
ces personnes doivent aussi pou-
voir recourir contre des décisions
qu'ils estiment infondées, a notam-
ment dit M. Butty. Le plaidoyer de
M. Léon Schlumpf contre la sur-
charge du Tribunal fédéral n'y a
rien fait : la Chambre du peuple a
maintenu sa position divergente.

Les conseillers nationaux ont en
outre gardé une seconde divergen-
ce: le Tribunal fédéral ne devrait
pas, en cas de recours, refaire l'en-
semble de l'enquête occasionnée
par le dépôt d'une plainte.

approuve par 123 voix sans op-
position une révision de la loi
sur l'AVS-AI concernant les
femmes de Suisses de l'étran-
ger ;
approuvé par 119 voix sans op-
position une initiative parlemen-
taire réglementant les déduc-
tions au titre des primes maladie
dans le calcul de la rente d'in-
validité ;
approuvé partiellement deux
motions qui invitent la Confé-
dération à prendre en charge
une partie des frais occasionnés
aux forêts par la tempête de
foehn de novembre 1982 ;
traité et classé huit motions, in-
terpellations et postulats rele-
vant du Département fédéral de
l'intérieur.

d'une socialisation des pertes d'en-
treprises privées. Le maintien ar-
tificiel de structures invivables
conduirait au gaspillage des de-
niers publics .et, en fin de compte,
à une baisse de la compétitivité de
l'économie suisse sur les marchés
étrangers. Dans le secteur de la
construction de wagons, on sait
depuis longtemps qu'il y a un pro-
blème de surcapacité.

et élargir le système de libre circu-
lation des marchandises. Ainsi,
souligne le DFEP, la consolidation
porte sur le démantèlement des
obstacles non tarifaires aux échan-
ges (prescriptions techniques, li-
cences à l'exportation , etc.).

Record du monde
pour des scouts vaudois
LAUSANNE (ATS). - Un groupe
d'anciens chefs scouts de Sauva-
belin, près de Lausanne, a établi
dans la nuit de dimanche à lundi le
nouveau record du monde - la
plus longue portée en transmission
morse optique terrestre.

L'exploit a été réalisé entre les
Aiguilles du Midi (3842 m), dans le
massif du Mont-Blanc et le Mont-
Honneck (1362 m) en Alsace, sur
une distance de 240 kilomètres.

CANTON DE ZURICH

Deux attaques
à main armée
ZURICH - HINWIL (AP). - Deux
attaques à main armée ont été per-
pétrées hier matin dans le canton
de Zurich. Trois inconnus ont pu
filer avec 133 000 francs, raflés
dans le bureau de poste de Hirsch-
wiesen, en ville de Zurich, dans le
premier cas. Dans le second, la po-
lice a réussi à mettre la main, le
jour même, à Winterthour, sur
l'auteur présumé de l'agression
d'une filiale de la Banque Canto-
nale de Zurich. Le dernier brigand,
masqué, a tiré deux coups de feu
pendant le hold-up, sans blesser
personne, par bonheur. Butin du
second hold-up : quelque 23 000
francs.

Les trois agresseurs du bureau s'est précipité vers le guichet. Il a
de poste, des étrangers selon les pris 500 francs des mains d'une
premières descriptions, ont agi à la femme en train de retirer de l'ar-
manière des hors-la-loi du Far gent, puis a tendu un sac de plas-
West : ils ont fait irruption, armes tique à l'employé, exigeant le con-
au poing, dans l'espace du bureau
réservé aux clients. Pendant que
l'un des brigands tenait la cliente
en joue, les deux autres se sont
rués à travers les guichets ouverts
des bureaux. Sous la menace de
leurs armes, ils ont contraint le
personnel à se coucher sur le sol.
L'un des deux malfrats est entré
dans le local de la caisse où un
seul employé était à l'œuvre. Il a
forcé l'homme à ouvrir le coffre et
s'est emparé de son contenu.

Avant de filer vers la ville, les
bandits ont encore vidé les deux ti-
roirs-caisse du bureau de poste. La
vaste opération de recherches lan-

Un mort en montagne
BERNE (ATS). - Une avalanche
de glace a provoqué hier la mort
d'une personne, un enseignant qui
effectuait une excursion en com-
pagnie de sa classe. Les élèves se
trouvaient au pied du glacier du
Rosenlaui, lorsqu'une importante
quantité de glace s'est détachée.

Quatre enfants et deux adultes ont
été emportés.

Des projecteurs très puissants ont
été utilisés, ainsi que des lunettes
astronomiques pour repérer le
faisceau lumineux. Les conditions
météorologiques ainsi que la visi-
bilité exceptionnelle ont contribué
à la réussite. Le record a été au-
thentifié par des témoins exté-
rieurs à la tentative.

Les scouts de Sauvabelin ont
l'intention de faire inscrire leur ex-
ploit dans le Guiness Book.

cée par la police était demeurée
vaine hier soir encore.

Le hold-up de la filiale de la
Banque Cantonale de Zurich
(BCZ) à Hinwil a pris une tour-
nure plus dramatique encore.
L'agresseur masqué a fait irrup-
tion dans la banque et a tiré deux
coups de feu pour donner du poids
à ses injonctions. Les clients pré-
sents - parmi lesquels une femme
et deux enfants - n'ont fort heu-
reusement pas été touchés, selon
les indications fournies par la po-
lice cantonale zurichoise.

Le brigand a crié « hold-up » en
entrant dans l'établissement et

tenu de la caisse. Après un premier
coup de feu dans le mur de la filia-
le bancaire, le bandit a encore mi-
traillé la porte blindée de l'entrée,
qui a retenu la balle : il venait en
effet d'apercevoir une cliente qui
s'enfuyait après s'être rendu
compte que la banque était atta-
quée. Le voleur a pris la fuite à
bord d'une voiture volée, avec un
butin de 23 000 francs. Grâce à des
indices et à des témoignages, le vé-
hicule détourné a été retrouvé à
Pfàffikon deux heures plus tard
seulement, alors qu'à 15 heures,
l'auteur présumé du drame pou-
vait être arrêté à Wintertour.

Un hélicoptère de l'armée, sta-
tionné au Rosenlaui pour un cours
alpin a pu immédiatement inter-
venir et transporter les quatre en-
fants et un des adultes à l'hôpital
d'Interlaken. De la masse de glace
cependant, le corps sans vie de
l'enseignant devait être retiré. Une
enquête est en cours pour déter-
miner les circonstances de ce dra-
me.
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ALORS QUE LA GUERRE RAVAGE LE LIBAN

WASHINGTON S'ENGAGE
BEYROUTH (AP). - Le risque
d'un affrontement entre les Etats-
Unis et la Syrie s'est accru hier. En
effet , après que la Syrie eût me-
nacé de riposter à toute attaque
terrestre, aérienne ou navale des
Etats-Unis, la marine américaine a
ouvert le feu sur les positions dru-
zes du Chouf. •

Malgré les déclarations du pré-
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Sur le Tarawa, les « mannes » se préparent

PROCES DE LA CATASTROPHE DE SEVESO
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MONZA (ATS). - «Un coup
du sort » , c'est en ces termes
que l'avocat de la fabrique chi-
mique Icmesa, a défini hier à
Monza la catastrophe écologi-
que de Seveso. En l'état des
connaissances d'alors, a plaidé
Me Antonio Mucciarelli devant
le tribunal, un tel désastre
n'était pas prévisible et l'on ne
peut rien entreprendre contre
un risque inconnu.

Avec la première plaidoirie
de la défense, le procès de la
dioxine qui avait repris vendre-
di dernier est entré dans sa
phase finale. Filiale de Givau-
dan, elle-même contrôlée par
le groupe chimique bâlois
Hoffmann-La Roche, l'usine

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU
Dans un climat de tension
NATIONS UNIES (ATS/AFP). -
La 38e session régulière de l'as-
semblée générale de l'ONU s'ou-
vre aujourd'hui dans un climat
d'extrême tension à la suite de la
destruction du Boeing sud-coréen
par la chasse soviétique et de l'in-
dignation qu'elle a soulevée dans
le monde,

La décision annoncée par M.
Andrei Gromyko, ministre sovié-
tique des affaires étrangères, de ne
pas venir personnellement à New
York pour l'assemblée, ajoute en-
core, paradoxalement, aux dimen-
sions de la crise.

Khomeiny menace
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'imam
Khomeiny a déclaré hier que l'Iran
utilisera l'arme du pétrole si les
grandes puissances fournissent
à l'Irak une aide lui permettant de
toucher aux ressources économi-
ques de l'Iran.

Dans ce cas, les grandes puis-
sances « ne verront plus la couleur
du pétrole » , a-t-il poursuivi en
ajoutant : « Il faut faire savoir (aux
grandes puissances) que s'ils ai-
dent davantage Saddam (le prési-
dent irakien Saddam Hussein),
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mant dans son congélateur, a-t-on
appris hier de source policière à
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sident Reagan a l'hebdomadaire
américain Newsweek selon les-
quelles la mission des «marines»
«reste inchangée » , il semble au
contraire qu'elle soit rhodifiée :
l'escadre américaine est entrée en
action pour la troisième fois de-
puis la nouvelle flambée de violen-
ce.

L'engagement de plus en plus

Icmesa doit répondre devant
quelque 80 plaignants n'ayant
pas encore reçu d'indemnité de
la pollution chimique de 1976.

Par la voix de son représen-
tant légal, l'entreprise qui a de-
puis cessé toute activité recon-
naît sa faute matérielle.

Dans son argumentation, Me
Mucciarelli a pris le contre-
pied des conclusions dévelop-
pées par la commission d'ex-
perts nommée par le Ministère
public italien. Selon la com-
mission, la production de tri-
chlorophénol conduit à des
réactions instables à partir
d'une certaine température.
Devant un danger inconnu, a
ajouté l'avocat, on ne peut met-

Dans cette conjoncture, mar-
quée aussi par les nouveaux af-
frontements au Liban, l'ouverture
de l'assemblée s'accompagne d'un
profond malaise en dépit de la pré-
sence attendue d'un nombre im-
portant de chefs d'états et de gou-
vernements, la plupart sur l'insti-
gation de Mme Indira Ghandi qui,
en sa qualité de président du mou-
vement des non-alignés, avait sug-
géré des rencontres au sommet à
l'occasion de la session de l'assem-
blée générale à New York. Les
présidents de France et des Etats-
Unis prendront la parole à l'as-

nous leur couperons l'accès au pé-
trole. »

« J'espère que cela ne se produi-
ra pas » , a toutefois déclaré
l'imam, dont les propos étaient ci-
tés par Radio Téhéran.

Selon les observateurs, le guide
de la révolution islamique faisait
allusion à la livraison par la Fran-
ce d'avions Super-Etendard à
l'Irak qui pourraient être utilisés
pour endommager les puits de pé-
trole iraniens et bloquer les expor-
tations de pétrole.

net de Washington aux côtés du
président libanais M. Gemayel, ne
suscite pas l'approbation de la
France. M. Claude Cheysson, mi-
nistre des relations extérieures, a
déclaré hier à Antenne 2: «Ce
n'est pas la meilleure méthode
pour aboutir. »

M. Cheysson a tenu à marquer
la différence de la position françai-

(Bélino AP)

tre la faute sur l'absence de
mesures de sécurité.

Le représentant d'Icmesa a
également réfuté l'opinion de
la commission pour qui d'au-
tres affaires de pollution à la
dioxine auraient dû servir
d'avertissement aux ex-diri-
geants de la fabriqué. Dans ces
cas, le trichlorophénol aurait
été produit dans des conditions
non comparables.

Me Mucciarelli a regretté au
nom de son client ce qui était
arrivé : cela devrait servir à évi-
ter d'autres accidents similai-
res. Il a ajouté que la catastro-
phe n'avait pas, sur le plan hu-
main, eu les conséquences re-
doutables que l'on pouvait

semblée générale.
L'objectif principal du premier

ministre indien, qui semblait être
une rencontre Reagan-Andropov,
ne sera évidemment pas réalisé,
car une telle rencontre s'avérait
prématurée même avant l'affaire
de l'avion sud-coréen. Il en va de
même d'une reprise d'un dialogue
américano-soviétique en la per-
sonne de MM. George Shultz et
Andrei Gromyko dont on avait es-
péré qu'il pourrait stimuler les né-
gociations de Genève sur les euro-
missiles.

On s'attend, au contraire, à un

CINQUIEME JOUR DE GREVE GENERALE
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BRUXELLES (ATS/AFP). -
La Belgique entamait hier une
seconde semaine de grève dans
la fonction publique: trans-
ports, administrations et com-
munications sont entièrement
paralysés, les entreprises com-
mencent à avoir des difficultés
d'approvisionnement et les re-
traités s'inquiètent de ne pas
recevoir leur mandat.

Née de débrayages sponta-
nés, la grève est générale de-
puis jeudi dans le secteur pu-
blic, qui s'insurge contre les
restrictions budgétaires pré-
vues en 1984. Elle bloque • u t
le trafic du port d'Anvers, vital
pour l'économie du pays. 40 %
seulement du personnel du
port sont en grève, mais à des

se : « Nous ne faisons pas partie de
la même roue dentée que les Amé-
ricains. Les Libanais doivent réaf-
firmer leur unité » et ceci «n 'est
pas l'affaire des Français ni des
Américains».

Violente attaque
Les miliciens druzes, soutenus

par des fedayin palestiniens ont
déclenché hier matin une violente
contre-attaque pour tenter de dé-
loger la garnison gouvernementale
retranchée à Souk el-Gharb, véri-
table verrou sur la route de Bey-
routh.

Les trois antiques «Hawker
Hunter » de l'aviation libanaise ont
pilonné à la roquette et à la mi-
trailleuse les colonnes qui atta-
quaient en tenaille depuis Aley au
nord-ouest et Baissour-Kaifoun au
sud-ouest.

Hier en fin d'après-midi, l'issue
de la bataille restait inconnue, l'ar-
mée libanaise annonçant qu'elle
avait enrayé l'offensive druze, le
Parti socialiste progressiste de M.
Walid Joumblatt déclarant de son
côté avoir capturé Souk el-Gharb.

Sur le terrain diplomatique,
l'émissaire saoudien, le prince
Bandar , a poursuivi hier ses efforts
de médiation en regagnant Damas.

L'Arabie Saoudite est favorable
à un cessez-le-feu immédiat avant
la mise sur pied d'une conférence
de conciliation nationale et, selon
un diplomate arabe «le prince
Bandar a bon espoir qu'une solu-
tion puisse être dégagée » .

craindre. Les dernières analy-
ses laisseraient conclure qu'en
dehors de la chloracné, il n'a
fallu déplorer aucune atteinte à
la santé du fait de la dioxine.

L'avocat a réfuté enfin les
accusations du procureur fai-
sant état de « comportement
colonialiste » à propos de la dé-
cision d'implantation d'une
unité chimique de production
en Italie. Le choix de Seveso
comme lieu de production du
trichlorophénol que l'on voit
développé également dans tant
d'autres pays industrialisés, n'a
relevé surtout que de pures
considérations financières, a
affirmé Me Mucciarelli.

durcissement des positions des
l'exposé que prononcera le 26 sep-
tembre, à l'ouverture du débat gé-
néral de la session, le président
Ronald Reagan.

Le problème du désarmement
occupera comme chaque année
pendant deux mois la commission
politique de l'assemblée, sans il-
lusions sur les résultats. Mais la ré-
cente proposition soviétique d'un
traité pour interdire la militarisa-
tion de l'espace extra-atmosphé-
rique, sur laquelle Washington a
réservé ses commentaires, pourrait
susciter un intérêt nouveau.

postes clés : écluses et postes
de pilotage.

L'arrêté de réquisition, pris
pour 24 heures vendredi par le
gouvernement, avait entraîné
une lente reprise du trafic, ou-
vrant le passage à une soixan-
taine de bateaux sur les cent
bloqués à l'entrée du port.
Mais les activités portuaires
sont à nouveau interrompues
depuis samedi.

Face aux difficultés d'appro-
visionnement, les industriels
menacent de mettre leurs ou-
vriers au chômage technique.
Le patronat crie à ('«irrespon-
sabilité» des grévistes, au mo-
ment où le pays amorce un re-
dressement économique, n fait
pression sur le gouvernement
pour qu'il prenne des mesures

Cris d'orfraie
Alors que la bataille fait rage

autour de la localité de Souk
el-Gharb, les hostilités au Li-
ban menacent de se muer en
affrontement direct entre Amé-
ricains et Syriens. Nouvelle pé-
ripétie de ce qui se vérifie au-
jourd'hui comme une guerre
d'intérêt au Proche-Orient.
Opposant les deux super-
grands.

Malgré le souci de Moscou et
de Washington de n'apparaître
jusqu'ici qu'en filigrane, l'évo-
lution dramatique de la situa-
tion contraint les Etats-Unis à
agir clairement.

Lassé d'un conflit qui par ses
effets d'usure meurtriers éli-
mait la patience de son opinion
intérieure, Israël a choisi un
prudent retrait au sud de
î'Awali. Certes, l'Etat hébreu a
explicitement réservé ses droits
à une intervention militaire ul-
térieure. Tsahal se contente
donc de préserver les acquis de
la campagne éclair de l'an der-
nier.

Au moment où la France
empêtrée dans sa traditionnelle
hypocrisie de circonstance
émet réserve sur codicille aux
termes de son engagement au
Liban, le président Reagan
joue le jeu de la fidélité. Res-
pect de la parole donnée qui
tranche singulièrement sur
l'obsolète de la position de Pa-
ris. Le gouvernement de M.
Mitterrand n'en parut déci-
dément plus à une contradic-
tion près.

Obnubilé par son rêve d'une
autocratie couvrant sous sa fé-
rule la totalité du Proche-
Orient, le président Hafez el-
Assad osera-t-il, dans ce con-
texte, jeter de l'huile sur le
feu? Avec ses 50 000 soldats

GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN

Les chances
de M. Yitzhak Shamir
JERUSALEM (ATS/Reuter). - M.
Yitzhak Shamir, ministre israélien
des Affaires étrangères, s'affirme
de plus en plus comme le succes-
seur probable de M. Menahem Be-
gin à la présidence du Conseil :
hier, les petits partis, dont l'allian-
ce lui est indispensable, ont fait sa-
voir au président Chaim Herzog
qu'ils voulaient M. Shamir à la tête
de la coalition gouvernementale.

M. Herzog a reçu hier les repré-
sentants de plusieurs partis mino-
ritaires, avant de nommer un can-
didat à la présidence du Conseil.

Les chefs du Parti religieux na-

GRANDE-BRETAGNE

Espion arrêté
LONDRES (ATS/AFP). - Un
fonctionnaire du service de
contre-espionnage britannique
MI-5 a été inculpé hier à Lon-
dres dans une nouvelle affaire
d'espionnage, a annoncé la po-
lice.

Michael John Bettaney,
33 ans, présenté comme un
« fonctionnaire du gouverne-
ment » , a été inculpé par le Tri-
bunal de Horseferry Road
(Westminster, centre de Lon-
dres), de « certains actes pré-
paratoires à la communication

d'urgence, afin de rétablir l'ac-
tivité économique dans le pays.

Répondant à l'inquiétude
des industriels, le vice-premier
ministre et ministre de la Jus-
tice, M. Jean Gol, qui dirige le
pays en l'absence du premier
ministre, M. Wilfried Martens,
convalescent, a d'ailleurs laissé
entendre dimanche soir que le
« gouvernement, gardien de
l'intérêt général du pays» était
décidé à prendre «toutes les
mesures nécessaires».

Le durcissement du conflit
entre l'Etat et ses 900 000 em-
ployés affecte la vie quotidien-
ne des Belges : condamnés à
l'auto-stop, jeunes et moins
jeunes en costume et attachés
cases, prennent encore avec

basés dans la Bekaa, disposant
en vrac de l'appui des druzes,
des chiites d'Amal, des Pales-
tiniens dissidents et - depuis
dimanche - de celui des Li-
byens (!), Damas tient le cou-
teau par le bon côté du man-
che. Or, qui fustige la Syrie im-
plique de facto l'Union sovié-
tique. Lié à Moscou par un
traité d'assistance, encadré par
4000 « conseillers» de l'Armée
rouge, M. el-Assad ne conserve
de sa latitude de manoeuvre
que la portion congrue autori-
sée par le Kremlin.

Tenus peu ou prou à l'écart
des principales péripéties qui
au cours de ces derniers mois
ont agité la région, M. Andro-

Par Antoine Gessler

pov et ses camarades-idéolo-
gues n'ont que deux épouvan-
tails à agiter. Menaces de poids
en l'occurrence puisqu'il s'agit
de l'OLP d'Arafat - en retrait
depuis les graves dissenssions
qui ('ébranlent - et le Baas sy-
rien. Voilà ce dernier avancé
sur l'échiquier. Damier san-
glant où les forces en présence
s'arrachent les lambeaux d'une
nation sans cesse laminée. En
refusant au pays de M. Aminé
Gemayel ses droits les plus élé-
mentaires à la liberté dans la
paix, les courants pro-soviéti-
ques de la zone trahissent leur
duplicité. Et ne manqueront
pas leurs manœuvres contre-
carrées par Washington de
stigmatiser leur pseudo-indi-
gnation à grands cris d'orfraie.
A quand des Cubains aux por-
tes d'Achrafieh?

tional (PRN) et du parti Tehiya
(Renaissance, extrême-droite), ont
dit avoir déclare à M. Herzog que ,
M. Shamir leur semblait le candi-
dat le plus souhaitable.

Ils avaient signé la semaine der-
nière un accord provisoire pré-
voyant la création d'une coalition
identique à l'ancienne, autour du
parti Herout. Elle disposait de 64
sièges sur 120 à la Knesseth .

M. Herzog devait rencontrer
d'autres chefs de petits partis dans
la journée et aujourd'hui avant de
désigner un candidat.

à une autre personne dans un
but préjudiciable aux intérêts
de l'Etat, d'informations pro-
pres à être utiles à un enne-
mi» , v

Cette inculpation, qui sera
suivie d'autres plus importan-
tes, selon la police, fait réfé-
rence à des actes commis entre
le 1er janvier et le 16 septem-
bre de cette année. Bettaney a
été arrêté vendredi par un po-
licier de la « Spécial Branch »,
unité spécialisée dans la re-
cherche d'espions.

une humeur bon enfant les dif-
ficultés de ces derniers jours.
En Belgique, les travailleurs
sont nombreux à faire la navet-
te et, sur l'autoroute Ostende-
Bruxelles, les voitures étaient
immobilisées hier matin ,sur
quelque 10 kilomètres, à l'en-
trée de la capitale.

Le trafic est également per-
turbé à l'aéroport de Bruxelles,
où on enregistre des retards
importants. Trois rames de mé-
tro seulement circulaient hier
matin à Bruxelles, et la Radio-
Télévision belge ne diffuse
qu'un programme minimum.
Enfin, professeurs et institu-
teurs francophones ont cessé le
travail hier. Aujourd'hui, ce
sera le tour des Flamands. t




