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APPELLATION D'ORIGINE DES VINS DU VALAIS

Application différée
En date du 19 sep-

tembre, sur proposi-
tion du Département
de l'économie publi-
que, le Conseil d'Etat
valaisan a décidé que
les articles 1er et 7 de
l'arrêté du 7 juillet
1982 sur les appella-
tions d'origine des
vins du Valais ne sont
pas applicables aux
récoltes issues des
vendanges 1983.

Rappelons que l'ar-
ticle 1er stipule que
«ne peuvent être com-
mercialisés sous les
appellations «fen-
dant », «johannis-
berg », «dôle» et «go-

Ce matin au Grand Conseil Hn |'ovîtkiMûti#iiin
REVISION DE LA LOI FISCALE UB ¦ «11111116110116

Ce mois de septembre, les députes certes fiscales ne pouvant être dimi-
sont vraiment accaparés à la limite nuée - ne serait-ce qu'en conséquen-
des disponibilités. La semaine demie- ce des obligations imposées aux com-
te, ils avaient à se déterminer sur un munes et au canton par la volonté du
projet de loi scolaire. Dès ce matin, peuple ou du Parlement - tout seu-
ils auront à se prononcer sur une ré- lagement consenti d'un côté suppose
vision de la loi fiscale. Après la re- et entraîne un fardeau supplémentai-
cherche d'un compromis, qui fut heu- re d'un autre côté. Dès lors, le fa-
reux, ils devront découvrir une solu- meux principe de l'équité sociale
tion qui soit arithmétique. pourrait se déguiser jusqu'à devenir

En effet, en matière de fiscalité, je inéquitable. Depuis que l'ensemble
répète qu'un allégement ne peut se des contributions se divise froide-
concevoir que sous la forme d'un dé- ment par le nombre des conbribua-
placement. La masse globale des re- blés, depuis que cet ensemble ne peut
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La mode de
Paris ? La
mode de
Rome? La
mode suis-
se ? Vous
découvrez
dans notre
numéro
spécial les
multiples
variantes à
partir des
silhouettes
voulues par
les stylis-
tes : tantôt
une ligne
souple et
envelop-
pante, tan-
tôt une li-
gne près du
corps et
bien struc-
turée avec
les super-
positions et
asymétries
qui les ani-
ment. Bref ,
une mode
née sur les
bords de la
Seine, du
Tibre ou de
la Limmat ,
qui n'atten-
dait que la
venue de
l'automne
pour re-
monter le
Rhône.
L'envahis-
seur de
charme
nous en
fera voir de
toutes les
couleurs,
de toutes
les lon-
gueurs , de
toutes les
ampleurs et
vous n'êtes
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ron » que des vins pro-
duits et vinifiés en Va-
lais. »

L'article 7, quant à
lui, ordonne que
« sous l'appellation
d'origine «dôle » ne
peuvent être commer-
cialisés que des vins
rouges de qualité su-
périeure obtenus du
cépage pinot noir cul-
tivé en Valais ou d'un
mélange de pinot noir
et de gamay cultivés
en Valais, mélange où
le pinot noir domine. »

Le Conseil d'Etat
(sous la signature de
son président, le con-
seiller d'Etat Bernard

Comby, et du chance-
lier d'Etat, M. Gaston
Moulin) s'appuie sur
plusieurs critères pour
prendre cette décision
importante qui sans
aucun doute rencon-
trera l'approbation de
la très grande majo-
rité des viticulteurs
valaisans. Le Conseil
d'Etat a pris en con-
sidération, d'une part,
l'article 53, chapitre 2,
de la Constitution
cantonale et, d'autre
part, le nombre im-
portant de recours dé-
posés à rencontre des
articles 1er et 7 de cet
arrêté, ainsi que le fait

v iiii/Uiiui e ¦;

Un répit
bienvenu

que le Tribunal fédé-
ral n'a pas encore fait
connaître sa motiva-
tion sur son rejet de
l'ensemble des re-
cours, décision prise
le 13 juillet de cette
année.

En effet, même si le
Tribunal fédéral a re-
jeté les recours, le
Conseil d'Etat estime
que la connaissance
des motifs de rejet des
recours est absolu-
ment indispensable à
l'application des dis-
positions contestées.

(Réd.)

être amoindri, et depuis que ce nom- sion Rouiller - après celles dé la com- sous-estimees, mais il est certain que
bre ne peut être augmenté, une sous- mission Actis - ne constituaient les dépenses ne le sont pas. Aussi
traction quelque part réclame for- qu'une «mini-réforme». Le mardi s'agit-il de calculer les incidences fi-
cément une addition ailleurs. Le fisc 13 septembre, j'ai également noté que nancières d'un allégement fiscal, non
n'étant pas de l'algèbre, moins plus certains députés (en particulier pas en fonction de recettes qui pour-
moins ne donnent jamais plus. C'est MM. Otto Pfammatter et Jean-Pierre raient être supérieures, mais en fonc-
pourquoi, je souhaite que le compro- Guidoux) suspectaient une « sous- tion de dépenses qui ne sauraient être
mis n'obéisse pas à des impératif s po- évaluation » quasi systématique des inférieures. Je n'insiste pas là-dessus,
litiques, mais à des considérations recettes, pour mieux se réfugier der- car je fais pleinement confiance au
mathématiques. rière cette nécessité d'une compen- député François Rouiller, président

Lors du débat LUT l'entrée en ma- sation, ou pour mieux se débarrasser de la commission, pour rappeler cette
tîëre de ce projet de révision fiscale, des exigences d'une double initiative. arithmétique élémentaire à cer- /""N.
j'ai volontiers entendu que les amé- A ce propos, je ne dirais que ceci : tains abstracteurs de la logique ( 21 )
liorations proposées par la commis- il est possible que les recettes soient comptable. Roger Germanier V__!y

Une première insolite au-dessus de Saas Fee

Des rats «mangeurs d'hommes» à 3500 m!
MITTELALLALIN-SAAS FEE. - Alerte in- très par jour. »
solite, hier matin, dans les baraquements des On se demande aussi comment ces ani-
ouvriers travaillant à la construction du mé- maux ont pu p énétrer dans le refuge métal-
tro alpin, plus précisément à la station supé- lique, absolument hermétique, habité par les
Heure, soit à 3500 mètres d'altitude. Les ouvriers. Par une fenêtre restée ouverte peut-
hommes de l'équipe de jour dormaient enco- être ; ou après s 'être frayé un passage à tra-
re, lorsqu 'ils furent surpris dans leur sommeil vers la glace sur laquelle repose le bâti-
par une horde de rats affamés . Deux des ou- ment ? Fallait-il qu 'ils fussent tenaillés par
vriers ont été mordus par les intrus et ont dû la faim !
recevoir des soins. Ils ne souffrent toutefois II n'en demeure pas moins que pour les
que de blessures bénignes. Le directeur des malheureux ouvriers, le réveil fu t  quelque
remontées mécaniques, M. Hubert Bumann, peu brutal. Imaginez un rat de la taille d'un
a confirmé les faits : chat moyen qui s 'attaque à la p lante de vos

« Selon toute vraisemblance, les rongeurs pieds pendant votre sommeil, y p lantant car-
ont atteint ces hauts sommets par la galerie rément ses dents acérées...
du métro alpin , qui vient d'être achevée. Il Du même coup, ces intrus de rongeurs ins-
s'agit d'un passage souterrain de 1500 mètres cuvaient une grande première dans les on-
de longueur, qui relie Felskinn à Mittelalla- nales de l'alpinisme. C'est effectivement la
lin. Une traversée qui n'est pourtant pas de première fois qu 'on les rencontre si haut, af-
tout repos, le passage étant encore occupé firme un vieux guide de Saas Fee. « On fera
par le «Jumbo », puissante perforatrice, qui le nécessaire pour que ce soit la dernière »,
redescend maintenant à la vitesse de dix mè- ajoute M. Hubert Bumann. Louis Tissonnier

dans les compromis
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L'AMERIQUE i Flash )
HN L .AN 2000 Chambres fédérales
Le Bureau fédéral américain

du recensement vient de pu-
blier ses projections démogra-
phiques pour l'an 2000. Elles
confirment les tendances pré-
existantes, plus qu'elles ne les
révèlent. Sur le plan national,
la population des Etats-Unis
passerait de 226,5 -millions
d'habitant à 267,5 avec, ten-
dance commune à toutes les
sociétés industrielles, un cer-
tain vieillissement de cette po-
pulation qui verrait les Amé-
ricains âgés de plus de 65 ans
représenter 35 millions de per-
sonnes contre 25 millions en
1980 et les plus de 85 ans 5,1
millions contre 2,2 millions en
1980.

Mais la donnée la plus inté-
ressante de ces projections
concerne l'accentuation du dy-
namisme démographique des
Etats situés à l'Ouest du Mis-
sissipi, en particulier les Etats
riverains des Rocheuses. Le
Nevada remporte à cet égard
le ruban bleu puisque sa po-
pulation devrait passer de
800 000 à 1,9 million d'habi-
tants alors que la Californie
resterait l'Etat le plus peuplé
de l'Union avec 30,6 millions.
Le Wyoming et PArizona dou-
bleraient quant à eux leur po-
pulation. La deuxième région
en expansion démographique
est le Sud, dont la population
représenterait 31 % du total et
passerait de 75 millions à près
de 100 millions d'habitants. Le
Texas dépasserait 20 millions
d'habitants, alors que la Flo-
ride passerait de 9,7 à 17,4 mil-
lions. Et c'est encore l'Ouest pas parallèle. On le voit déjà
des Etats-Unis qui aurait la po- aujourd'hui avec les tentatives
pulation la plus jeune , puisque de présentation par la com-
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LEX FURGLER
St^TV v̂^ Les inquiétudes (<
de New York devrait perdre d6 M. Guy GeilOUd \ZS
15 % de sa population, passant
de 17,6 millions à 15 millions, Déchets radioactifsles Etats du Nord-Est, ceux de uecneiS raOlOaCUÏS
la Nouvelle-Angleterre, régres- Intervention
sant de 2,7 millions, alors que f a  SyndJC de BeX \!Z/les Etats industriels du Nord *
central, riverains des Grands
Lacs, stagneraient. Le Nord- 24e Comptoir de Martigny
Est des Etats-Unis aura encore Aimpi Clip r *\la population la plus âgée avec T_"_î*7L.~~7 T^T". C 14 J15% de ses habitants dépas- INEGALEE vJ/
sant 64 ans.

Ces projections démographi- Chj iac- à i- d™,,- /""Nques permettent d'ores et déjà ^niens ,aÇe a Ia a'Ogue f
^de tirer trois types de conclu- Stupéfiants! v_^/

sion. Sur le plan économique,
le dynamisme restera à -i-..—«_ À ci»v. /'""X
l'Ouest, dont l'expansion I railC a ÔIOR /r

jg
,\

s'identifie aux retombées de la Comment l'améliorer! V '
troisième révolution techno-
logique dans le domaine de ,, . . . .
l'informatique, de l'aéronau- HaUtS 06 Leytron
tique, mais aussi de certains TRAVAUX
secteurs traditionnels comme... SAUVAGES? Vla viticulture. L'économie «**ww**WEO ¦
américaine reste une formi-
dable machine, en état de re- TennJS
déploiement permanent avec T«««:«- X P.. A... V «
déclin et exode démographi- « 61181011 3 Genève
ques à l'Est , innovation et ex-
pansion à l'Ouest. Sur le plan Footballsocial, cette innovation sera ._ .  017 1 v^Jservie par une population jeu- ™ nBUreilX Sur 317! \̂s
ne, souvent colorée, car les mi-
norités hispano, noire et asia- ^^M^^M^^^^M^n
tique représenteront dans
vingt ans 16,9 % des habitants
de l'Union contre 14,4 % en
1980. C'est une chance mais
aussi un risque pour les Etats-
Unis si l'association et l'inté-
gration de ces minorités n'est

Sympathique lieu de rei
Nous ne nous content
de dire «Bon appétit» .
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RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE

Brillant début
Brillant début pour les 29es

Rencontres internationales de Ge-
nève par la conférence de M. Jean-
René Dupuy, professeur de droit
international au Collège de Fran-
ce, sur le sujet « Ordre et désordre
parmi les nations».

La paix n'est-elle que l'absence
de guerre? Faut-il croire, avec
Claudel, que «Torde est le plaisir
de la raison et le désordre les dé-
lices de l'imagination»? Faut-il,
pour assurer l'équilibre entre les
nations, admettre avec Machiavel
que «les princes doivent faire de la
guerre l'unique objet de leur étu-
de» ? Ou faut-il se résigner à la cé-
lèbre maxime de Clausewitz selon
qui «la guerre est la continuation
de la politique par d'autres
moyens»? Le droit international
s'est efforcé de s'adapter à un uni-
vers de désordre et de violence en
reconnaissant le droit des peuples
à se déclarer la guerre, à s'appro-
prier des espaces et des ressources,
à exclure des individus des terri-
toires, interétatiques. Cette situa-
tion a duré jusqu'à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

Puis, avec la Charte des Nations

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
«Un nombre à stabiliser »

L : i ; à

BERNE (ATS). - S'en tenir fer-
mement à la stabilisation du nom-
bre de travailleurs étrangers , dé-
finir avec plus de précision les
conditions de l'octroi du permis de
saisonnier. Telles sont les reven-
dications principales de la Confé-
dération des syndicats chrétiens de
la Suisse (CSC), face à la régle-
mentation 1983-1984 concernant
les travailleurs étrangers.

Pour la CSC, ce maintien d'une
politique de stabilisaion est dicté
par l'évolution du nombre des

Affaire Marc Rich
BERNE - ZURICH (AP). - Les
positions se sont durcies dans la
bataille juridique qui oppose la
Suisse aux USA à propos du grou-
pe zougois Marc Rich, actif dans le
commerce des matières premiè-
res : à la suite de l'annonce des
nouvelles mesures pour la «sau-
vegarde des intérêts suisses » par le
Conseil fédéral , l'affaire pour la-
quelle une plainte a été lancée aux
Etats-Unis est entrée dans une
nouvelle phase. Le vice-chancelier
Achille Casanova n'a pas voulu

Pluies acides: les bâtiments aussi
ZURICH (ATS). - Les émissions un communiqué la Ligue suisse du tion de l'environnement ne doit
de gaz carbonique par les véhicu- patrimoine national (LPN-Hei- pas être une préoccupation com-
les à moteur n'ont pas de consé- matschutz). me les autres, mais devenir une
quences seulement sur les forêts , La LPN demandent aux autori- priorité politique au même titre
mais endommagent aussi des bâ- tés de prendre des mesures d'ur- que l'armée,
timents d'importance culturelle en gence pour réduire les émissions La pollution atmosphérique due
rongeant les édifices en calcaire et de gaz carbonique. au gaz d'échappement cause cha-
en mollasse, a indiqué hier dans Pour le Heimatschutz, la protec- que année des millions de francs

«RISQUE DE CONFLIT ATOMIQUE»

Faux tracts à Genève
GENÈ VE (A TS) . - De faux
tracts portant la signature du
Conseil fédéral ont été répan-
dus hier dans plusieurs quar-
tiers de la ville de Genève, fai-
sant allusion à un risque de
conflit atomique.

La police a ouvert une en-
quête pour déterminer l'identi-
té du ou des auteurs de l'arti-

Quand la Suisse déménage
BERNE (ATS). - Les 36 sociétai- 30 km. Environ 4000 déménage-res de l'Association suisse des dé- ments ont eu pour destination unmenageurs internationaux pays étranger proche ou lointain(CVSM) ont effectué en 1982 tandis que 3700 ont été exécutés30700 (30500 en 1981) démena- de l'étranger en Suisse,
gements, dont 74,9% en territoire Dans différents cantons, la con-suisse et 25,1% à l'étranger, a in- centration des termes de résiliationdique hier l'association. de bail sur quelques rares fins deSur les 23 000 déménagements mois, deux par an seulementinteneurs, en chiffre rond , 78% se même, assez souvent, se traduitsont déroulés dans une périphérie par des pointes d'occupation ex-jusqu 'a 30 km et 22% au-delà de trêmes dans le secteur du démé-

_

Unies et la déclaration universelle
des Droits de l'homme, est venue
ce que M. Dupuy appelle «l'ère
des grands textes prophétiques»
qui confèrent au droit une pers-
pective nouvelle pour modeler la
société internationale. On parle
d'un « nouvel ordre économique
international. La paix n'est plus
possible sans le développement ;
celui-ci est impensable dans la
guerre - qu'il faut mettre hors-la-
loi - et les Droits de l'homme con-
ditionnent la paix. Forte dé ces
textes, l'humanité aurait pu se
transformer. Mais plus la société
internationale cherche à s'organi-
ser, moins elle semble y parvenir
et plus elle sombre dans un désor-
dre structurel.

Il ne faut pas pour autant dis-
créditer ces grands textes, souligne
le professeur français. « Quand il a
fallu juger les criminels de guerre
nazis à Nuremberg, on fut bien
heureux de trouver le Pacte
Briand-Kollogg qui faisait de la
guerre une activité illégale ; quand
il faut punir des bandits, on est re-
connaissant qu'existe un Code pé-
nal ; un jour viendra où les nations

étrangers, la stagnation persistante
de l'économie et le climat politi-
que de nouveau maussade. En ce
qui concerne le problème des sai-
sonniers, la CSC regrette que la loi
sur les étrangers ait été rejetée.
Elle aurait donné au Département
de l'économie publique et aux
cantons la possibilité d'établir la
liste des branches dites saisonniè-
res, ainsi que des entreprises sai-
sonnières.

Dans le domaine de la politique
du travail , la CSC demande que

faire de commentaires a ce sujet ,
hier à Berne. Même mutisme en ce
qui concerne les mesures ordon-
nées par le Conseil fédéral , parmi
lesquelles une éventuelle saisie de
documents Marc-Rich par le Mi-
nistère public.

Le groupe au centre de l'affaire
a diffusé un communiqué à cer-
tains journaux. Selon cette infor-
mation, le Tribunal américain dis-
poserait de la sécurité de cautions
jusqu 'à la fin de la procédure.

Marc Rich a protesté de son in-

cle, punissables selon l'article
du Code pénal qui incrimine la
propagation de fausses nouvel-
les pouvant alarmer inutile-
ment la population.

Le texte du tract lance un
appel à la population lui de-
mandant de préparer des pro-
visions de ménage dans la
perspective d'un conflit ato-

seront jugées a l'aune des chartes
qu'elles se sont elles-mêmes don-
nées. »

Aujourd'hui, l'apocalypse est
devenue possible, la notion d'ordre
international est suspecte ; car la
dissuasion entre les grandes puis-
sances ne joue que si les popula-
tions civiles sont considérées com-
me des otages, victimes potentiel-
les des armes « absolues». On re-
marque que ni les Etats, ni la com-
munauté internationale ne sont à
même de « rétablir l'ordre», étant
eux-mêmes en proie à la contesta-
tion idéologique ; le contrôle de la
communauté des Etats fait lui-
même l'objet d'âpres luttes. A cet
ordre impossible vient se super-
poser la terreur nucléaire, avec
une dissuasion qui est elle-même
en crise. Paraphrasant Paul Valé-
ry, le professeur Dupuy souligne
que l'humanité sait maintenant
qu'elle est mortelle en contem-
plant la possibilité de sa propre
mort.

Réglant au passage leur compte
aux pacifistes - «on attend tou-
jours un défilé à Moscou contre

soit insérée dans la nouvelle or-
donnance d'une disposition liant
l'octroi d'un permis de séjour à la
présentation d'un contrat de tra-
vail écrit et détaillé. Enfin, la CSC
se prononce contre l'élargissement
des possibilités de recours aux
étrangers venant faire un séjour de
courte durée en Suisse. Initiale-
ment, ces séjours de courte durée
devaient servir à la formation et au
perfectionnement professionnel de
ces étrangers, mais il a été de plus
en plus détourné de son but. Ces
étrangers sont devenus de faux

DURCISSEMENT
nocence dans un communiqué,
lorsque le groupe a eu connaissan-
ce de la plainte des autorités amé-
ricaines. La firme a dit son amer-
tume devant le fait que les USA
aient porté plainte en dépit de tous
ses efforts. De nombreuses démar-
ches ont en effet été menées et le
groupe est persuadé de pouvoir
prouver qu'il n 'est pas coupable.
Pour garantir la poursuite de ses
activités sur le nouveau continent,
la société a fourni au tribunal des
assurances valables jusqu 'à la fin

mique qui résultera de l'échec
des pourparlers sur le désar-
mement et de rester à l'écoute
de la radio.

Le Conseil fédéral se réserve
la possibilié de délivrer des
cartes de rationnement indiqué
est-il encore ajouté en bas du
tract.

nagement , qui souffre particuliè-
rement de ce problème. C'est avec
raison, donc, que les sociétaires de
la CVSM demandent un étalement
des termes par le biais d'une forme
plus souple donnée aux baux à
loyer.

Les entreprises groupées au sein
de la CVSM disposent de 262 dé-
ménageuses et véhicules spéciaux
et occupent 745 personnes dans le
secteur du déménagement.

l'occupation de l'Afghanistan »,
M. Dupuy conclut que «la cité du
monde ne saurait être uniformi-
sée ». C'était là, sans doute, le
vieux rêve romain. Mais Malraux
avait fort bien pressenti qu'il fal-
lait « affirmer sa communauté, et
approfondir sa différence». Les
deux contestations d'aujourd'hui ,
droit à l'égalité, et droit à la diffé-
rence, commandent donc à la
communauté internationale d'être
«pluri-vocationnelle»; elle doit
s'organiser en tenant compte de la
pluralité des systèmes de référen-
ce. Même si nous contemplons des
décombres, la vision d'une huma-
nité distendue entre un ordre im-
possible et un désordre omnipré-
sent peut donner naissance à
«l'aurore» dont rêvait Jean Girau-
doux.

On attend avec curiosité les
commentaires des personnalités
présentes à Genève pour traduire
dans la réalité ce qui, en somme,
est un constat d'échec des efforts
visant à établir l'ordre parmi les
nations.

p.-e. dentan

saisonniers. Selon la nouvelle or-
donnance, ce statut de faux sai-
sonnier serait encore renforcé,
puisqu'il est prévu d'autoriser ces
étrangers à travailler pour trois
mois au plus dans des entreprises
saisonnières, sans limitation pour
celles-ci. La CSC repousse donc
catégoriquement cette solution.

Enfin , la CSC approuve les dis-
positions de la nouvelle réglemen-
tation qui établit pour les étrangers
également, l'égalité de traitement
entre hommes et femmes.

de la procédure .
Dans la plainte déposée lundi,

les autorités américaines avaient
parlé d'arriérés fiscaux si impor-
tants qu'ils ont donné matière à
une poursuite judiciaire . Le
deuxième point de l'accusation
porte sur le « commerce avec l'en-
nemi ». Ce reproche concerne la fi-
liale américaine du groupe Marc
Rich qui aurait acheté pour 200
millions de dollars de pétrole pen-
dant le boycottage lié à la prise
d'otages américains par l'Iran.

de dégâts a des bâtiments histori-
ques, comme les cathédrales bâties
en molasse.

Ferme-restaurant incendiée

SOLEURE (ATS). - Un incendie a partiellement dé- sinistre a causé des dégâts dans le restaurant,
truit hier une ferme-restaurant située à Bolken, dans L'incendie s'est déclaré peu avant midi. Au moment
le canton de Soleure. Un pompier a été légèrement où les pompiers sont arrivés, tout le bâtiment était en
blessé par la chute d'un balcon. Selon la police soleu- flammes. Le bétail qui se trouvait dans la ferme a pu
roise, la ferme et sa partie habitation ont été forte- être sauvé. Les causes du sinistre et le montant des
ment endommagées. L'eau utilisée pour maîtriser le dégâts n'ont pas encore pu être déterminés.

HOLD-UP A ZURICH
Le coupable avoue
ZURICH-HINWIL (AP). - Un
carreleur de 38 ans, de Winter-
thour, a avoué être l'auteur de
l'attaque à main année de la fi-
liale de la Banque Cantonale
Zurichoise (BCZ). Selon les in-
dications de la police cantona-
le, diffusées hier, l'arme et le
butin de 23000 francs ont pu
être récupérés par les forces de
l'ordre.

Le brigand a . également

GROS VOL AU TESSIN
LUGANO (ATS). - Le Parquet du travaillé quelque temps dans la
Sottoceneri a lancé hier un mandat maison en question en qualité de
d'arrêt contre un ressortissant ita- cuisinier,
lien, de Assago près de Milan,
pour une série de vols perpétrés La police de Milan , avisée par
dans une maison de Lugano. Il celle de Lugano, a pu saisir le bu-
s'agit de. manteaux de fourrure et tin. La police tessinoise cherche à
de bijoux pour une valeur de mettre la main sur l'auteur des
250000 francs. L'individu avait vols.

Marée de salades
BERNE (AP). - Une marée de sa-
lades va bientôt submerger les
consommateurs helvétiques. Pour
cette seule semaine, ce ne sont pas
moins de 1,8 million de têtes qui
ont été récoltées, a indiqué hier le
Service d'information agricole à
Berne.

Les maraîchers indigènes ne
parvenant plus à satisfaire la de-
mande, les frontières ont été réou-
vertes aux importateurs. 500 000
kilos proviennent actuellement du
sol helvétique.

L'offre en salades est bien pour-
vue pour de nombreuses variétés

DEUXIEME PILIER
Stimulant
ZOUG (ATS). - La fondation de
placement pour les institutions de
prévoyance en faveur du person-
nel Prevista a organisé hier un
symposium à Zoug sur le thème
«Le deuxième pilier, un stimulant
ou un frein pour l'économie?» .
Cette fondation fête en même
temps son dixième anniversaire.

Le directeur général de la Ban-
que Cantonale Vaudoise, M. J.
Treyvaud, a tenu une allocution au
cours de laquelle il a défendu une
série de thèses. Il a notamment
montré qu'il n'y a pas de raison a
priori pour que l'introduction du
deuxième pilier obligatoire pro-
voque des difficultés particulières,
ni qu'elle ait un effet stimulant sur
l'ensemble de l'économie. Il s'agit
en effet purement d'un processus
de transfert, n'impliquant en soi ni
création, ni destruction de riches-
ses. La stimulation ne peut à son
avis être que sectorielle. Une adap-
tation de l'économie sera néan-
moins nécessaire.

Dans son exposé, M. André R.
Bender, professeur de gestion fi-
nancière de l'université de Genève.

avoue le vol, commis à Pfun-
gen (ZH), de la voiture qui a
servi à sa fuite. La police n'a
pas donné d'indications sur le
mobile. Lors de l'attaque de la
filiale de la BCZ, à Hinwil, le
bandit a tiré deux coups de
feu, sans toutefois blesser per-
sonne. Grâce à des indices con-
vergents, le voleur a pu être ap-
préhendé le jour même à son
domicile.

comme l'endive, la chicorée rouge
ou la laitue, par exemple. Les
choux-fleurs suisses couvrent éga-
lement les besoins de la popula-
tion. Uniquement en Valais, un
quart de million de kilos de ce lé-
gume seront cueillis cette semaine.
C'est en outre la corne d'abondan-
ce en choux chinois, fenouils, épi-
nards, choux blancs et rouges, en
radis, oignons, céleris et autres ca-
rottes.

L'écoulement des fruits est un
peu ralenti, à cause de la concur-
rence de variétés étrangères de rai-
sin bon marché.

ou frein?
a montré que la loi sur la pré-
voyance professionnelle qui entre-
ra en vigueur le 1er j anvier 1985
aura comme conséquence une
croissance très forte de la fortune
des . institutions de prévoyance
d'une part, et qu 'il y aura un trans-
fert de l'épargne des ménages vers
l'épargne institutionnelle d'autre
part. Il s'agira de drainer cette
épargne de manière à financer
l'ensemble des activités économi-
ques du pays. Pour atteindre cet
objectif , il estime nécessaire un
élargissement de la palette des ca-
tégories d'obligations que peuvent
détenir les fonds de prévoyance.

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Un ressortissant yougo-
slave, L. D., a été écroué hier à La
Chaux-de-Fonds pour avoir tenté
de tuer son amie.

En état d'ébriété et par jalousie,
l'homme a tenté de tuer son amie
d'un coup de pistolet. Heureuse-
ment, des témoins ont pu le maîtri-
ser et empêcher de ce fait que la
femme soit blessée.



LE CONSEIL DES ETATS VEUT MODIFIER ET RENFORCER LA LEX FURGLER

« Bradage
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé hier à l'una-
nimité le projet de loi « sur l'acquisition d'immeubles par des
étrangers ». Il s'est pour l'essentiel rallié à la version que le Con-
seil national a mis au point en mars dernier. Comme la Grande
Chambre aussi, il a rejeté l'initiative de l'Action nationale « con-
tre le bradage du sol national». Le projet retourne maintenant au
National pour l'élimination de quelques divergences mineures.

Les deux Chambres sont d'ac-
cord sur les principes essentiels de
cette loi censée remplacer, en les
renforçant , les dispositions actuel-
lement en vigueur sous le nom de
« Lex Furgler » : la Confédération
fixe un contingent annuel global
d'autorisations de vente à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger, le
répartit entre les cantons qui, con-
trairement au système en vigueur,
ont alors seuls la compétence de
distribuer leur quota à leurs com-
munes touristiques. Le contingent
global fixé par le Conseil fédéral

AERODROME DE SION ET LES ZONES DE BRyiT
Réponse positive du Conseil fédéral
(mpz). - En juin dernier, le conseiller national valaisan Pierre de
Chastonay déposait une interpellation concernant les zones de
bruits de l'aérodrome de Sion. Hier, le Conseil fédéral a donné
une réponse certes un peu dilatoire sur l'ensemble du problème
mais positive sur une future réglementation englobant tant
l'aviation civile que militaire. Rappelons que cette interpellation
était cosignée par l'ensemble des représentants valaisans, soit
Mme F. Vannay, et MM. Biderbost, Dirren, Couchepin, Dupont
et Darbellay.

Dans son intervention, P. de
Chastonay relevait que l'Office fé-
déral de l'aviation civile a édicté
un projet d'ordonnance relatif aux
zones de bruit de l'aérodrome mi-
litaire et civil de Sion. Ce projet ,
estime-t-il, en incriminant unique-
ment les nuisances du trafic civil,
porte une grave atteinte aux plans
communaux des zones à bâtir en
même temps qu'il impose au privé
des mesures administratives fort
restrictives et coûteuses. Fort de
ses raisons, le député valaisan de-
mande au Conseil fédéral s'il est
disposé, avant d'adopter l'ordon-
nance contestée, de réglementer
en premier lieu les nuisances pro-
venant de l'utilisation d'avions mi-
litaires à réaction. Et s'il ne trouve
pas injuste de faire supporter aux
communes concernées du centre
du Valais et aux privés la totalité

Conseil national: pour une meilleure
concurrence entre les importateurs de fourrage
BERNE (ATS). - Le Conseil national s'est nettement prononcé
hier marin en faveur d'une meilleure concurrence entre les im-
portateurs de fourrage. Par 106 voix sans opposition, les repré-
sentants du peuple ont en effet accepté qu'une partie des contin-
gents attribués par la Société coopérative suisse des céréales et
matières fourragères (CCF) soit redistribuée tous les trois ans
dans des mises aux enchères. Contrairement au projet gouver-
nemental, le Conseil national envisage toutefois de mettre ce sys-
tème à l'essai durant dix ans, avant d'envisager une solution dé-
finitive.

Le président de la commission,
M. Otto Fischer (rad BE), et son
rapporteur français, M. Louis Bar-
ras (d.c. FR), ont rappelé hier le
mécanisme de l'importation de
fourrage en Suisse. Ces achats à
l'étranger sont limités depuis 1931.
Chaque année, le Conseil fédéral
décide quelle quantité globale peut
être importée dans notre pays ; au-
jourd'hui, on en est à peu près à
800000 tonnes par année.

Cette masse totale de fourrage
est ensuite répartie entre les diffé-
rents importateurs par l'organisme
que la Confédération a créé spé-
cialement à cet effet en 1933, la
CCF. Aujourd'hui , 113 entreprises
se partagent le marché de l'impor-
tation de fourrage ; parmi elles, 21
grandes firmes qui représentent
près des deux tiers des contin-
gents.

La nécessite d'un contingente-
ment n'a pas été remise en cause
hier par les conseillers nationaux.
La petite paysannerie qui tire son
fourrage des environs de la ferme
ne pourrait pas survivre ; de plus,
un marché libre dans les importa-
tions aboutirait immanquablement
à des excédents dans la production
de viande.

Le zeste de concurrence que la¦¦à majorité de la commission recom-
* mandait d'ajouter à la répartition

du sol national»: non a l'initiative de l'Action nationale

ne devra pas dépasser les deux
tiers de la moyenne annuelle des
autorisations délivrées pendant les
cinq années précédant l'entrée en
vigueur de la loi.

Aucun député ne s'est opposé à
l'entrée en matière. Durant le dé-
bat qui a précédé , Mme Monique
Bauer-Lagier (lib GE), présidente
de la commission qui a préparé
l'objet , a mis en évidence le net re-
cul des autorisations durant ces
dernières années : 5242 en 1980,
5065 en 1981, 2461 en 1982. Cette
baisse, due pour l'essentiel à la ré-

de la charge et des coûts de pro-
tection contre les nuisances pro-
voquées par des tiers ?• • •Dans sa réponse tombée hier, le
Conseil fédéral reste d'abord très
général en signalant que la Com-
mission fédérale de la navigation
aérienne s'est penchée sur ce pro-
jet. Sa prise de position sera im-
portante pour les départements
concernés. Leur compétence com-
mune dans cette promulgation re-
pose sur l'article 61 de l'ordonnan-
ce sur la navigation aérienne. Pour
l'heure, il se limite aux remarques
suivantes :
- L'article 56 de ladite ordonnan-

ce prévoit, dans sa teneur ac-
tuelle, le devoir pour chaque ex-
ploitant d'aéroport d'établir des
zones de bruit. La promulgation
de la législation d'exécution est

des contingents entre les importa-
teurs a cependant fait quelques
sceptiques. L'indépendant zuri-
chois Walter Biel a ainsi tenté à
plusieurs reprises au cours de la
discussion de détail du projet
d'élargir les conditions de concur-
rence. La CCF, a-t-il déclaré, dis-
pose de pouvoirs exorbitants sur
les importateurs, qui contrevien-
nent au principe de la liberté du
commerce.

La Chambre du peuple n'a ce-
pendant pas tenu compte des re-
marques de M. Biel et s'en est tenu
finalement au système proposé par
le Conseil fédéral : introduire un
élément de concurrence par le
biais de vente aux enchères. Tous
les trois ans, chaque importateur
devra abandonner une part variant
entre 10 et 20% de son contingent
à la CCF. Celle-ci organisera en-
suite des mises aux enchères ou
chaque importateur pourra essayer
de racheter sa part, voire même de
l'augmenter jusqu 'à trois fois le
volume de sa part abandonnée.
Pour éviter que certains importa-
teurs ne dominent peu à peu le
marché, chaque contingent indi-
viduel sera limité à 15% de la mas-
se totale des importations.

Ce système devrait, selon le
Conseil national, introduire un peu

cession économique, se poursuivra
certainement cette année. Dans
ces conditions, il paraît donc par-
faitement excessif de parler de
« bradage du sol national » comme
les auteurs de l'initiative le font.

Cette initiative a d'ailleurs re-
cueilli fort peu de sympathies au
Conseil des Etats : pour Pierre
Dreyer (d.c. FR), l'évocation de
l'emprise étrangère est la manière
la plus dangereuse de faire vibrer
la fibre patriotique. Pour le dé-
mocrate-chrétien valaisan Guy
Genoud, elle est excessive, déma-
gogique et égoïste. De l'avis du
conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, chef du Département fédé-
ral de justice et police, cette initia-
tive, par le blocage complet des
autorisations qu'elle exige, défa-
voriserait unilatéralement les ré-
gions de montagne, une action peu
compatible avec l'esprit confédé-
ral.

indispensable si l'on veut per-
mettre aux exploitants d'aéro-
ports régionaux de se conformer
à cette obligation.

- Il est exact que le projet d'or-
donnance ne s'applique qu'à
l'aviation civile, c'est-à-dire éga-
lement au bruit qu'elle provo-
que. Aucune disposition, au sens
de l'article 106, deuxième ali-
néa, de la loi sur la navigation
aérienne ne déclare que ladite
loi est aussi applicable aux aéro-
nefs militaires dans le domaine
des zones de bruit.

Par contre, la réponse se fait
plus précise lorsqu'elle informe sur
les relations entre la future loi sur
l'environnement et l'aviation. Se-
lon le Conseil fédéral, il est possi-
ble qu'en vertu de cette nouvelle
réglementation, des zones soient
créées ultérieurement en fonction
également du bruit provoqué par
les avions militaires. Celui-ci ne
peut cependant être évalué sur la
base des critères applicables aux
avions légers civils.

D'ailleurs, on examine actuel-
lement si les aéroports régionaux
qui servent simultanément aux
aviations civile et militaire (par

de flexibilité dans un marche qui
en a grand besoin. Depuis la fon-
dation de la CCF, les importateurs
n'ont pratiquement pas changé de
nom. Et il est très difficile pour un
nouveau de s'implanter sur ce
marché. Le Conseil national a
d'ailleurs pensé à ces nouveaux
venus en leur octroyant d'office un

A armes... presque
égales

Grands et petits ne lutteront
pas encore à armes égales dans
le club fermé des contingents
de céréales même si les déci-
sions prises hier au National
ouvrent une porte vers une
plus saine concurrence.

Ce n'est un secret pour per-
sonne, les contingents, qu'ils
soient de vin, de viande, de cé-
réales se basent sur des prin-
cipes pas toujours très justes et
surtout pas très clairs. C'est un
peu la loi des droits acquis, ac-
quis par certains, même s'ils
n'ont rien à voir ni de près ni
de loin avec le secteur contin-
genté. Il est donc temps de
mettre de l'ordre. Supprimer
les contingents? Impossible, ils
restent indispensables au bon
fonctionnement du marché. Il
faut donc trouver une formule
satisfaisante, plus ou moins.
Pas facile lorsque la majorité
des députés n'appartiennent
pas au monde paysan.

Selon le rapporteur de lan-

Pour tous les orateurs, le projet
de loi atteint le double objectif qui
lui a été fixé : empêcher, d'une
part, une emprise étrangère exces-
sive dans les localités touristiques
et le bétonnage de la nature, assu-
rer, d'autre part, une source de re-
venu à l'artisanat et l'industrie tou-
ristique des régions de montagne.

Le «oui mais»...
de M. Genoud

Pour M. Guy Genoud, qui sou-
tient la loi. Le régime actuel pré-
sente de graves inconvénients. Par
exemple, lorsque le Conseil fédéral
décidait de bloquer une commune,
les promoteurs passaient à la sui-
vante jusqu 'à ce que celle-ci soit
bloquée à son tour. Le système du
contingent repris dans le nouvelle
loi est efficace. Le grand progrès
du nouveau système, c'est de sup-

exemple Sion et Samedan) doivent
être , dispensés de l'obligation
d'établir des zones de bruit, jus-
qu'à ce que l'on dispose dans l'or-
donnance sur la navigation aérien-
ne d'une réglementation englobant
le bruit engendré par ces deux sec-
teurs.

Propriété privée
et compétences
cantonales

Ensuite, le Conseil fédéral rap-
pelle que le but principal des zo-
nes de bruit (prévenir aux alen-
tours des aéroports une utilisation
du territoire qui ne tienne pas
compte des immissions sonores)
ne peut pas davantage être concré-
tisé sans empiéter sur la propriété
privée et les compétences canto-
nales, ce qui n'est pas le cas avec
les aéroports nationaux. La répar-
tition des charges et des coûts en-
tre les propriétaires fonciers, les
exploitants des aérodromes et les
pouvoirs publics, est régie par l'ac-
tuelle législation aéronautique. La
loi sur la protection de l'environ-
nement apportera quelques modi-
fications.

contingent de départ de 3000 ton-
nes de fourrage.

Relevons enfin que les conseil-
lers nationaux n'ont pas voulu in-
troduire définitivement ce système
dans les mœurs. La loi que propo-
sait le Conseil fédéral a donc été
transformée en arrêté fédéral, dont
la durée de validité est de dix ans.

gue française, le d.c. fribour-
geois Louis Barras, le débat
s'est déroulé conformément
aux prévisions et le projet est
acceptable.

Certes, la mise aux enchères
tous les trois ans ne représente
pas la garantie d'un système
équitable, mais cette innova- Selon la Constitution, les can- n'ont pas montré un enthousiasme
tion permettra au plus dyna- tons restent souverains en matière foudroyant pour obtenir leurs
mique de se développer et de droit politique. Ce principe a droits sur le plan cantonal. Si au-
d'appaiser la tension. Ceci n'ira été inscrit avec l'égalité acceptée le jourd'hui une partie d'entre elles
pourtant pas sans risque, car 14 juin 1971. Alors les femmes se réveillent, ce n'est pas une sur-
les entreprises financièrement n'avaient pas estimé nécessaire de prise. Lors des prochaines élec-
aisées pourraient se développer garantir ces droits sur le plan can- tions fédérales, le 23 octobre, elles
au détriment des plus faibles. tonal et pour l'ensemble du terri- pourront voter pour les candidats
Sans avoir résolu l'ensemble du toire de la Confédération. Aujour- au Conseil national, mais leurs re-
problème, le Parlement a su d'hui, cette réserve devient gênan- présentants aux Etats restent l'af-
placer un garde-fou en refu- te, puisque en Appenzell les fem- faire des hommes, affaire discutée
sant de supprimer les échelons mes ont le droit de vote unique- en « Landsgemeinde », ce qu'elles
de commerce comme le pré- ment sur le plan fédéral. En 1981, n'acceptent plus. On les comprend
conisait le Zurichois Biel, re- la socialiste valaisanne Françoise et les encourage. Un petit reproche
présentant les milieux de la Mi- Vannay déposait une motion pour cependant : pourquoi attendre si
gros. Ainsi, la concurrence sera la supprimer. Et c'est justement longtemps pour sortir du bois ?
plus ouverte et les «moins sur les discussions relatives à l'in- Même si cela se fait au son de la
grands» pourront lutter à ar- tervention Vannay que les Appen- musique et au goût des « bibers »
mes... presque égales avec les zelloises de Rhodes-Extérieures pour séduire ces messieurs et en
gros utilisateurs. Un progrès fondent leurs espoirs. Elles enten- appeler à la compétence de l'As-
qui permettra de garder sa pla- dent même que leur pétition sus- semblée fédérale afin que « leur
ce au soleil sans pour autant cite un large débat aux Chambres. destin politique confiné dans le
avoir gagné la guerre. . . . ^ rôle de belle au bois dormant dans

Monique Pichonnaz Discrimination ieur canton soit délivré de son
.. ^̂̂ ^̂ i,̂  ̂ Jusqu'ici, les Appenzelloises Jouë» -

primer le blocage de communes et
de permettre aux cantons de ré-
partir judicieusement le contingent
attribué. Il regrette cependant l'as-
sujetissement des aparthôtels au
contingentement. Cette forme
d'hôtellerie deviendra pratique-
ment impossible. Or, elle revêt une
grande importance, particulière-
ment pour les petites localitées
touristiques. En outre, il souhaite
que le contingent fixé par le Con-
seil fédéral se monte à au moins
2600 par an (2400 environ selon les
dispositions du projet).

Selon la formule adoptée par le
Conseil national (deux tiers de la
moyenne des cinq dernières an-

Les inquiétudes de M. Guy Genoud
(mpz). - On aurait pu s'atten-
dre à un débat mouvementé
sur cet objet qui a fait couler
beaucoup d'encre. Eh bien
non ! la sérénité a régné en
maîtresse. Il faut dire que la
majorité des représentants des
cantons ont une telle crainte de
voir l'initiative de l'Action na-
tionale passer qu'ils montrent
beaucoup de compréhension
pour la lex Furgler et ne cher-
chent pas à la rendre moins
restrictive. M. Guy Genoud,
lui, ne se laisse pas impression-
ner et ne craint pas de défen-
dre les intérêts de son canton.
Battu sur ses propositions con-
cernant les apparthôtels et le
nombre des autorisations, il se
rallie, mais ne cache pas ses re-
grets.

Dans son intervention, il an-
nonce d'entrée son soutien au
rejet de l'initiative de l'Action
nationale qu'il qualifie trop ex-
cessive et imprégnée de natio-
nalisme étroit et égoïste. Ensui-
te, il relève les risques qu'elle
comporte, celui de flatter dé-
magogiquement des sentiments
diffus répandus dans le peuple
et entrevus par une informa-
tion peu objective. U espère
qu'un vote clair des Chambres,
une information sérieuse de
l'opinion publique et une régle-
mentation équilibrée apporte-
ront les apaisements attendus.

Sans conviction, mais con-
séquent avec les principes qu'U
défend, il se prononce pour
l'entrée en matière au sujet de
la lex Furgler. Ceci en appor-
tant plusieurs remarques et
proposant des modifications.

Contradictions
Pour lui, les lieux bloqués

sont en contradiction avec
l'aménagement du territoire.
D'une part, on permet des

EGALITE DES DROITS POLITIQUES

Les Appenzelloises
sortent du bois
(mpz). - Tranquille manifestation hier à Berne où un groupe
d'Appenzelloises tenait à rappeler «qu'elles» existent en
déposant une pétition forte de 1830 signatures. On se souvient
qu'en juin 1971 elles avaient, comme toutes les Suissesses,
obtenu les droits politiques sur le plan fédéral. Sur le plan can-
tonal par contre, en Appenzell, les hommes restents seuls maîtres
à bord. Certes, lors d'une votation, elles avaient jugé la situation
satisfaisante, mais les temps changent. Pour nombre d'entre
elles, l'argumentation de réserver la «Landsgemeinde» aux
hommes seulement a perdu de sa valeur, surtout depuis que la
même institution, composée de représentants des deux sexes, a
fait ses preuves dans l'autres cantons.

nées), le maximum serait de l'or-
dre de 2200. Or, a constaté M. Ge-
noud, la récession économique en-
traîne une baisse constante du
nombre d'autorisations de sorte
que le chiffre que fixera finale-
ment le Conseil fédéral risque
d'être ridiculement bas. Et de pro-
poser une minimum de 2600, nom-
bre qui correspond à la moitié des
autorisations accordées en 1979.
Sec refus du conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich : une telle disposi-
tion constituerait une arme effi-
cace dans les mains des partisans
de l'initiative. Il a été entendu:
M. Genoud a été battu par 23 voix
contre 7.

constructions dans des endroits
en dehors des zones touristi-
ques, dans des régions sans
l'infrastructure nécessaire ou
dans des endroits qui ne veu-
lent pas perdre leur identité.
D'autre part, en refusant de
vendre aux étrangers, on fait
augmenter le prix du terrain
pour les indigènes. Et... deman-
de M. Genoud, les construc-
tions, qu'elles soient financées
par des étrangers ou par des
Suisses, n'enlaidissent-elles pas
pareillement le paysage?

Une loi claire
Le conseiller aux Etats valai-

san estime que le problème est
important. D exige donc une loi
claire qui tienne compte des
besoins d'équipement de cer-
taines régions, sans oublier les
concepts de la LIM, ni la relan-
ce dont on parle beaucoup ac-
tuellement. Il la voudrait paral-
lèle avec l'industrie et le com-
merce. Il insiste aussi sur la
responsabilité des cantons et
rappelle l'initiative valaisanne
à ce sujet.
Manque de souplesse

Pour M. Genoud, la loi
adoptée manque de souplesse.
On sent bien tout le poids de la
Suisse industrielle qui a de la
peine à comprendre les problè-
mes des cantons périphériques,
raison pour laquelle on n'a pas
accepté de la rendre plus ou-
verte.

Il regrette particulièrement
l'assujettissement des appart-
hôtels et le nombre d'autorisa-
tions trop faible. Il aurait sou-
haité le voir passer de 2200 ma-
ximum à 2600 minimum.

En conclusion, dit M. Ge-
noud, oui à une loi, mais dans
le sens de la mesure de la part
de tous.
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L'exercice est une des meilleures
provisions de santé.

F. Bacon

un menu
Œufs en gelée
Boudins noirs au four
Pommes, fruits
Gâteau de riz

Le plat du jour
Boudins noirs au four

Préparation et cuisson : 25 minutes.
Il faut, pour quatre personnes :

4 portions de boudins noirs (500 g en-
viron), papier sulfurisé ou métallisé,
moutarde forte.

Allumez le bas du four. Enveloppez
chaque boudin dans un rectangle de
papier sulfurisé ou métallisé. Tournez
les deux extrémités du papier en pa-
pillotes. Déposez-les sur la grille du
four bien chaud et faites-les cuire
vingt minutes environ. Otez les bou-
dins du papier et servez-les aussitôt
avec de la moutarde forte.

Remarques : vous pouvez faire cui-
re le boudin tel quel, mais sans pa-
pier, n'étant pas protégé, il risque
d'éclater plus facilement dans le four.

La cuisine sans sel
Chou-fleur en sauce dorée

préparation: 10 minutes; cuisson :
10 minutes.

Pour trois personnes : un demi-
chou-fleur bien blanc, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre, 1 citron, 2 échalo-
tes, 1 demi-cuillerée à café de curry,
5 cuillerées à soupe de lait, 10 g de
beurre, 1 jaune d'œuf, 1 bonne pincée
de cumin en poudre, 6 grains de poi-
vre.

Otez le centre dur du chou-fleur et
défaites-le en petits bouquets ; lavez
ceux-ci à l'eau vinaigrée.

Pressez le citron. Versez 1 dl d'eau
et le jus du citron dans une marmite à
pression, ajoutez les grains de poivre
et une cuillerée à café de curry.

Egouttez les bouquets de chou-
fleur et placez-les dans le panier mé-
tallique de la marmite; fermez celle-ci
et laissez cuire six minutes.

Pendant ce temps, épluchez les
échalotes et hachez-les finement. Fai-
tes fondre le beurre dans une petite
casserole et faites-y blondir les écha-
lotes ; saupoudrez du reste de curry,
mélangez, ajoutez le lait et le cumin
mélangez et laissez cuire une à deux
minutes.

Prélevez une cuillerée à soupe de
liquide dans la casserole, versez-le
dans un bol sur le jaune d'oeuf, mé-
langez vivement et reversez le tout
dans la casserole; faites épaissir cette
sauce sans la laisser bouillir, en mé-
langeant sans cesse.

versez les bouquets de chou-fleur
dans un plat creux , nappezLles de
sauce et servez.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait imaginer, le chou-fleur est bien
blanc après la cuisson. Si vous sou-
haitez servir ce chou-fieur froid en sa-

lin
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lade, laissez- le cuire pendant quatre
minutes seulement.

Question culinaire
Comment faire des conserves
de cèpes à l'huile?

Coupez la partie terreuse du pied
des cèpes, essuyez-les avec soin et
émincez-les. Plongez les champi-
gnons trois minutes dans de l'eau
bouillante additionnée de citron et de
gros sel. Mettez un torchon propre
sur une table, étalez les champignons
dessus, couvrez-les avec un second
torchon et laissez-les ainsi jusqu'au
lendemain. Le lendemain, épluchez
les gousses d'ail et hachez-les.
Ebouillantez les bocaux et les caout-
choucs. Emplissez-les avec les cèpes,
ajoutez l'ail et 3 à 4 grains de poivre.
Couvrez complètement d'huile. Fer-
mez après avoir vérifié si les bords
des bocaux et les caoutchoucs sonl
parfaitement secs. Faites stériliser
deux heures. Après avoir vérifié la fer-
meture, rangez les bocaux dans un
endroit frais.

Votre beauté
Bien se faire les ongles

1. Otez l'ancien vernis avec un co-
ton imbibé de dissolvant. Appuyez
d'abord le coton sur l'ongle, forte-
ment, pour dissoudre le vernis, puis ti-
rez d'un geste pour l'effacer.

2. Avec le côté gros grain d'une
lime émeri légèrement inclinée, limez
pour donner la . bonne longueur,
d'abord le bout de l'ongle en termi-
nant par les côtés sans les décoller.
Unifiez le bord de l'ongle avec le côté
fin de la lime.

3. Déposez une goutte d'huile ou
de crème fortifiante à la base de cha-
que ongle.

4. Trempez la main dans un bol
d'eau chaude savonneuse. Vous pou-
vez y mettre une petite éponge qui,
pressée du bout des doigts, fera
mousser l'eau. Essuyez-vous les
doigts.

5. Mettez un peu de crème ou
d'eau émolliente sur la cuticule et re-
poussez la peau avec un bâtonnet de
buis. Terminez avec une pince spé-
ciale. Nettoyez le dessous des ongles
avec un bâtonnet sur lequel vous au-
rez enroulé un petit coton humide.

6. Si vous avez les ongles fragiles,
passez sur toute la surface de l'ongle
un durcisseur et laissez sécher.

7. Brossez le dessus des ongles
pour activer la circulation.

8. Ebarbez les ongles en passant
dessus la partie fine de la lime érneri.
Polissez avec un polissoir (pas plus
de dix fois sur chaque ongle, pour ne
pas réchauffer).

9. Appliquez la base sur l'ensemble
de l'ongle.

10. Posez le vernis en commençant
par le centre de l'ongle. Penchez un
peu le dôigt"dans un sens, puis dans
l'autre, pour faire les côtés. Quand
l'ongle est couvert, essuyez le bord
d'un coup de pouce, le vernis risque
moins de s'écailler. Laissez sécher et
appliquez la deuxième couche.

Cette pensée l'affola. Elle vit son beau rêve s'écrou-
ler. Une souffrance intolérable lui serra la nuque. Elle
comprit que si l'amour de Sandy lui échappait, un
regret éternel emplirait son existence. Elle se rendit
compte que c'était fou, insensé, de raisonner ainsi pour
un homme qu'elle connaissait si peu. Mais sa vie était
devenue un tel désert qu'elle réclamait avidement deux
bras forts autour de sa taille.

Elle n'aurait aucun repos si elle ne le voyait pas.
Sa pendulette de voyage posée sur la cheminée mar?

quait quinze heures, peut-être aurait-elle la chance de
le trouver ? S'il n'était pas chez lui, le portier lui
donnerait sans doute l'adresse de son bureau. Elle s'y
rendrait aussitôt. Naturellement, il fallait invoquer une
raison plausible. Elle dirait qu'elle désirait avoir de
ses nouvelles. N'avait-il pas paru souffrir de son
épaule... Le prétexte serait bon!

Désirant lui plaire et se voulant pour cela sédui-
sante, elle choisit avec soin un élégant tailleur amande
qui lui seyait particulièrement bien.

Quand elle fut prête, après un dernier regard dans
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Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux el
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents,
couverts de table, argenterie etc. Nous payons ai.
comptant ou vous retournons immédiatement la mar-
chandise, $1 notre offre ne vous convient pas. Envoyé!
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
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son miroir, elle se trouva jolie et en fut satisfaite.
Au moment où elle allait sortir, le timbre du télé

phone tinta.
— C'est le garage Columbia..., fit la standardiste.
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Elle avait oublié avoir déjà demandé le numéro.
Elle tenait à manifester son mécontentement à l'im-
portante Société qui lui avait envoyé un chauffeur
aussi maladroit. Il avait fallu passer sa réclamation
par différents services. Ces gens paraissaient bien mal
organisés.

Une voix masculine déclara :
— Ici John Brook, le directeur adjoint du garage

Columbia... Miss Anderson, mon secrétaire m'a mis
au courant de votre appel de ce matin. Je puis vous
affirmer que nous ne vous avons envoyé aucun méca-
nicien pour piloter votre Cadillac. C'est une erreur...

— Une erreur ! C'est impossible... s'exclama-t-elle.
J'ai engagé un certain Johnny Walding qui est em-
ployé à votre Compagnie...

— Nous avons vérifié , nous n'avons personne répon-
dant à Ce nom... A suivre



Aujourd'hui à 14 h 30-Sans limite d'âge
Un merveilleux film de Walt Disney
PINOCCHIO
Pour petits et grands
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film du metteur en scène d'« Emmanuel-
le» et d'Histoire d'O, Just Jaeckin
Pour adultes
GIRLS
L'histoire de quatre petits fruits verts, qui se
brûlent les ailes au feu de la vie

Ce soir à 20 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 -14 ans
En grande première
FLASHDANCE
d'Adrian Lyne avec Jennifer Beaks
Pour tous les jeunes et les moins jeunes
Un film époustouflant

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
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doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
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Bue et N°, 

N° postal et localité ¦

Pays 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom

Rue et N°. 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable.
• du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

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

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un film de rire, de folie et de mort...
A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
avec Richard Gère et Valérie Kaprisky

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Immense succès - Prolongation
Roger Moore est «James Bond » dans
OCTOPUSSY

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
HÉCATE
Un film franco-suisse de Daniel Schmid avec
Bernard Giraudeau et Lauren Hutton
Dès demain jeudi : deux films
Jeudi et samedi à 20 h 30 -16 ans
LE PROFESSIONNEL
Vendredi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
FAME

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

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Grandiose! La super-production de l'année I
LE LION DU DÉSERT
avec Anthony Quinn, Rod Steiger, Oliver
Reed, Irène Papas, Ralf Vallone et des mil-
liers de figurants... Monumental I

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain Bruce Lee dans
OPÉRATION DRAGON
Interdit aux moins de 16 ans révolus
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de13hà16h
et de19hà20h;en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie ,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Joure de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - 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 ta tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. 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 127
en hausse 55
en baisse 26
inchangés 46
cours payés 268

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

Bourse de Genève
marché suisse
très irrégulier
GENEVE (ATS). - La tendance
générale est bien orientée. 85 cours
ont été payés dans les actions suis-
ses et 103 cours dans les actions
étrangères, constate la Société de
Banque Suisse (SBS) dans son
commentaire quotidien. Malgré
une certaine détente sur les taux ,
le marché suisse est très irrégulier
et nerveux.

Les cours des actions bancaires
s'améliorent légèrement. Les in-
vestisseurs se demandent pour
quelle raison l'action Buhrle est
chahutée (1450, moins 15). La pu-
blication de bons résultats profi-
tent aux titres Pargesa.

Le marché est peu attractif dans
les américaines cotées. Les profes-
sionnels s'intéressent à PAmerican
Médical qui est activement traitée.
La tendance à la baisse des taux et
du dollar influence positivement
les marchés des mines d'or en gé-
néral. Le marché allemand est très
ferme dans tous les compartiments
et dans un volume moyen. Le mar-
ché hollandais est soutenu, sans
plus, mais l'on note la remontée de
Philips Lamps.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 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 d e 1 3 h à 1 6 h e t de 18hà
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 subréglonal 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 Crolx-Rougo .Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861. 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 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313. .
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, 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%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et14 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 Galion: - 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-Statjon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

6%% Conseil de l'Europe 1983-
1993, délai de souscription jusqu 'au
26 septembre 1983 à midi. Prix
d'émission 100% plus 0,15% de
timbre fédéral ;

6% Communauté économique
européenne (CEE) 1983-1993, délai
de souscription jusqu'au 26 septem-
bre 1983 à midi; prix d'émission
100%.

MARCHE DES CHANGES
Plus faible en début de séance, la

devise américaine s'est légèrement
reprise par la suite. La majorité des
autres monnaies européennes et ja-
ponaise sont pratiquement inchan-
gées.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Bonne tenue des métaux contre

dollars l'once. Cette amélioration
s'est aussi répercutée sur les prix
contre francs suisses par kilo. L'or
cotait 412 - 415 dollars l'once, soit
28 500 - 28 750 francs suisses le kilo
et l'argent 11.90 - 12.10 dollars
l'once, soit 820 - 840 francs suisses
pour un kilo, ceci à titre d'informa-
tion.

MARCHE MOBILIER
Dans un volume de contrats mo-

deste, le marché zurichois des va-
leurs mobilières s'est relativement
bien comporté durant cette séance
de mardi.

La faiblesse du cours de la devise
américaine en début de journée
ainsi que la tendance à la baisse des
taux d'intérêt pour le dollar sur
l'euromarché, se sont conjuguées
pour favoriser la bonne tenue des
cours des valeurs helvétiques.

Dans le détail de la cote, les ban-
caires sont, dans l'ensemble, bien
disposées.

Dans le secteur des financières,
les Sika Finanz progressent encore
et s'adjugent 50 francs à 2900. A
l'opposé, les Pargesa et Adia por-
teur perdent quelques francs.

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 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Futly: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mots, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure» . —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue 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.
ÀCS. - 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 I ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé , tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026;
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17. i

Aux industrielles, les chimiques,
sous la conduite des Sandoz por-*teur et des Ciba-Geigy, continuent
à faire preuve de fermeté.

Parmi les titres à revenus fixes , le
volume des échanges a augmenté
en comparaison avec ces dernières
séances et les cours sont un peu
meilleurs, plus particulièrement
dans le groupe des titres étrangers,,
libellés en francs suisses.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance avec un gain de
0.8 point au niveau de 354.8.

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.-

Samarltains. - 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. 6513 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
19 h.
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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41:
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jouret 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 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 16.9.83 20.9.83
Brigue-V.-Zerm. 97 94
Gornergratbahn 1040 d 1040
Swissair port. 875 880
Swissair nom. 745 735
UBS 3200 3210
SBS 305 307
Crédit Suisse 2140 2170
BPS 1400 1405
Elektrowatt 2915 2920
Holderb. port 735 740
Interfood port. 5940 5990
Motor-Colum. 685 d 685
Oerlik.-Biihrle 1480 1460
CiE Réass. p. 6800 6750
W'thur-Ass. p. 3025 . 3040
Zurich-Ass. p. 16400 16400
Brown-Bov. p. 1240 1245
Ciba-Geigy p. 1960 1975
Ciba-Geigy n. 820 829
Fischer port. 650 650
Jelmoli 1720 1730
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 1310 1330
Losinger 530 of 470
Globus port. 3000 3000 d
Nestlé port. 3960 3970
Nestlé nom. 2660 2680
Sandoz port. 6425 6525
Sandoz nom. 2160 2195
Alusuis.se port. ' 806 793
Alusuisse nom. 264 258
Sulzer nom. 1580 1600
Allemagne
AEG 65 70
BASF 120.50 120.50
Bayer 120.50 120.50
Daimler-Benz 463 462 d
Commerzbank 134.50 138
Deutsche Bank 244 250
Dresdner Bank 138 140
Hoechst 123 123.50
Siemens 271 275.50
VW 174.50 174
USA
Amer. Express 85 85
Béatrice Foods 60.75 61
Gillette 96.50 94 d
MMM 173.50 172.50
Pacific Gas 32.50 32.75
Philip Morris 135.50 139
Phillips Petr. 76.50 78.25
Schlumberger 122 123

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 494.50 504.50
Anfos 1 142.50 143
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 624.75 634.50
Swissvalor 230.50 233.50
Universal Bond 72 73
Universal Fund 95 96
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 62 62.25
Canac 119 120
Espac 55.50 56
Eurit 141 142
Fonsa 105 105.50
Germac 92.75 93.50
Globinvest 70.75 71
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 151 151.50
Safit 586 587
Simma 207.50 208
Canada-Immob. — —Canasec 780 ' 790
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 82.50 84.50

L'automne est souvent beau
Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez ensoleillé, parfois

nuageux sur le Plateau. Environ 21 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 3200 m. Vent d'ouest faible à modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps, environ 22 degrés.
Evolution jusqu'à dimanche : au nord : jeudi nuageux le

matin, puis ensoleillé ; dès vendredi beau et chaud ; au sud : en
général ensoleillé, puis devenant nuageux en fin de semaine.

A Sion hier : pluie tôt le matin, puis rapide retour du soleil
vers 10 heures déjà et belle journée , 21 degrés. A 14 heures :
13 (très nuageux) à Zurich et à Berne, 18 (beau) à Bâle et à
Genève-Cointrin, 21 (beau) à Locarno, 3 (pluie) au Sàntis, 9
(peu nuageux) à Reykjavik, 12 (pluie) à Munich et Prague, 14
(peu nuageux) à Paris et Oslo, 16 (très nuageux) à Londres et
(peu nuageux) à Stockholm, 17 (beau) à Francfort, Hambourg
et Helsinki et (très nuageux) à Innsbruck, 20 (très nuageux) à
Belgrade, 23 (beau) à Vienne et Moscou, 24 (peu nuageux) à
Athènes et (beau) à Milan, Nice et Lisbonne, 25 (beau) à Las
Palmas, Budapest, Rome, 26 (peu nuageux) à Palma, 27 (beau)
à Malaga, 28 (beau) à Madrid et Tunis, 29 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en août 1983 (suite) : Magadino 61 mm,
Ulrichen (Conches) et Fahy (JU) 57, Zurich 56, Piotta et
Disentis 54, Montana-Crans 51, Changins-Nyon 48, Zermatt
44, Kloten 42, Bâle 36, Viège 25 mm (dont 5 mm le 10 août).

„*.&j Dès le 22 septembre

_ *£K^%* le Restaurant
%K--WMf de là

^\§7*̂ xf Noble-Contrée
2f N& Veyras

vous propose ses suggestions de gibier et
son menu gastronomique de chasse.

Réservation au 027/55 67 74.

Fermé le mercredi. 36-1264

16.9.83 20.9.83
AKZO 55.25 56.25
Bull 11.50 11.50
Courtaulds 3.15 3.05
De Beers port. 20 20
ICI 17 17 d
Philips 34.50 25.50
Royal Dutch 101 99
Unilever 164.50 163.50
Hoogovens 24.75 24.25

BOURSES EUROPÉENNES
16.9.83 20.9.83

Air Liquide FF 446 460
Au Printemps 113 113
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 46
Montedison 212 201
Olivetti priv. 3370 3225
Pirelli 1620 1580
Karstadt DM 251 257
Gevaert FB 2470 2445

BOURSE DE NEW YORK
16.9.83 20.9.83

Alcan 37% 38 %
Amax 27'i 27%
ATT 67% 67%
Black & Decker 22 22 %
Boeing Co 413/4 42%
Burroughs 54% 56%
Canada Pac. 38% 40'/4
Carterpillar 43% 44%
Coca Cola 48 48V6
Control Data 53% 52%
Down Chemical 36 36%
Du Pont Nem. 52 52%
Eastman Kodak 69% 68%
Exxon 38 37%
Ford Motor 61% 63%
Gen. Electric 50 50%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71 73
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil 41% 43%
Good Year 30% 31%
Honeywell 120 121%
IBM 123% 123%
Int. Paper 53% 55
ITT 43 44%
Litton 62% 65%
Mobil Oil 32% 32%
Nat. Distiller 27% 28
NCR 120% 122 %
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 43% 45%
Standard Oil 50% 51%
Texaco 37 37%
US Steel 29 29%
Technologies 69% 70%
Xerox 43% 44%

Utilities 133.18 (+ 1.72)
Transport 590.04 (+ 7.21)
Down Jones 1240.10 (+15.20)

Energie-Valor 144 146
Swissimmob. 1230 1250
Ussec 796 806
Automat.-Fonds 106 107
Eurac 317 318
Intermobilfonds 93.50 94.50
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 66 67
Siat 63 1215 1225
Valca 74 75.50 f a t



fffT JT OFFRES ET I
H-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Engageons tout de suite ou à con- Jeune employé de
verf|r commerce parlant

français, allemand,
connaissances d'an-

agent de vente 9lais
cherchépour visiter architectes, entrepre- ¦lw. |

neurs, l'industrie et l'administra- emploi
tion. Nouveau système pour la
construction et agencement d'en- .Pnvé ou administra-
treprises. tlon-
Le candidat actif trouvera des con- Ecrire sous chiffre P
ditions d'engagement exception- 36-47198 à Publicitas,
nellement attrayantes. 1950 Sion.

Faire offres sous chiffre L ,3097 à ^̂ hCuEE
Ofa Orell Fussh Publicité S.A., Conthey cherche
case postale, 1002 Lausanne.

• dame pour
Boulangerie Zuber a Sion \Q magasin
cherche

du mardi au samedi,
¦ demi-journée, diman-

VenOeilSe che la journée. Lundi
congé.

Entrée tout de suite. 
P̂ WUX

* rtiSie-

Tél. 027/22 26 29. nlr 
36-47158

36-471 81 ——-
Bar à café à Sion
cherche

Jeune jardinier sommelière

cherche place chez un marai- Travail en deux équi-
cher ou un arboriculteur pour pes.
janvier 1984. Fermé le soir et di-
S'adresser à: Pascal Lovis, manche.
Grand-Rue 40, 2855 Glovelier,
tél. 066/56 52 71. 14-301035 Té| 027/22 53 6o.' 36-1378

Café-bar
cherche

Chasseurs!
Un coup de fusil

sur nos prix!

Congélateurs
bahut ou armoire
de 120 à
600 litres -J% —dès 435.-
ainsi que tout un choix de
matériel pour la prépara-
tion et la conservation de
votre gibier

Une visite
s'impose!

m i iMJi-

somme
lière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 37 28.
36-4715'

Coiffeuse
23 ans

cherche
emploi
un jour par semaine,
à Sion et environs.

Faire offre sous chif
fre C 36-303189 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Forestier-
bûcheron
cherche travail
dans le Bas-Valais.

S'adresser au
026/217 48
(heures des repas).

36-400899

Café-Restaurant
Helvétia
à Sion
cherche

serveuse
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/221518.
36-47145

boulanger
pâtissier
Entrée tout de suite.

Boulangerie
Michel Payn
Saxon
Tél. 026/6 24 60.

36-47146

U

^&- agi
lî Éi HJi^Wfc. f mtdB ^mm
m m wJp m ILP'IL

mJp %&M 5MLP1 II iiS!

ayfïna
Interrogez-nous.
tél. 027/229501
Nous vous dirons \\WÊ j^̂ ^̂ ^̂ |
avec plaisir j Mr

^
comment obtenir iW hot-i ril lO £11 if În9jusqu'à 30 000 francs, 1 Udl llf UC? dU I II Id
vite et '| ™^^ sans complications. HlMHHHHHHHHHHHHHHIHHI

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél . 027/22 9501
nstitut affilié à l'Union de Banques Suisses

Jarret
déport "ivJ

jagoût^.»
(iGPOrC aiu.id.11-

LAITERIE SUPREME DES DUCS

DEMI-CREME ACIDULEE

WALKER FRANCE

Mj§ Œ&JM& FENOUILS DU PAYS
RAISIN ROUGE
LAVALLEE DE FRANCE
RAISIN CHASSELAS
DE FRANCE

àcmmmiE Sf ilp m D.|TALIE

TRUITE FRAICHE VIDEE :-» lfl60
nmiAï Air IV wBNd. 1360MARTIGNY SION - SIERRE Hl I WAI Aj Ç

:<•

Cherche pour ven- ¦ Pour animer
danges Cherchons vos soirées

ouvrier menuisier d'atelier ambiance
accordéon

sachant si possible ,,, „. „ „. „
conduire un tracteur. Hegion bipn.

Gilbert Praz, Montana
Ecrire sous chiffre V 36-47046 à Tél. 027/41 22 74,

Tél. 027/36 43 76 Publicitas, 1951 Sion. tr/l?o%
ponse

(dès 19 h). I 55 68 20.

Café-Restaurant des Vergers, 36-47174
Saxon, cherche 

serveuse
Travail indépendant. Salaire au- r\\stnf\dessus de la moyenne. Congé le plallW
dimanche et un samedi sur deux. d'étudfî
Tél. 026/6 24 23. 36-303252

[ peu utilisé.

Jeune EMPLOYÉ *̂+»p-.
DE COMMERCE Téi. 027/55 20 04.

cherche emploi 36-110728

dans banque ou administration. MaisonnettesRégion : Saxon-Martigny. ^g ;arcj  j n
Tél. 026/6 27 46. 36-400896 construction solide

en bois y.c. sol, fenê-
tres et porte.

URGENT 1,8 x 2 ,4 m 1320.-
URGENT 3 x 2 m  2950-

nh^h. 3 x 3,6m 3380-Cherche 3 x 3 ,6 m 3380.- «... ,̂ 0
Café-Restaurant autres dimensions à ¦ W
des Alpes, à Salvan . . choix, prospectus ¦ I DT mn ,„„„ cr V\cherche menuisier cnez uninorm' Lau- ¦ ^sanne g je rembourserai par mois Fr. I

Tél. 021/37 37 12. |
SerYCUSe sachant travailler ~Z~P~ W J**^

m~—>̂  * Nom

si possible avec ex- ( ,) # raOÎHp \ I Prénom Ipériencedu service. _ nJlll Iff/LL t ,<,r"vl« \ ¦
Tél. 027/86 30 83 iKPk I Simple I I "̂  N°'

Tél. 026/618 98. midi et soir. âtKHTTL&m Trflflt \ .. _ . I g NP/localité
36-47194 36-47087 f»jL^Ls&'vl V dlSCfet /

— l/^Pr oTTr oTO &J ^^- ^^AT I à adresser dès aujourd'hui à:

m 1-lfll

v2CX)g *#•

pce 180g

le kilo

le kilo

r ¦ v m *
le kilo

le kilo I 3 • au lieu de 21?°

rifwôrmation
en Valais

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»
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Sur la route du lac, par l'autoroute N
(sortie Marges-Ouest ou Aubonne).
Ouvert: Lundi-vendredi 10 h -19 h,
samedi 8 h -17 h. Téléphone
021-76 37 41. Garderie d'enfants.

LAUSANNE
Place de la Riponne.
Au centre-ville, par l'autoroute N 1
(sortie Lausanne-Vennes), direction
P Riponne.
Ouvert: lundi 13-18.30 h, mardi à
vendredi 8.30-18.30 h, samedi 8-17 h
Téléphone 021-20 41 81.

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Par l'autoroute N12 (sortie Matran).
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 20 h, mardi-
vendredi 9 h - 20 h, samedi 8 h -17 h
Téléphone 037-30 9131. Garderie
d'enfants.

...et avec
• A Etoy et Avry-Centré:

PRONTO - Rayon spéciale au très
vaste assortiment à l'emporter.

• BOUTIQUE AMBIANCE - tous les arts
de la table.

f" Valable dès le 21.9.83  ̂ fiornitlIPO fio flpan fio Sf en divers dessins et 
^- ^̂ C*| 

UdllHlli re aC 

(Il 

dp UU 

II I 

couleurs , 
100% coto

n

#̂^^^^^^̂ ^̂ ^ 1 mk 
Garniture 

2-pièces ^̂ . Garniture nordique 
^̂W .̂ ^ff^̂  ̂J I L i*̂  ̂ fourre de rfuver 120 x 160 cm ^§P* fourre de duvet 160 x 210 cm 

^£P**y iÉÉÉÈM ¦ * \ \̂ *̂  ̂ taie d'oreiller 60x 60 cm mi\ i\t\ taie d'oreiller 60x 60 cm #\***c\f\
^̂ ^̂ L̂ â ^ 

Emballage 19,90 | Emballage 27,90
 ̂̂ ^̂ ^̂ m̂hs^^^  ̂IVrin 

hmiccaJj| KM l^mmwm î^Êk  ̂ ma9W U|J"I IUUWOV soins faciles et moelleux,en couleurs attractives.

 ̂ IĤ HH^̂^ Sl^̂ jersey stretch éponge stretch
Jï HP̂  100% coton ,. 80% coton/20% polyamide stretch

|P̂ * «pour matelas de «pour matelas de «-*«SÏ̂
lljj P̂ ^̂ Î̂  ̂

90x190 

cm à 100x 200 cm 

90x190 

cm à 100 x 200 cm W*̂

m i*̂ Ŝ É̂É m mM%Mm̂ \ t $̂$  ̂ ] 
piece 

18-50
Wk *̂̂ ÊÉÊÊM\ éiW^Tïm̂W — «¦  ̂ «pour matelas de .-̂ sRI

 ̂ ^̂  ̂ mo^^  ̂llfe lkf l 140x190 cmâ 160x2 °o cm ^̂ ^
^̂ ^P̂ ^BP̂  ̂ ^̂ 1 Pièce IQiOv i pièce 29-50

\fl j K j_ ̂  
Mj^

f̂^̂ J^S^
Chaussettes Chaussettes |̂| ||p collants Préférence
de sport pour hommes ĴËÉte fantaisie Fabienne
80% coton 15% polyamide 65% coton B| Collant Crêpe nr\e

fr _ 5% elasthanne 35% polyamide 20 den. \e#̂ ^
^y 

£y Ât*\ <pointes pur remmaillage)  ̂ PÉSM^^̂ -*c - ( ^̂ 2 ~urs
^ipaire «Il *?ŝ ES* lpaire 

mm ^
 ̂V J.W faW I g 3 tailles J.g%> g!E l.*lv

aire a faire
En rayonnage
pour
réserves
ménagères .

En rayonnage
pour outils
de jardinage

En rayonnage
pour hobby

BFS^̂ ifflk \ m ^e cave — P'n sylvestre,
m l̂gasa flKSm. \ 'fl ;•! à peindre soi-même. Qualité suisse.

j| P|#\ \ M /' 100/55(35)7200 cm de haut. Eléments
j ^^ ^$^K^r\ \ \ \**£&m Pressés démontables, cadres chevillés.
^Ĥafac^i'W \ \ • I -tfj iiÊÊr̂  ^ rayons fixes, partie inférieure en
{IKiiS t̂tin^LW \ ,̂-v\/--ÎïÊÈ1' saillie et 1 rayon amovible à
*~- ; 'KÛ-^fflrMmvÊr \ 'NiàWWW  ̂ hauteur réglable. 4 supports latéraux
ffî/s MMjS-mmir^

*̂ j MP par ex. pour 2 paires de skis (8 orifices
J**̂ *"̂. ™ pour diverses possibilités), 3 casiers à
bouteilles. Grande stabilité grâce à une paroi dorsale fixée à 2 rayons. Etagère
idéale pour composition juxtaposée. Conditionnement individuel dans carton ondulé
Mod. 472.097: y compris mode de montage, prix livré dans toute la Suisse 195.-7
prix à l'emporter 169.-



Deux affaires pour psychologues
MONTHEY (cg-jbm). - Le tribunal du troisième arrondissement
présidé par Me Georges Pattaroni assisté des juges Gaston
Collombin et Philippe Chastelain a tenu séance mardi matin. Le
poste de greffier était tenu par Me Régis Chanton, le siège de
procurateur par Me Roger Lovey. Deux affaires étaient à l'ordre
du jour, dont la rédaction de Monthey a donné, à l'époque,
l'information habituelle.

Il s'agit d'un certain nombre de
méfaits causés par un jeune habi-
tant de Saint-Gingolph et le cas
d'un homicide involontaire d'un
piéton sur un passage clouté à Col-
lombey, provoqué par un commer-
çant du chef-lieu.

Ah ! cette passion
des armes...

J.-P. J., né en 1961, domicilié à
Saint-Gingolph, maçon de son
état, a été jugé pour une série d'af-
faires telles que des dommages à
la propriété par des tirs, des cam-
briolages, la conduite de véhicule
sans permis, ni plaques, ni assu-
rance. Ces faits se sont produits le
11 décembre 1980 et le 20 mai
1983.

Citons entre autres faits, le cam-
briolage du stand de tir intercom-
munal de Châble-Croix que l'accu-
sé a effectué avec un ressortissant
français. Cela leur a permis de fai-
re main basse sur 1800 francs,
deux carabines et 35000 cartou-
ches, dont 22000 du calibre 22
long rifle et le reste constitué de gp
11. Ces cartouches ont été utilisées
par l'accusé en compagnie de un
ou deux camarades dans la carriè-
re de Locum, ou pour détruire des
panneaux de signalisation tels un
miroir au Bouveret ou des signaux
au bord du Rhône. Une cabine de
téléréseau a également été endom-
magée pour près de 600 francs. Si-
gnalons que 13000 cartouches ont
été restituées par l'accusé. Le pro-
cureur, M. Roger Lovey, dans son
réquisitoire , note qu'il a du repren-
dre à plusieurs reprises l'acte d'ac-
cusation, celui-ci étant à chaque

Du 26 septembre au 15 octobre
Des soldats de Suisse
centrale en Valais

Pour la première fois depuis des années, des troupes de Suisse
centrale ef f ectureront leur cours de répétition en terre romande :
le régiment 29 du corps d'armée de montagne 3 avec ses 2700 sol-
dats en provenance des cantons de Zoug et de Schwytz se trou-
vera sous les drapeaux entre Sion et le lac Léman du 26 septembre
au 15 octobre.

Des trains spéciaux emmèneront les soldats dans le Bas- Valais
et dans le canton de Vaud où les quatre bataillons prendront pos-
session de leurs étendards.

Les cérémonies de remise du drapeau auxquelles sont invités de
nombreux hôtes ofhcels ainsi
comme suit, le 26 septembre :

bat inf mont 29 à Saint-Maurice 19 h 30
bat fus mont 48 à Martigny 14 h 30
bat fus mont 72 à Champéry 16 h 30
bat fus mont 86 à Aigle 13 h

Commandés pour la deuxième fois par le lieutenant-colonel Si-
mon Kiichler de Schwytz, les soldat de Zoug et de Schwytz se ré-
jouissent du contact amical qu'ils établiront avec la population va-
laisanne et vaudoise. Nombreux seront certainement les militaires
qui profiteront des deux congés de fin de semaine pour apprendre
à mieux connaître ces belles régions.

Des concerts
Quant à la population locale, elle aura le privilège de pouvoir

écouter des concerts en plein air de la fanfare du régiment.
Des concerts de musique militaire seront donnés à Saint-Mau-

rice (30 septembre), à Monthey (30 septembre), à Bex (30 septem-
bre), à Champéry (4 octobre), aux Diablerets (5 octobre) et à Mar-
tigny (6 octobre). Les heures exactes seront affichées.

Les lieux de stationnement
La troupe s'installera aux emplacements suivants :

EM rgt inf mont 29
EM bat inf mont 29
Cp Em rgt inf mont 29
CP rens 29
Cp gren mont 29
Cp lm ld 29
Cp efa 29
Cp san mont 29
EM bat fus mont 48
Cp EM fus mont 48 Martigny
Cp fus mont 1/48 , Liddes
Cp fus mont 11/48 Bourg-St-Pierre
Cp fus mont 111/48 Sembrancher
Cp fus mont IV/ 48 Fionnay
EM bat fus mont 72 Troistorrents
Cp Em fus mont 72 Champéry
Cp fus mont 1/72 Les Crosets
Cp fus mont 11/72 Champoussin
Cp fus mont 111/72 Torgon
Cp fus mont 1V/72 Champéry
EM bat fus mont 86 Leysin
Cp Em fus mont 86 Leysin
Cp fus mont 1/86 La Forclaz
Cp fus mont 11/86 Bretaye
Cp fus mont 111/86 Gryon
Cp fus mont IV/86 Vers-l'Eglise

Le CR 1983 du rgt inf mont 29 va non seulement contribuer à
amélioration ultérieure du savoir militaire de la troupe, il va dou-
er l'occasion aux officiers, sous-officiers et soldats de la Suisse
entrale de faire la connaissance plus profonde de leurs compa-
riotes romands dans une région qui est si proche mais tout de
lême trop loin de chez eux pour y aller plus souvent.

fois modifie par de nouvelles af-
faires causées par J.-P. J. Il pro-
pose sept mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive et
deux ans de sursis assorti du paie-
ment des frais.

Le défenseur, Me Derivaz, s'en
remet à la décision du tribunal, re-
levant que son client a été con-
damné le 9 juin 1983 par le tribu-
nal de division 10 A à huit mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, pour abandon
d'un poste de garde. Il note le re-
pentir sincère de son client qui a
déjà restitué certains objets déro-
bés, s'engageant d'autre part à
rembourser les sommes d'argent
volées. Selon une expertise psy-
chiatrique, J.-P. J. a une tendance
à ne pas voir et apprécier le carac-
tère illicite de certains de ses actes.
Au sein d'un groupe, il peut deve-
nir agressif et passer à l'action. Ses
antécédents ne sont pas défavo-
rables. Il a cherché avec achar-
nement une place de travail qu'il a
trouvée après plusieurs mois.

Homicide
par négligence

En date du 28 mai 1982, une
voiture, conduite par H. C, ren-
verse sur un passage clouté à Col-
lombey M. Léon Chervaz, né le 9
mars 1928 qui devait décéder peu
de temps après son admission à
l'hôpital. Le conducteur H. C, né
en 1946, domicilié à Monthey, ne
s'est pas arrêté après le choc, con-
tinuant sa route avant d'être arrêté
le lendemain, par la police. Une
prise de sang effectuée quatre
heures après son arrestation révèle
que l'accusé était pris de boisson.

que la population, se dérouleront

Monthey
Bex
Bex
Saint-Maurice
Les Plans-sur-Bex
Evlonnaz
Salvan
Savatan
Orsières

Le même tribunal présidé par
Me Georges Pattaroni assité cette
fois-ci par Me Pierre Ferrari et
Philippe Chastelain, a entendu
d'entrée la demande du défenseur,
Me Troillet, de soummettre son
client à une analyse psychanaliti-
que avec des tests psychotechni-
ques afin de faire toute la lumière
sur les causes de la fuite de son
client après l'accident.

Après une délibération à huis
clos d'un quart d'heure, le tribunal
a refusé l'ajournement des débats.
Me Troillet annonce qu'il fait re-
cours, ce qui n'empêche pas la
poursuite des débats. Le procu-
reur, Me Roger Lovey, dans son
réquisitoire, relève les faits ainsi
que les déclarations des témoins
entendus lors de l'enquête. De cet-
te lecture, il découle que H. C. rou-
lait dans une localité à plus de 60
km/h, et qu'il a fui après avoir
renversé le piéton. De plus, selon
l'énumération des quantités d'al-
cool consommées par l'accusé, ce-
lui-ci devait certainement être en
état d'ébriété au moment de l'ac-
cident et il aurait fui pour ne pas
se soumettre aux contrôles d'usa-
ge. A cela s'ajoute le casier judi-
ciaire de l'accusé qui comporte
quatre condamnations pour con-
duite en état d'hébriété.

MARCHE DETERRE DES HOMMES

Ils passent la main après quinze ans
MASSONGEX (cg) . - C'était en
1969, au Jeûne fédéral : le club de
marche de Monthey organisait en
faveur de Terre des Hommes, pour
la Maison de Massongex plus par-
ticulièrement, la première marche
populaire. Les participants rece-
vaient une médaille à l'effigie du
pont couvert. Le circuit choisi,
avec départ et arrivée à la caserne
de Monthey, passait par la rive
droite de la Vièze pour joindre
Massongex par la rive gauche du
Rhône avant de suivre la route de

Jean-Pierre Huser
inaugure le nouveau CRAM
MONTHEY. - Ce samedi 24 sep-
tembre 1983 à 21 heures le coup
d'envoi de la saison 1983-1984 du
Cabaret des artistes sera donné.
Par la même occasion le CRAM
inaugurera sa nouvelle salle.

Jean-Pierre Huser, sera au pro-
gramme de cette soirée d 'inaugu-
ration. Pour ceux qui ne le con-
naisse pas encore, J .-P. Huser est
sans nul doute un des grands
chanteurs de notre pays de la gé-
nération des Bûhler, Dès, Ogiz.

Migros Valais accueille ses apprentis
MARTIGNY. - Dans le cadre de
sa politique du personnel, la direc-
tion de Migros Valais au complet
recevait lundi dernier, à sa centra-
le de Martigny pour une journée
d'accueil et d'information, quaran-

¦¦¦:¦ v ': >"vv ':":

te-six jeunes gens et jeunes filles
qui ont débuté leur apprentissage
récemment dans les différents sec-
teurs et succursales de l'entreprise.

Ces apprentis sont formés dans
neuf professions différentes : ven-

De ce fait, Me Roger Lovey pro-
pose sept mois d'emprisonnement
sans sursis et le paiement des frais.

L'accusé réitère ses condoléan-
ces à la famille de M. Chervaz et
déclare avoir renversé le piéton
sans aucun motif.

M. Nantermod, représentant la
partie civile, s'en remet au juge-
ment du procureur.

Me Troillet ne conteste pas l'ho-
micide par négligence, mais
l'ivresse au volant par toute une
série de calculs.

De plus, H. C. n'est pas un al-
coolique. C'est un homme qui n'a
jamais manqué son travail à cause
de l'alcool. Il jouit d'une bonne ré-
putation. De plus, le délit de fuite
est également contesté, car il n'y a
pas de mobile apparent. H. C. n'a
pas voulu se soustraire à quoi que
ce soit, car il aurtait camouflé sa
voiture ou l'aurait jetée contre un
mur pour faire croire à un autre
accident. L'accusé aurait pu souf-
frir d'un blocage psychologique
qui l'aurait empêché de s'arrêter.
Me Troillet s'en remet à la clémen-
ce du tribunal.

Les jugements concernant ces
deux affaires seront remis ulté-
rieurement aux parties selon la
procédure en usage.

Verossaz jusqu'à Fontanny pour
descendre sur la Maison de TdH à
Chambovey et rejoindre Monthey
par l'itinéraire du départ.

Dès 1970, l'organisation de cette
marche est reprise par TdH qui
émet chaque année une médaille
représentant les armoiries d'un des
treize districts du Valais, celle de
1983 étant consacrée aux armoi-
ries du canton. L'itinéraire est
alors celui connu aujourd'hui avec
départ du centre scolaire de Mas-

Huser c'est aussi l'enfant terrible
des chanteurs romands. Ses textes
vont droit au cœur et ne vous lais-
se pas indifférent. Si vous désirez
vous rendre à cette soirée, nous
vous conseillons de garer votre vé-
hicule au parc de la piscine qui se
trouve à cinquante mètres du
CRAM, ceci afin de vous éviter
quelques surprises désagréables ;
le carrefour étant dangereux, le
trottoir ne doit pas être encombré
de véhicules.

Critique sur
l'abattage des bouquetins
VOUVRY. - Le député Luc
Vuadens a déposé une
question écrite au Conseil
d'Etat sur le bureau du
Grand , Conseil concernant
le cheptel des bouquetins
dans le Chablais valaisan,
notamment sur les hauts de
Vouvry et des environs.

A l'ouverture de la saison
de la chasse, il est intéres-
sant que nos lecteurs con-
naissent la teneur de cette
question écrite que nous re-
produisons ci-dessous :

«Nous savons qu 'il est
nécessaire et réglementaire
que le service de la chasse
procède à l'abattage de cer-
taines bêtes dans les trou-
peaux de bouquetins valai-
sans.

Le récent tir d'un bouque-
tin dans la région des Cor-
nettes de Bise sur Vouvry,
par un chasseur étranger
entouré des responsables du
service valaisan de la chas-
se, a démontré que la pra-
tique et la réglementation
en vigueur à ce sujet sont
méconnus de la population.

songex, route de Verossaz, Fon-
tanny, Les Moulins, la Vorpillère,
les Paluds et la Maison de TdH à
Chambovey.

Depuis la marche de 1969, le
responsable, jusqu'à celle de 1983,
a été Claude Trosset, assisté de
Paul Bourgoz, Simone Trosset, Ri;
quet Maret. Ce quatuor a décidé
de passer la main à partir de 1984
à Mme et M. Michel Mermod ainsi
qu'à Mme et M. Seiboz qui, pour

deur(euse), employé de commerce
de détail, boucher-charcutier, dé-
corateur-étalagiste, électronicien
RTV, employé de commerce, mé-
canicien sur véhicules lourds, con-
ducteur de camions, et suivis du-

En effet , l'étonnement et
le nombre de critiques re-
çues à cette occasion, sur-
tout sur le fait  que ces abat-
tages se font occasionnel-
lement par des chasseurs
étrangers m'autorise à de-
mander au Conseil d'Etat :
1. de rappeler la réglemen-

tation en vigueur concer-
nant ces abattages ;

2. d'indiquer comment les
choses se passent dans la
pratique (espèces tou-
chées par cette réglemen-
tation, qui peut tirer, prix
des bêtes, affectation des
fonds récoltés, etc.) ;

3. d'examiner l'opportunité
de réduire, p our les chas-
seurs valaisans, les exi-
gences (prix et nombre
de permis) pour obtenir
l'autorisation d'abattre le
gibier jugé excédentaire.
Ceci permettrait d'éviter
que ce privilège ne soit
qu 'à la portée des chas-
seurs dont la bourse est
bien garnie. »

Luc Vuadens

la marche 1983, étaient les assis-
tants de «l'ancienne génération »
d'organisateurs. A ceux de 1969-
1983 un grand coup de chapeau
avec une gerbe de remerciements
et à ceux qui ont accepté la suc-
cession nos vœux de réussite et de
satisfactions.

Sur notre photo de gauche à
droite M. Mermod, P. Bourgoz, C.
Trosset, R. Maret et Mme Mer-
mod.

rant toute la durée de l'apprentis-
sage par les divers responsables
des magasins, sous contrôle de la
responsable du service de forma-
tion, à Martigny, Mlle Monique
Paccolat.
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f SOCIÉTÉ VINICOLE DE BEX

630 tonnes
450 prévues en 1983
BEX (ml). - Les 35 hectares de vignes appartenant à la Société vi-
nicole de Bex devraient produire, cette année, quelque 450 tonnes
de raisins, représentant ainsi le 75% environ de la récolte précé-
dente de 1982. Cette estimation était faite, samedi soir, par quel-
ques membres de cette association présidée par M. Primo Umber-
ti, au terme de la traditionnelle visite des vignes entreprise dans le
but de sonder l'état actuel de la vigne, à quelques semaines des
vendanges qui devraient débuter aux alentours du 7 octobre. La
date exacte sera fixée ultérieurement par le comité.

La qualité du millésime 1983 promet, d'autre part, d'être excel-
lente puisque la moyenne Œchslé atteignait samedi, lé nombre de
63, la même que l'année dernière à l'époque des vendanges. La
production au mètre carré devrait avoisinner 1 kg 400 pour les
rouges et 1 kg 300 pour les blancs.

Sans donner tous les chiffres des divers secteurs visités, samedi,
relevons les plus hauts enregistrés dans les blancs, 62 et 63 sur la
colline du Montet, plus précisément au Châble et au Parthiaz et,
dans les rouges, 70 et 71, au Scex et sur le Châble.

Le retour
des fauves xrataisans

Si Martine et Marcel Beau-
verd sont de bons Vaudois, le
plus grand zoo ambulant de
Suisse est bien valaisan, puisque
son port d'attache et sa boîte
aux lettres légale se trouvent à
Collombey !

Et pourtant, il y a bien long-

Une lionne recueillie par le couple Beauverd

Le zoo ambulant : une attraction toujours très appréciée des grands et des petits (ici en août dernier
à l'Albisgiitli de Zurich).

LIGNE A HAUTE TENSION ET AMENAGEMENT
HYDROÉLECTRIQUE DU BAS-RHÔNE

Le Conseil d'Etat vaudois répond
LAUSANNE (A TS). - La ligne électrique à haute gravité de la situation - l'alimentation en électri-
tension (380 kV) Verbois-Galmiz a suscité et sus- cité des cantons de Vaud et de Genève, ne sem-
elle encore des réactions diverses. Mardi, dernier blant p lus être assurée - de prendre toutes les me-
jour de la session de septembre du Grand Conseil sures utiles pour débloquer la procédure en cours,
vaudois, une motion (renvoyée à une commission) notamment par des démarches p ressantes auprès
dép lore le retard apporté à cette réalisation, à la du Conseil fédéral.
suite des arguments antinucléaires « infondés » du D'autre part, en répondant, hier également, à
Ponds mondial pour la nature (WWF) et de la une interpellation au sujet des portées économi-
Fondation suisse de l'énergie. ques pour ie canton de Vaud du projet d'aména-

Cette ligne n'est en aucun cas liée à la construc- f me*du Bas-Rhône présenté par If  Société Hy-
tion de nouvelles centrales nucléaires, affirme le dro-Rhone, a Vernayaz, le Conseil d Etat vaudois
motionnaire, « et le sort qui sera réservé aux futu- f ,  Précise que les études en cours portaient, pour
res centrales projetées n'influence en aucune fa-  \?™ntiel , sur l impact des ouvrages prévus sur
çon la nécessité de construire cette ligne indispen- l environnement. Le gouvernement veillera, en ce
sable aux échanges d'énergie nationaux et inter- au} concerne les déments nouveaux d intérêt ge-
nationaux » neral, a ce que la population soit informée en

temps voulu. De son côté, la société est acquise à
La motion demande au Conseil d'Etat, devant la l'idée de favoriser l'industrie locale.

L.

en 1982
qu'en fait , la position du Conseil
d'Etat était plus nuancée qu'en
1976.

Si aujourd'hui je reviens devant
ce Grand Conseil, c'est pour , à
nouveau, demander son appui à
notre Exécutif.

Durant ces derniers mois, la po-
pulation a manifesté clairement
son refus de voir un tel stockage
s'implanter dans sa région. Une
pétition de 20 000 signatures prou-
ve la détermination des habitants
du Chablais.

Pourquoi donc une position aus-
si ferme ?

Nous ne répéterons jamais assez
l'importance du tourisme dans no-
tre région : du côté d'Ollon, c'est la
station, les hôtels, les pistes de ski.
Du côté de Bex, c'est la nature en-

temps que les Beauverd n'ont
plus revu le Valais. De Berne à
Saint- Gall et de Lucerne à Zu-
rich, voilà déjà trois ans que les
roulottes tigrées sillonnent la
Suisse alémanique, tantôt Bo-
wer, Poffherr ou... Schôngrun !

Tout le monde va bien et l'in-

DÉPÔT DE DÉCHETS RADIOACTIFS DANS L

Le depute-syndic
BEX. - Le député-syndic Aimé
Desarzens a déposé sur le bureau
du Grand Conseil une interpella-
tion. Il demande notamment au
Conseil d'Etat une position claire
et nette concernant le dépôt de dé-
chets radioactifs dans l'Est vau-
dois.

Voici le texte de cette interpel-
lation :

« Nous voici à nouveau en train
de traiter du problème du stockage
de déchets radioactifs. J'interve-
nais en juin 1982 pour demander
quelle était la position du Conseil
concernant les forages prévus à
Ollon et à Bex. A l'époque, le Con-
seil d'Etat répondait qu'il n'y avait
pas lieu de s'alarmer prématuré-
ment, que le sort de Lucens était
lié à celui de ces stockages et,

ventaire est complet : un hom-
me, une femme, sept lions, deux
panthères noires, un léopard,
une hyène, quatre gibbons, un
capu-singe, deux perroquets, un
merle des Indes, des chèvres,
des lapins, des oies, des canards
et Gordon-le- chat.

Cinq pensionnaires sont nés
au zoo : quatre lions (avec les-
quels Martine et Marcel prati-
quent le domptage) nés en 1979
à Lausanne et un gibbon né en
1980 lors d'une étape argovien-
ne.

Pour Marcel, il y a vingt- sept
ans que cela dure ! Au gré des
humeurs et des possibilités, la
bande à Beauverd déplace son
camp de villes en villages et de
grands magasins en places fo-
raines. Les séjours sont courts et
les étapes généralement très
rapprochées, parce qu'un dé-
ménagement exige sept voyages
et que le transport des animaux
est limité à 25 km/h ! Sans ou-
blier les pénibles travaux de dé-
montage et de remontage, les

problèmes administratifs (ter-
rains d'accueil, patentes) et
techniques (les pensionnaires
consomment chaque jour une
centaine de kilos de viande, lé-
gumes, etc.).

Les vacances? Les Beauverd
ne connaissent pas. A moins
que, parmi les bêtes, la notion
de vacances n'ait pris une di-
mension permanente...

Actuellement et jusqu'au
3 octobre, le zoo Beauverd se
trouve à Burripliz (banlieue de
Berne) en compagnie du cirque
Aladin.

Et après?
Après, on verra. Il faudrait

encore trouver une ou deux
communes d'accueil avant de
s'installer pour les quatre mois
d'hivernage forcé.

Un retour en Valais en 1984 ?
Marcel en a bien envie... mais
un Beauverd ne sait jamais où il
se trouvera le lendemain !

Alain de Preux

Chœur des aînés
de la ville de Sion et environs

Les vacances sont aussi termi-
nées pour les aînés et c'est lundi
26 septembre que le choeur mixte
des aînés de Sion et environs va re-
prendre son activité. Tous sont
joyeux de se retrouver pour chan-
ter la joie de vivre.

Que ceux qui aiment le chant
n'hésitent pas à se joindre à notre
famille ; ce qui manque le plus
c'est des voix d'hommes (basses et
ténors).

Le programme prévoit des con-
certs pour les aînés de Sion, pour
les établissements hospitaliers et
les maisons pour personnes du
3e âge de la ville de Sion.

Les répétitions ont lieu tous les
lundis à 15 heures à l'école des fil-
les de la Planta (salle de gymnas-
tique).

Le comité du chœur se compose
comme suit :

Section musicale : Gabriel

LA RECETTE DE L'O.P.A.V.
PIE AUX POIRES WILLIAM

Ingrédients : l'h à 2 kg de poires
William, 200 à 250 g de sucre,
100 g de raisins secs, un peu de
zeste de citron ou de cannelle, 30 g
d'amandes mondées et moulues,
20 g de beurre, 200 à 250 g de pâte
feuilletée, 1 œuf.

Préparation : peler les poires, les
partage r en deux et enlever le
cœur. Beurrer un p lat profond al-
lant au four, le- saupoudrer
d'amandes et y disposer en cou-
ches alternées : les moitiés de poi-
res, le sucre, les raisins secs et le
zeste de citron ou la cannelle. Re-
couvrir le tout d'un couvercle de
pâte, dont on presse soigneuse-
ment les bords après les avoir pas-
sés à l'œuf. Faire une petite che-
minée pou r que puisse s'échapper
la vapeur et badigeonner le cou-
vercle au jaune d'œuf. Faire dorer
la «p ie» à chaleur moyenne, tren-
te-cinq à quarante minutes, dans
un four préchauffé. Contrôler de

de Bex interpelle
core sauvage avec le vallon de
Nant, les pâturages de Solalex et
de Bovonne. Je ne ferai pas à ce
Grand Conseil l'injure de lui rap-
peler ce qu'évoquent pour chaque
Vaudois les noms de Grand-Mu-
veran, La Varaz, Anzeindaz ou
Taveyannaz.

Les habitants de ces vallées ont
désiré garder cette zone intacte, au
mépris souvent de leurs propres
intérêts financiers. Il semble nor-
mal qu'ils puissent dès lors comp-
ter sur les autorités cantonales
pour défendre aussi ce patrimoine.
Car nous sommes persuadés qu'un
dépôt de déchets radioactifs à l'en-
trée de nos vallons perturberait le
tourisme sous toutes ses formes
variées qu'il revêt chez nous.

En février 1983, le regretté syn-
dic d'Ollon, M. Paul Jordan , et
moi-même étions convoqués par le
conseiller d'Etat Blanc, avec
M. Rometsch et les directeurs des
deux grandes compagnies d'élec-
tricité de Romandie. Lors de cette
séance, on nous a fait comprendre

Un grand du cinéma
de la montagne
au jury du FIFAD

Est-il d'abord un alpiniste ou un cinéaste ? Entreprend-il des as-
censions pour réaliser de nouveaux films, ou prend-il sa caméra
pour illustrer de nouvelles aventures en montagne ? Chez René
Vemadet, le cinéma et la montagne sont inséparables.

René Vemadet a signé les prises de vues de très nombreux films
de montagne. C'est lui aussi qui s 'est occupé du montage de plu-
sieurs films d'escalade ou d'expéditions. Parmi les œuvres récentes
qui ont été saluées non seulement par les spécialistes, mais qui ont
obtenu un immense succès public dans les salles et à la télévision,
on pourra citer Les horizons gagnés, de Gaston Rebuffat , et La
mort d'un guide, de Jacques Ertaud.

Au jury du 14e Festival du fi lm alpin des Diablerets (qui se dé-
roulera dans la station des Alpes vaudoises du 27 septembre au
2 octobre 1983), René Vemadet siégera aux côtés de Mme Annie
Bertholet, du Centre de documentation des montagnes du monde
Lucien-Devies à Paris, et de MM. Lamberto Camurri, alp iniste et
écrivain italien, spécialiste des problèmes de la montagne, Claude
Forestier, président de l'Association vaudoise des guides de mon-
tagne, et Jacky Mahrer, cameraman à la TV romande, à qui l'on
doit quelques-unes des meilleures émissions «Chronique monta-
gne ».

C'est donc un jury international formé de personnalités de pre-
mier p lan qui saura conjuguer les compétences de chacun de ses
membres pour juger les trente films en compétition. Retenu à Paris
pour des raisons professionnelles , le réalisateur Georges Lautner
ne pourra pas se rendre aux Diablerets comme il l'avait prévu.

Obrist, directeur à Bramois (tél.
3115 47), Odile Deslarzes, adjoint
à Conthey (tél. 36 23 31), Fernand
Deslarzes, adjoint à Conthey (tél.
36 23 31), René Praz , archiviste à
Bramois (tél. 3111 25).

Section administrative : Lydia
Bitter à Sion (tél. 22 43 89), Aline
Schneuwly à Sion (tél. 22 40 21),
Gérard Bressoud à Sion (tél.
23 24 10), Joseph Fauchère à Sion
(tél. 22 18 06), Léon Zingg à Sion
(tél. 22 11 47).

Vérificateurs des comptes : Ma-
rie-Louise Roessli à Sion (tél.
22 84 76), René Savioz à Grimi-
suat (tél. 38 23 30).

Les inscriptions sont reçues par
les membres ci-dessus où aussi
tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus.

D'ores et déjà, « Bienvenue » aux
nouveaux membres.

Le Comité

temps à autre et couvrir d'un pa-
pier blanc la p âte qui brunirait
trop vite.

Restez dans le vent,
lièez le Nouvelliste.

EST VAUDOIS

que ces forages se feraient de toute
façon et qu'il était normal que le
canton de Vaud contribue à l'ef-
fort de la Confédération. C'est à la
suite de cette entrevue que la Mu-
nicipalité d'Ollon a clairement
marqué sa position, soutenue par
toute les communes avoisinantes.

D'autre part, on peut s'étonner
des forages prévus : en effet , la ga-
lerie projetée a une section de
10 m2. S'agit-il de carottages ou de
la mise en place d'une galerie dé-
finitive, quand on sait, en outre,
que le coût de cette opération se
monte à plusieurs millions ?

Avouez qu'il y a de quoi être
méfiant !

Nous demandons aujourd'hui
au Conseil d'Etat de quitter sa po-
sition d'attente et de défendre vé-
ritablement la population du Cha-
blais en intervenant auprès de la
CEDRA pour que les projets de fo-
rage dans l'est vaudois soient dé-
finitivement abandonnés. »

Aimé Desarzens, député
Bex, le 20 septembre 1983

BEX

La paroisse
catholique
en fête
BEX. - La paroisse catholique de
Bex sera en fête ce prochain week-
end. Elle a en effet choisi les dates
des 24 et 25 septembre (un week-
end qui va compter une heure de
plus) pour mettre sur pied sa tra-
ditionnelle kermesse. Celle-ci dé-
butera samedi par le marché (lé-
gumes, pâtisseries), alors qu'en
soirée l'Union instrumentale de
Bex donnera un concert. La fête se
poursuivra dimanche, l'animation
étant assurée par l'accordéoniste
sierrois Yves Pointet.

99" - mes proiers r
En terre cuite évidemment.
C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. AT AT
Un architecte i*̂ — .-
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Ma maison. En terre cuite.
UTR - Beoumcmt 6 - 1701 Fribourg - 037 242652

Noire partenaire: le Commerce des matériaux JkW
de comtrucrion en Suiiie romande.
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abricotiers,
pommiers,
poiriers,
pruniers.

Suivez ma trace
§5 ANNONCES DIVERSES

A vendre Jus de pomme
Le centre de pasteuri-
sation de Chippis est
ouvert.

Tél. 027/55 72 67
36-110725

Aux 4 Saisons
Sports
J.-L. HéritierDonnez du sang

sauvez des vies
RUELLE DU MIDI Pépinières M. C. Evéquoz

Erde-Conthey
Tél. 027/36 19 79.

 ̂¦' Sion, tél. 027/22 47 44

Le magasin est à nouveau ouvert
le samedi jusqu'à 17 heures.

Le Nouvelliste
c'est votre intimai !36-47141
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à part ir de fr. 16310.-. e
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR 4 i: fr. 26100.-. %
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i : : ¦—
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial -a=BB-Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. 3 portes, fr. 14 990.-. /AmW&M Wm î.\Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en

-* matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux
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ELEGANTES

40/42,44/46ROBES A
MANCHES
LONGUES.

128-152 Fr.10
98-122

CHEMISES DE
NUIT LONGUES

P°U
rt Coton/poW-

sport'Xuips 36-4A

JUPES doublées.
Coloris: gris, bleu
acier. Flanelle
parfaitement lavable
Tailles 36-48

sans manches, bas
à volants. Qualité
100% polyamide.
Tailles 36/38,

BLOUSES POUR
DAMESen 4 formes diffé-

rentes. Tailes 36-46 en jersey raye.
Coupes et jeux de
coloris variés.
Polyester/viscose.
Tailles 36-48

en droite ligne chez C&A , pour ses mnoml
"̂̂  ̂ v̂* ĵfP *̂**.,
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Bien soigné(e) .„ n'importe quand
Etre belle, être beau, cela n'est pas une question d age, Actuellement en offre spéciale, tous les produits Jana
mais dépend d'un traitement adéquat et régulier de la et Jana Jeunesse coûtent -.50 de moins. Ainsi, pour
peau. Pour cet effet, la cosmétique Jana a la ligne bleue 200 ml de lait démaquillant Jana pour peau sèche ou
pour la peau normale, la ligne jaune pour la peau normale, vous ne payez plus que 2.30.
sèche ainsi que Jana Jeunesse pour la peau juvénile, Ne dites surtout pas que cela ne motive pas pour un
plutôt grasse et impure. soin facial quotidien!

Cosmétique Jana pour beauté et bien-être. jf| I\

z Jf W lf ï  j eunesse j ¦!
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Par exemp le:

Lait démaquillant Jana, 200 ml 2.30 au lieu de 2.80 (100 ml = 1.15)
Crème de jour Jana, 45 ml 1.80 au lieu de 2.30 (100 ml = 4.-1  ̂ :•—"j ';™^.ïL..vj i.'8')OiiiiiliHllliiiniii ifrfr 

Crème nourrissante Jana, 65 ml 2.80 au lieu de 3.30 (100 ml = 4.30,7)
Crème vitaminée Jana, 67 ml 4.30 au lieu de 4.80 (100 ml = 6.4 1,7)
Lait corporel Jana, 430 ml 3.30 au lieu de 3.80 (100 ml = -.76,7)
Beauty Oil Jana, 150 ml 3.70 au lieu de 4.20 (100 ml = 2.46,6)
Emulsion soignante ' f
Jana Jeunesse, 60 ml 3.50 au lieu de 4- (100 ml = 5.83,31 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂
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MANTEAU*
D'HIVER POl
FILLETTES.
popeline chau
ment doublée
Tailles
128-152 Fr.7;
86-122

PULLS POUR
ENFANTS.
rayes. Tailles

VENTE
AUX ENCHÈRES

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

L'HOTEL
DES BERGUES

À GENÈVE
nous mettrons en vente parmi plusieurs
collections importantes soumises aux
meilleurs experts internationaux:
vente partielle de collections Fred Huh-
ler, Neuchâtel (livres, autographes, ma-
nuscrits, dessins, gravures);
importante collection d'argenterie suisse
et alsacienne provenant d'un château de
Suisse orientale;
dispersion d'une importante collection
genevoise (Utrillo, Vlamick , Pascin, Si-
gnac, Luce, Gimmi, Bosshardt, Buchet).

Argenterie française et alsacienne des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Si vous désirez profiter de notre expé-
rience et du retentissement de notre ven-
te (les 2500 objets de notre catalogue
1982 ont été vus par plus de 4000 visi-
teurs et acheteurs), nous vous offrons la
possibilité de vendre aux meilleurs prix
vos:
tableaux suisses et orientalistes;
peintures de maîtres, gravures, objets
d'art chinois (expert M. Beurdeley, Pa-
ris);
meubles suisses et anciens, argenterie
ancienne, objets d'art russe, livres et
manuscrits (expert M. Galataris, Paris) ;
objets d'art médiéval, sculptures.
Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à domicile pour l'esti-
mation de vos objets, gracieusement et
sans engagement de votre part.

Galerie arts anciens
2022 Bevaix

Pierre-Yves Gabus, tél. 038/46 16 09

PUBLIC TAS: 212111

HÊ rA'.'f r̂m\\i l'i f — .* I ***M

Nous pouvons tout vous organiser :
- remonter l'Amazone à la nage
- gravir l'Everest en parachute as-

censionnel
- traverser le désert sur un âne.

Non, l'insolite existe certes, mais
nous sommes sérieux.

Venez et vous en serez convaincu.
L J

/
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bles offres truffissimes séduisantissimes
r , 1Différents modèles d'éléva-
teurs à des conditions très
intéressantes

Vente et service

 ̂
a 
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K. Brandalise &

> / ** =̂ =*- -, Tracteurs et

BRANDALISE 1917Ardon
' 
* 

_ ^  ̂ 0 027/8635 35

t -̂^-"W^ Pierre Brandalise
Collombey-
le-Grand
Tél. 025/71 79 79

C J
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a Sierre Hôtel Terminus
WLM A|ûlfl C fmw77^WmwÂ Conseils professionnels

Notre collaborateur à Sierre
Propre atelier d'ébénisterie et de rembourrage Charles-Henri Rossier

Grande exposition
• Bibliothèques • Salons
• Chambres à coucher
• Meubles de style, etc.
Centre du meuble du cœur du Valais

OHtSa
Route cantonale, 3952 La Souste-Loèche Tél. 027/63 14 21 - 63 15 52

«tëOEgfe

Cours informatique
pour débutant
en langage basic
Théorie et pratique sur micro-
ordinateur, début du cours le
29 septembre, nombre d'élè-
ves limité à 10 par classe. Ces
cours sont répartis sur 10 le-
çons de 2 heures dont 5 théo-
riques et 5 pratiques.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à BÉLECTRONIC S.A., rue Cen-
trale, 1880 Bex, tél. 025/63 12 50.

22-44049-

«Une rénovation
Vous avez dit «bizarre»...?
Oui ! Je trouve absolument fantastique cette histoire
rigoureusement contrôlée, d'une femme s'évapo-
rant dans la nature en plein Londres: les services de
santé britanniques, lors d'un contrôle, avaient cons-
taté avec stupéfaction que son sang n'appartenait à
aucun groupe sanguin connu sur terre!
Où j'ai lu cette information des aventures d'E.T.?
Dans la nouvelle série des «histoires fantastiques »
publiées en exclusivité dans le magazine féminin
Bouquet, en vente dès aujourd'hui à votre kiosque
habituel.

judicieuse

Les 22 - 23 - 24 septembre
de 16 à 22 heures

I ±A ^̂ FT m # JIw l h*l l""*! • j

présente

le COMPACT DISC LASER I
en comparaison avec le disque traditionnel

la nouvelle CABASSE «CORVETTE»
première enceinte au monde équipée entièrement

de haut-parleurs à dômes

la nouvelle ligne REVOX
amplificateurs à refroidissement liquide, télécommande

dans le «petit salon» de

l'Hôtel du Grand-Quai
à Martigny

Invitation cordiale à tous 
* 

i —-^^̂  m

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

\

Heures d'ouverture
Mercredi 21 à vendredi 23 septembre

15 à 22 heures
Samedi 24 septembre: 10 à 22 heures
Dimanche 25 septembre: 10 à 18 heures

EgoKiefer:

avec des fenêtres
en plastique»

Consultez-nous! Vous serez étonné de voir
comme il est facile et avantageux de procéder
à une rénovation avec des fenêtres parfaitement
fonctionnelles.
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian se posent rapide- ^̂ ^s^̂ S>ment et proprement. Le système à cadre rapporté ^̂ SC^̂ ĵ . Jjj. ' .
EgoKiefer permet même de conserver l'ancien '̂  Hc^̂ SŜ - -
cadre en bois s'il est en bon état. Bien des soucis ^- '•'• • ' •
VOUS Seront épargnés: plUS de déperditions de Fenêtres en plastique EgoKiefer (sys-
chaleur, de renouvellement de peintures écaillées teme combidur) avec joint médian sur ia

, , „,,, .~ ,,, , façade d une maison familiale datant du
ou de remplacement d éléments défectueux! isé siècle.
Faites un bon investissement, optez pour les fe-
nêtres en plastique EgoKiefer (système Combidur) EgoKJefer SA 3960 Sierre/vsavec joint médian. Elles sont etanches, indefor- Tél. 027/55 2663
mables, retiennent la chaleur à l'intérieur des f9°̂ f,eJ„s^J!

144 viiieneuve/vo
. . .. . , . . .  Tel. 021/601292pièces et ne nécessitent qu un entretien minime. EgoKiefer SA, 1215 Genève

Elles vous permettront de faire de réelles écono- Tél. 022/963382
mies pendant de nombreuses années. Car elles I g00Jt
ont aussi une durée de vie sensiblement plus Cf|f*|f j^fAI*longue que d'autres types de fenêtres. CyOlxldCI I **̂ i



"*

MARTIGNY (gram). - Deux cent cinquante exposants ; trois hôtes d'honneur : Nendaz,
Octodure et la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses ; deux nouveautés :
une journée consacrée à Radio-Martigny, ainsi qu'une présence du zoo des Marécottes ;
enfin, deux autres retrouvailles, sportives celles-là : le Rallye du Vin et de Gymkhana
rhodanique. Voilà pour les principales articulations de ce 24e Comptoir de Martigny pré-
senté hier matin à la presse dans les jardins de la Fondation Gianadda. Une Foire du Va-
lais qui connaîtra son couronnement, le dimanche 2 octobre, dès 14 heures, à travers un
cortège-spectacle dédié aux 2000 ans d'Octodure et pour lequel les organisateurs atten-
dent la toute grande foule et la complicité des cieux.

De ce cortège retransmis en di-
rect sur les trois chaînes de la Té-
lévision suisse, parlons-en. Il réu-
nira , outre un bon millier de figu-
rants recrutés pour la plupart par-
mi les sociétés locales et dans les
écoles octoduriennes, seize chars,
quatre calèches de même que tou-
te une «ménagerie » de chevaux,
moutons, poneys, ânes et oies qui
animeront les avenues de la Gare
et du Grand-Saint-Bernard, no-
tamment par le biais de combats et
de danses. Fil conducteur de cette
manifestation extrêmement mobi-
le: le Rhône et la Dranse qui ra-
conteront Martigny grâce à des
musiques et des textes dissimulés
parmi les groupes.

Octodure au Comptoir
«Le pavillon d'honneur des

2000 ans d'Octodure n'est pas ex-
haustif compte tenu de la nature
des documents à disposition. Nous
avons voulu illustrer quelques épi-
sodes importants de l'histoire de
Martigny, de Jules César jusqu 'au
début du XXe siècle, en présentant

$"

24e COMPTOIR
DE MARTIGNY
FOIRE DU VALAIS
DU 30 SEPT. AU 9 OCT. 1983

2000 ANS D'OCTODUREL J

En
attendant
le cortège
du
bimillénaire

surtout des objets », relève l'ar-
chéologue François Wiblé : évo-
cation de la bataille d'Octodure ;
saint Théodule ; les franchises de
Martigny ou encore la meunière
des Artifices qui a joué un rôle im-
portant dans le développement
économique de la cité.

Quant à M. Michel Favre du
Cercle philatélique de Martigny, il
a souligné, au cours de cette con-
erence de presse, la présence dans (SPSAS) occupera pour sa partl'enceinte du Comptoir d'un bu- }, des

;
pavillons d'honneur, mar-reau de poste automobile qui pro- t  ̂

le dixième anniversaireposera une oblitération specia e %e sa renaissance en Valais. « Cettereprésentant le même motif que le piésentation> relève M Gu]j anj>imbre-poste. Les enveloppes phi- ,̂résident de la section cantonale[latehques, elles, seront en vente au 
 ̂augs/ me wvitatj on à Vexpo .stand d honneur. sMon quj se dÉwulera à la Ponda.

Les Marécottes aussi tion Gianadda (du 6 octobre au
6 novembre), exposition où la plu-

La station des Marécottes sera part des sociétaires auront l'occa-
elle aussi de la fête. Par le truche- sion de s'illustrer par leurs
ment de son zoo qui, dans la halle œuvres. »
réservée aux animaux présentera
quelques-uns de ses protégés par- L'aire du stand, elle, recevra au-
mi les moins sauvages. Histoire tant de silhouettes humaines qu'il y
également de lancer une souscrip- a de membres actifs à la SPSAS-
tion devant permettre l'améliora- Valais ; chaque artiste sera alors

M. Jean-Dominique Cipolla pendant son exposé

tion de cet espace réservé à la fau-
ne alpine et pour laquelle Pierre
Lang en personne fait aussi cam-
pagne. Le présentateur d'» Escapa-
des » sera d'ailleurs présent sur le
stand (le samedi 8 octobre) où U
dédicacera son dernier ouvrage.

La SPSAS
La Société des peintres, sculp-

teurs et architectes suisses

personnalisé et s'exprimera sur ce
mannequin en toute liberté.
Rallye du Vin
avec Marc Surer

Présenté par M. Jean-Pierre
Bàhler, ce 24e Rallye du Vin offre
un parcours extrêmement sélectif ,
dont 24% d'épreuves sur terre. A
ce jour, près de quatre-vingts équi-
pages se sont inscrits, parmi les-
quels Marc Surer sur Renault 5

PRESENCE NENDETTE AU COMPTOIR
Les promesses du succès
Depuis des semaines, la commune de Nendaz a des allures de fourmilière. Cette
comparaison, que l'on doit au secrétaire communal Simon Germanier, exprime
bien l'importance que revêt aux yeux des Nendards cette présence au Comptoir de
Martigny. Elle dit aussi que les champions suisses de la framboise ont tout mis en
œuvre pour que leur pavillon d'honneur et leur cortège remportent un succès à la
mesure des efforts déployés. Mais jugez plutôt : le défilé des gens de la Printse
réunira, le mardi 4 octobre, pas moins de mille trois cents participants : trente-huit
groupes, une quinzaine de chars, cinq fanfares et quatre chœurs. Quant au stand
d'honneur, il se veut à la fois gastronomique, informatif , ludique et culturel.
Mentionnons à ce propos que seize artistes du GAN (Groupement artistique de
Nendaz) exposeront collectivement à la galerie Supersaxo, à quelques jets de
pierres du CERM. Vernissage de cette manifestation : le jeudi 29 septembre, à
18 heures. GRAM

LES FILS MAYE S.A. A RIDDES

Cent quarante ans de fidélité

Six des sept employés de l'entreprise qui comptent cette année vingt ans de service

RIDDES (gram). - Cent qua-
rante ans de fidélité au service
des Fils Maye S.A. - même si
l'entreprise ne célèbre son
centenaire qu'en 1989 - valait
bien un témoignage de grati-
tude. C'est certainement ce
qu'on dû penser les respon-
sables riddans , eux qui, ven-
dredi dernier, dans le cadre de
la traditionnelle sortie autom-
nale, offraient une montre en
or à chacun des sept collabo-
rateurs depuis vingt ans au
service de la maison. Ces col-
laborateurs ont nom Roger
Gillioz, Marcel Spagnoli,
Georges Canal, Jean- Paul
Besse, Josy Baudin , Antonio
Giamitto et Pascal di Pietro. A
l'exception du dernier nommé,
nous les avons tous « croqués »
hier matin , à leur retour d'un
périple alémanique qui permit
au personnel et à ses cadres,
de découvrir , toutes écluses
célestes ouvertes, des régions
comme Gurten, Belp ou Gs-
taad.

M. Michel Bovisi exp liquant à la presse le déroulement du cor
tège.

turbo qui sera associé au naviga-
teur martignerain Michel Wyder.

A signaler également deux in-
novations : une épreuve de « neu-
tralisation » (deux jours) à Sierre,
ainsi qu'un parcours - 1272 km au
total dont 460 de « spéciales » - qui
remontera le cours du Rhône jus-
que dans le Haut-Valais. Le coup
d'envoi de cette course aura lieu le
jeudi 29 septembre (12 heures)

Brigitte Balleys: l'étoile qui monte
BERNE-MARTIGNY. - Lundi
12 septembre a eu lieu à la
grande salle du Conservatoire
de Berne le récital de chant de
Brigitte Balleys, accompagnée
au p iano par Kristina Steineg-
ger.

L'alto de Martigny, qui s 'af-
firme toujours davantage, a
reçu une critique très élogieuse.
Le Bund lui a consacré un ar-
ticle remarquable. Brigitte Bal-
leys débuta au Conservatoire
de Sion dans la classe d'Oscar
Lagger, pour se perfectionner
ensuite à Berne chez le profes-
seur Jakob Stàmpfli ainsi qu 'à
Essen.

Les critiques relèvent qu 'elle
dispose d'une sûreté technique
remarquable et d'une voix à la
douceur précieuse. Elle sait
parfaitement lui donner une
ambiance, une expression cap-
tivante.

l'arrivée étant prévue le samedi 1er
octobre, à partir de 20 heures.

Le sixième Gymkhana rhoda-
nique pour conclure. Agilité et
adresse constitueront les deux
principales qualités qu 'afficheront
les chauffeurs professionnels en-
gagés dans cette épreuve comptant
pour la troisième manche du
championnat national. Une épreu-
ve qui se déroulera le 2 octobre ,
sur la place des Douanes.

La soirée était placée sous le
signe de l'expression dramati-
que. Brigitte Balleys n'est nul-
lement contrainte à faire des
recherches d'effet. Elle est très
douée et son art a de multiples
facettes. Alban Berg, Schubert,
Henri Duparc, Schoeck, Ei-
chendorff, Brahms, tout cela
constituait un programme
d'une très grande richesse, va-
rié comme les aptitudes excep-
tionnelles de Brigitte Balleys à
trouver, à mettre en valeur
avec un goût très sûr des com-
positions pourtant si diverses.
Kristina Steinegger, la pianiste,
a contribué à faire de cette soi-
rée un régal très apprécié par le
public.

Nous présentons nos vœux
sincères à notre compatriote,
pour sa carrière à laquelle le
succès est promis.

^^^^ mâ m̂ mmmmmmmmm*
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Les feux ne sont programmes
qu'après une planification qui se
base sur les statistiques de circula-
tion et les prévisions possibles. Le
programme enregistré est ainsi dif-
férent selon les heures et les jours .
Un programme influence favora-

FEST VAL TIBOR VARGA

Jeudi, l'orgue
SION. - En guise de con-
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cert de clôture d'un inou-
bliable 20e anniversaire, le
Festival nous convie, jeudi
22 septembre, à 20 h 30, en
la magnifique église baro-
que du Collège, place du
Théâtre, à un somptueux et
dernier rendez-vous musi-
cal.

L'ORGUE HISTORI-
QUE RÉNOVÉ, servi par
un organiste de réputation
internationale, Gerhard
Weinberger (inauguré cet
été), en sera l'une des ve-
dettes appréciées avec l'or-
chestre du Festival, un
grand cœur composé des
chanteurs de Fribourg et
d'une sélection de chan-
teurs valaisans et le célèbre

QUINZAINE DU JAZZ
SEXTET RIVIERA ET BUTA JAZZ

Les Macadam Swingers en concert

GASTRONOMIE
Réouverture
vendredi 

^23 septembre /Jn

| (lOJy ĝXOjXhH ô̂
Granois, Savièse
Tél. 027/22 23 75

blement la circulation en direction
de la ville le matin, en direction de
l'extérieur le soir. Aux heures de
pointe, nouveau changement pour
permettre la circulation plus fluide
à l'intérieur de la ville. Le samedi
et dimanche, priorité est donnée

et les chœurs a l'honneur
violoncelliste russe, Boris
Pergamenschikov. Au pro-
gramme : Haydn : La messe
Saint-Jean de Dieu; Haen-
del : Concerto pour orgue et
orchestre opus 7, N° 4; J.-S.
Bach : Toccata et f ugue en
ré mineur BWV565; Saint-
Saëns : Havanaise, Intro-
duction et Rondo capriccio-
so; Haydn : Concerto pour
violoncelle N ° 2.

Ce concert éclectique et
d'une richesse artistique ex-
ceptionnelle constitue véri-
tablement une gerbe offerte
aux amis de la bonne mu-
sique.

Réservation : Hug Musi-
que, rue des Remparts,
Sion, téléphone (027)
22 10 63.

SION (ci). - Si les sympathiques
Macadam Swingers ont soulevé les
app laudissements avec leur style
mi Béchet, mi Armstrong, on es-
père qu 'il en ira de même ce soir
avec le Sextet Riviera et le Buta
Jazz.

Le Sextet Riviera se produira à
20 heures au café de Loèche. De-
puis plus de vingt ans il fait parler
de lui dans tous les p rincipaux fes-
tivals de Suisse romande et de
Suisse alémanique. L'ensemble se
situe dans le jazz contemporain
avec, en plus de ses propres com-
positions, des morceaux s 'inspirant
de Joe Andersen et Bob Magnus-
son. Des noms connus du jaz z ro-
mand font partie du groupe : J .-C.
Mévilloz, directeur du Val-Big-
Band f . -Ph. Ep itaux, membre du

A la centrale de commande, une seule personne peut superviser Sion étouffe sous le poids de la circulation
l'ensemble du trafic.

aux axes de transit principaux.
Mais ce ne sont là que les gran-

des lignes. Encore faut-il prévoir
ne laisser entrer en ville que la cir-
culation que les divers carrefours
du centre peuvent digérer, coor-
donner l'ensemble, tenir compte
des problèmes inhérents à chacun
des carrefours, du trafic des pié-
tons, de l'horaire des cars postaux,
etc.. Il faut bien le reconnaître, le
problème n'est pas simple. Surtout
dans une ville que parcourent
journellement 400 courses de car ,
200 heures d'école de conduite et
un important trafic de poids lourds
et touristique qui ralentit le trafic.
Un temps d'attente trop long dans
un carrefour ? On peut l'augmen-
ter... mais uniquement en dimi-
nuant le temps de passage d'une
autre voie ! Le problème n'est pas
résolu, il se déplace...

Un seul homme...
Les principaux carrefours sont

équipés de caméras qui permettent

Gerhard Weinberger, organiste
allemand de réputation inter-
nationaleo

groupe vocal Four Gliders, B., Or-
guay, pianiste, qu 'il n'est plus né-
cessaire de présenter (il joue de-
puis plus de vingt ans dans toute la
Suisse), A. Orguay bassiste, fils de
Bernard et seul musicien profes-
sionnel du groupe, M. Thévenoz,
pionnier du jazz notamment avec
Géo Voumard et Ph. Hennard,
trombonne.

Le Buta jazz, quant à lui, évo-
luera dès 22 heures, au café Super-
saxo. Ce groupe nous vient du Va-
lais et se situe essentiellement
dans le free-jazz. Venez nom-
breux, vous ne le regretterez pas...

r \Automne
L'automne des feuilles mortes
Des amours tristes
Des souvenirs frileux qu 'on

[emporte
Des regrets égoïstes
L'automne a pourtant des tons

[chauds
Les arbres sont beaux
La Nature avant de mourir

[resplendit
Avant de changer d'habit
Et l'automne de notre vie à

[nous
Sera-t-il aussi doux
Aussi chaud
Sera-t-il aussi notre créneau ?

Phil
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de contrôler sur écran l'ensemble
de la circulation. Commandées à
distance, pouvant tourner leur « re-
gard » dans toutes les directions,
elles permettent une vue générale
du trafic, voire d'agrandir une
image pour contrôler un point pré-
cis.

Cette installation a pour but de
contrôler le bon fonctionnement
du centre électronique et de chan-
ger si nécessaire le programme
choisi par l'horloge du computer
qui ne correspondrait pas à une
soudaine augmentation de la den-
sité du trafic. Mais en cas de pan-
ne de ce centre, chaque signalisa-
tion de carrefour travaille pour
elle-même selon un programme
unique, et la coordination de l'en-
semble n'est plus assurée.

De nouvelles installations
Des armoires satellites les «pe-

tits » du centre électronique) sont
installées à chacun des carrefours,
et reliées au computer central.

« MONTRER L'EXEMPLE »

Influencer le comportement
des piétons aux feux de signalisation
SION. - La section valaisanne du
TCS s'apprête à participer à une
vaste campagne de sécurité à l'en-
seigne « Montrer l'exemple » , à la-
quelle collaboreront vraisembla-
blement les agents de la police
cantonale et ceux des polices mu-
nicipales.

L'initiative d'une telle campa-
gne est due au service de la pré-
vention routière du TCS et vise à
influencer le comportement des
piétons aux feux de signalisation.
Comportement qui laisse à dési-
rer ; chaque jour on peut le consta-
ter.

Bon nombre d'adultes donnent
le mauvais exemple, c'est certain !

Ils traversent la chaussée avec
une désinvolture époustouflante ,
alors même que les feux sont au
rouge.

Dès lors, comment réagissent les
enfants ?

Ils imitent tout simplement les
plus grands. Et c'est ainsi qu'on
multiplie les accidents.

Il est vrai que la discipline, tant
du côté des piétons que chez les
conducteurs se relâche dangereu-
sement.

On se met à pratiquer la politi-
que du « chacun pour soi et Dieu
pour tous » . C'est la pire qui existe
en matière de circulation routière
car, au bout du compte, les auto-
mobilistes et les piétons sont per-
dants comme les motocyclistes et,

S'élancer et traverser la chaussée quand c'est au,
r are a respecter les jeux rouges.

\

Mais si ce dernier offre encore de
nombreuses possibilités de pro-
grammation, lesdits « satellites »
ont atteint leur point de saturation.
Sur proposition de la Police mu-
nicipale, le service des Ponts et
Chaussées a admis de procéder à
leur remplacement par de nouvel-
les installations plus modernes et
mieux adaptées à la situation ac-
tuelle.

Avec l'accord de l'Etat , puisqu'il
s'agit d'une route cantonale, les
principaux carrefours de transit
seront prochainement équipés de
nouvelles installations. Il s'agit des
carrefours de l'Ouest, de l'Etoile,
de la Gare et de la Clarté. Ces tra-
vaux, qui devraient apporter une
amélioration sensible, créeront
toutefois provisoirement de nou-
veaux problèmes. Il faut savoir en
effet que chacun des carrefours
nouvellement équipés fonction-
nera pour lui-même jusqu'à la réa-
lisation complète du programme
d'ensemble. Les travaux ont dé-
buté au carrefour de la Clarté,

surtout, les cyclomotoristes qu'on
voit valser à gauche et à droite au-
tant sur la chaussée que sur les
trottoirs.

Le laisser-aller, le désordre, le
dérèglement engendrent rapide-
ment l'anarchie. Une fois installée,
celle-ci est diablement difficile à
combattre. On prend des habitu-
des. La loi est bafouée. Les règle-
ments piétines. C'est la grande pa-
gaille.

N'allez donc pas imposer aux
enfants ce que les adultes refusent ,
rejettent, méprisent.

La prévention routière, en fait ,
nous concerne tous. Elle n'est pas
uniquement une affaire des auto-
rités, de la police à qui on deman-
de beaucoup, souvent plus qu'elles
n'en peuvent faire . Manque d'ar-
gent, manque de personnel ? Fich-
tre non !

Une campagne, telle que prévue
par le TCS, demande la participa-
tion de toutes les bonnes volontés.
C'est une affaire de solidarité. Si la
grande majorité montre l'exemple,
les réfractaires suivront. Sinon, ils
se sentiront honteux, coupables
d'avoir enfreint la règle.

Le TCS entend agir sur le ter-
rain, c'est-à-dire aux endroits où
sont installés des feux de signali-
sation, plus particulièrement près
des écoles, des places de jeux, des
centres d'achat , enfin partout où
peuvent se trouver des enfants.

dont l'équipement devrait être réa-
lisé pour le 26 septembre. Le pro-
gramme prévoit la réalisation de
l'Ouest pour le 10 octobre, de la
Gare pour le 24 octobre, de l'Etoile
pour le 7 novembre.

Une fois le programme complet
mis en place, il faudra également
procéder à la mise en parallèle,
aux essais et au réglage complet
du système, qui devrait fonction-
ner normalement dès la fin de l'an-
née au plus tard.

Les automobilistes devront donc
faire preuve de patience durant
quelques mois, et surtout redou-
bler d'attention car si les phases se
succèdent actuellement selon un
programme préétabli , elles seront
ordonnées, dès la mise en place de
la nouvelle installation, par le tra-
fic lui-même.

Patience; donc, prudence surtout
en espérant que ces quelques mois
de « désorganisation » permettront
de mettre en place une signalisa-
tion plus efficace et mieux adaptée
aux circonstances du moment.

Avant de traverser, appuyer
sur le bouton et attendre le feu
vert.

Des affichettes, des circulaires,
des autocollants seront distribués ;
des autocollants seront aussi ap-
posés sur les poteaux des feux à
hauteur des yeux des personnes
adultes.

En définitive, cette campagne
est l'affaire de tout le monde. Elle
aura un résultat positif seulement
si les adultes montrent vraiment
l'exemple.

F.-Gérard Gessler
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ÉCONOMIE VALAISANNE

Vers un renforcement de l'aide de l'Etat
NAX (ci). - La dernière assemblée du Grou-
pement de la population de montagne du
Valais romand (GPMVR) qui s'est tenue à
Nax samedi passé, a mis en évidence, dans
son rapport annuel, les mesures que l'Etat
comptait prendre pour tenter d'enrayer la
crise.

Si la situation économique du Valais n'est
pas aussi dramatique que celle du Jura, la
conjoncture reste néanmoins précaire, aussi
le Grand Conseil valaisan examine-t-il main-
tenant un projet de loi pour l'encouragement
à l'économie. Ce projet fera passer le fonds
actuel d'investissement de 40 mio à 65 mio
lesquels sont destinés à mettre en place des
conditions-cadres favorables au dévelop-
pement : formation générale et profession-
nelle, infrasructure de qualité etc. En outre,
le projet se propose d'aider directement
l'économie grâce à un fonds de 10 millions,
géré par une société anonyme de droit pu-

Cherchons parents adoptifs piatta : bientôt la fête
SION (fl). - Nous sommes
vingt au total, dix chats et dix
chiens, confiés aux bons soins
du refuge cantonal. Et en toute
sincérité, nous devons recon-
naître qu'une atmosphère cha-
leureuse dans un foyer nous
manque un peu. S'il vous reste
un peu de place dans votre
maison, pensez à nous. Notre
grande famille ici comporte
des membres de toutes races et
de tous poils. Mais nous avons
tous de l'affection à revendre
et un très grand besoin de nous
sentir « chez nous ».

Les cheminots sur le terrain
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CHÂ TEA UNEUF (fl). - Un match assez particulier occupait hier aprè-midi le terrain de football de
Châteauneuf. Les équipes en présence se composaient de joueurs cheminots de profession.

Dispersés entre Brigue, Sion et Saint-Maurice, les cheminots valaisans tiennent à se rencontrer de
manière régulière. Le match qui les réunit chaque année dans la région sédunoise est donc vivement
apprécié de tous. Mise sur p ied cette année par MM. Georges Maye et Marcel Volken de la gare
CFF de Sion, la manifestion comprenait, en fin de journée, une visite de caves bien méritée après
toute cette activité sportive.

i

TRIBUNAL CANTONAL
10 jours d'arrêt au lieu de 14
SION (mp). - Dix jours d'arrêt avec mise au bénéfice du
sursis pendant deux ans, telle est la peine que le Tribunal
cantonal a prononcée dans l'affaire de la bagarre qui avait
opposé deux hommes M. et B. dans un établissement pu-
blic bas-valaisan. M. a donc obtenu une réduction de la
sentence infligée en première instance par le Tribunal du
troisième arrondissement (14 jours d'arrêt). La Cour qui
siégeait à Sion a en outre acquitté B.

6 MOIS D'EMPRISONNEMENT FERME
CONFIRMATION

En ce qui concerne la seconde affaire traitée jeudi , la
peine infligée par les juges martignerains a été confirmée :
6 mois d'emprisonnement ferme (sous déduction de quatre
jours de détention préventive) avec révocation du sursis
antérieur pour le jeune homme accusé de vol, dommage à
la propriété d'autrui, violence à rencontre d'un fonction-
naire et infraction à la loi sur les stupéfiants.

blic. Pour que ces mesures soient efficaces, U
faut que les communes participent de leur
mieux au capital-action de la société sus-
mentionnée. L'argent ainsi récolté sera in-
vesti dans des entreprises qui peuvent pro-
curer du travail à d'autres maisons. Ces me-
sures prendront place à côté des deux ac-
tions cantonales déjà existantes, à savoir :
« petites améliorations alpestres» et « clôtu-
res», qui ont permis, malgré des moyens mo-
destes, l'assainissement de 150 alpages et la
sauvegarde de 5000 hectares voués à l'aban-
don.

Le Conseil fédéral, quant à lui, ne reste
pas inactif ; U veut proposer au Parlement
d'augmenter le fonds d'investissement (LIM)
de 300 millions d'étendre le champ d'appli-
cation de la LIM à l'acquisition de terrains
industriels et de soutenir l'innovation. L'en-
semble de ces mesures devrait permettre à
notre canton de résister à cette crise éco no-
mique toujours plus menaçante.

du quartier
Dans le but de créer ou de con-

solider des liens d'amitié, la popu-
lation de Piatta est chaleureuse-
ment invitée à participer à la fête
de son quartier qui se déroulera di-
manche 25 septembre sur la place
des Pavillons.

Si vous n'avez encore jamais
pris part à cette rencontre où règne
une ambiance de « grande famil-
le» , c'est le jour vraiment choisi
pour vous joindre à vos amis et
aux nombreuses personnes que
vous côtoyez presque chaque joui

Le lait frais
revient
à la mode
BERNE (AP). - Le lait frais re-
vient à la mode en Suisse. Pour la
première fois, l'an dernier a vu une
augmentation du chiffre d'affaires
du lait ouvert. Selon les indications
fournies mardi à Berne par le Ser-
vice d'information agricole, la part
représentée par le lait frais sur le
marché total du lait s'est montée
en 1982 à 12,5% et à plus de 40%
dans le cas du service à domicile.
L'évolution est identique pour la
demi-crème. Par contre, la tendan-
ce est à la baisse pour les autres
produits laitiers.

Pour ces derniers, le recul de
3,5% est nettement supérieur à la
moyenne annuelle. Le beurre re-
présente tout de même encore 42 %
de la consommation de matières
grasses des ménages privés. Le
beurre de cuisine continue d'oc-
cuper la part la plus importante de
ce marché, avec 52%.

La crème à café , elle, représente
plus de la moitié de l'écoulement
total de crème.

Un accès a désirer
BLIGNOUD (fl). - Le stade du FC
Ayent, sur les hauts de Blignoud,
s'avance comme un balcon au des-
sus de la vallée. Il est absolument
magnifi que, ce terrain. Les specta-
teurs qui y affluent les jours de
match ne nous contrediront pas, et
nous accorderons également que
l'accès, lui, laisse à désirer.

Il y a là une sorte de mésallian-
ce, comme si l'on portait un man-
teau râpé sur une robe de soirée.
Caillouteux, poussiéreux, plein de
trous et d'ornières, le raidillon qui
mène au stade depuis le village en-
gage p lutôt les véhicules à station-
ner en contre-bas et les amateurs
de foot à enfiler des chaussures de
montagne.

Apparemment, la dégradation
de ce chemin provient de la cons-
truction d'un village de vacances,
entamée il y a environ trois ans.
Les dégâts causés par les engins de
chantier n'ont pas encore été ré-
parés, au désespoir du FC Ayent,
qui attend toujours que certaines
promesses se réalisent.

J- * °°mb-a - d'une remorque surchargée
Gros dégâts a cause

dans le quartier et avec qui vous
souhaiteriez peut-être entretenir
des relations- plus étroites et fré-
quentes. Invitez également à la
fête vos amis, vos voisins et sur-
tout les derniers arrivés dans le
quartier.

Donc, dimanche 25 septembre,
dès l'issue de la messe de 10 heu-
res, le rendez-vous est fixé devant
les Pavillons où vous sera offert
l'apéritif en musique.

A midi, comme menu de fête ,
vous aurez le choix entre : grillade,
saucisses, raclette et à des prix
d'amis évidemment.

Dès 14 heures, un programme
de productions permettra à chacun
de passer dans son quartier, une
agréable journée, dans une atmo-
sphère d'amitié partagée.

La fête du quartier aura lieu par
n'importe quel temps.

A toutes et tous, j'adresse ce
bref message et vous redis avec
joie :

Venez très nombreux à votre

Une vue générale de cet accident spectaculaire avec, au centre, le chauffeur qui s 'en sort for t  heu
reusement sans mal.

CHALAIS (bd). - Un accident peu
commun a mis en émoi hier matin,
sur le coup de 11 heures, la popu-
lation de Chalais. C'est en effet en
plein cœur de cette localité de la
rive gauche qu'un tracteur tirant
une remorque chargée de caisses
de poires a fini sa route contre une
maison d'habitation. L'accident
s'est produit sur le sens unique tra-
versant, en l'occurrence, d'ouest
en est le village de Chalais. Alors
qu'il circulait sur une pente de for-
te déclivité, l'ouvrier de l'entrepri-
se Rudaz voulut actionner ses
freins. Malheureusement, la char-
ge était trop lourde : la remorque
(une remorque de camion munie
d'un système de freinage assez ru-
dimentaire...) contenait 280 caisses
de fruit, ce qui correspond à un
poids de 8 à 9 tonnes. Dans de tel-
les circonstances, le chauffeur ne
put que tenter de limiter les dé-
gâts. Le tracteur alla donc s'écra-
ser contre un immeuble sis à l'in-
tersection des deux sens uniques
caractérisant la traversée de Cha-
lais. Si l'ouvrier s'en tire sans trop
de mal, il n'en a pas été de même
pour le chargement qui se déversa
totalement sur la chaussée. Desti-

SPECTACULAIRE ACCIDENT A CHALAIS

nées à la distillerie sans doute, ces
poires ne pourront certainement
pas être récupérées, du fuel s'étant
répandu également sur la route à
la suite de l'accident. Le tracteur a
été démoli. Il fallut faire appel à la
brigade de Willy Fournier, spécia- midi

Marc Biderbost: tout savoir
sur le nouveau Canon
SIERRE (bd). - Décidément, la
plume de M. Marc Biderbost ne
cesse de gratter le papier. A peine
a-t-il sorti un ouvrage dédié au
système de développement et ti-
rage Ektaflex de Kodak que déjà
apparaît sur le marché un autre li-
vre, consacré cette fois à un appa-
reil de photo, le Canon New F-l.
Paru aux éditions Spinatsch à Cor-
sier-Genève, cet ouvrage explique
sur 256 pages tous les secrets et
toutes les richesses de cet appareil
« haut de gamme ». Description, fi-
che technique, fonctionnement,
système Canon et quelques con-

liste de ce genre de dépannage, qui
intervint avec deux véhicules, des
treuils et divers outils. La circula-
tion a été momentanément déviée
ce qui n'alla d'ailleurs pas sans
quelques problèmes sur le coup de

seils pratiques de prises de vues
ponctuent ce livre que les « Cano-
nistes » (et les autres...) auront tôt
fait de se procurer.

M. Marc Biderbost qui occupe à
Sierre diverses fonctions dans des
associations, clubs ou fédérations
n'en est pas, comme déjà dit, à son
coup d'essai. Nous lui devons, dès
1977 en effet , plusieurs publica-
tions dont un recueil de poèmes et
des Guides Marabout sur la guita-
re, la photographie , le cinéma
d'amateur et la vidéo, la musique
et le disque de jazz.

(P-210.983)
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iMARIAGESl
Les épreuves n'ont pas épargne la ravis-
sante

Marie-France
qui, à l'âge de 26 ans, a déjà connu
l'échec d'un premier mariage. C'est une
jeune et belle femme aux grandes quali-
tés de cœur, douce et attachante. Elle ai-
merait pouvoir consacrer tout son temps
à son foyer. Si vous êtes un homme sin-
cère, faites-lui un signe, vous pourrez
fonder avec elle un bonheur conjugal
parfait. Si vous avez un enfant, elle l'ac-
ceptera volontiers et l'élèvera avec le sien
âgé de 5 ans.
F 1134326 F63, Marital, avenue Victor-
Ftuffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Rosalie
est une dame dans la quarantaine, au
sourire lumineux, raffinée et douce. Cul-
tivée et spontanée, elle exerce le merveil-
leux métier d'infirmière. Se sentant par-
fois bien seule, elle désire lier des liens
affectifs et solides avec un homme d'âge
en rapport, désireux de partager les joies
d'un foyer harmonieux basé sur la con-
fiance et la compréhension mutuelles.
Ses passe-temps favoris sont la nature, la
marche, la musique et le théâtre.
G 1149449 F63, Marital, avenue Victor-
Ftuffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Veuve de 68 ans
matériellement très a l'aise, d une grande
distinction naturelle, adorant la lecture el
la bonne musique, serait heureuse de
rencontrer un aimable compagnon pour
goûter le bonheur dans de jolies balades
à deux et de longues discussions au coin
du feu. Elle est une excellente cuisinière
qui aimerait pouvoir gâter bientôt CELUI
qui saura conquérir son coeur.
F 1138267 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Bertrand
28 ans, est un jeune agriculteur célibatai-
re au caractère fort agréable. C'est un
homme de fort belle prestance, grand et
athlétique. Une belle maison est déjà dis-
ponible pour accueillir sa future promise.
Il ne lui manque qu'une jeune et douce
femme qu'il désire rendre heureuse et à
laquelle il offrira une vie sans soucis. Ai-
mez-vous la campagne et les enfants?
Alors, répondez à son appel! Il s'intéres-
se à la nature, aux animaux et à la vie de
famille.
G 1166028 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Alain
un célibataire de 32 ans, fort intelligent,
présentation parfaite et élégante, allure
très sportive et musclée. Après avoir
voyagé à travers de nombreux pays et
beaucoup d'horizons, il aspire à vivre un
avenir plus tranquille auprès d'une com-
pagne avec laquelle il désire fonder un
foyer dans l'harmonie. Ses hobbys sont
variés: ski, natation, marche, nature,
voyages, cinéma et musique. Ne vous
plairait-il pas de le connaître?
G 1159732 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Robert
40 ans, après un premier échec, désire
aujourd'hui ardemment refaire sa vie. Il
est sportif , mince, élégant, un peu timide,
mais plein de charme. Ayant une situation
matérielle excellente, il aspire à trouver
une compagne pour la vie pour fonder un
foyer harmonieux et uni. Si elle était mère
d'un enfant en bas âge, il serait accepté
avec joie.
G 1150940 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Cadre
36 ans, sérieux, dy-
namique, sobre, aime
maison, jardin, excur-
sion, vie de famille,
sport, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Cécile
42 ans, secrétaire,
charmante, douce,
sincère, aime lecture,
arts, cuisine, voya-
ges, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C P
10-12739

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
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La SOlUtiOn type. Ie spécialiste de sa propre marque

Pensez à notre exposition permanente. 021233733

Rallye Saint-Cergue
17 septembre 1983

6e manche du championnat suisse
Vainqueur groupe A

Ch. Jaquillard - Ch. Jaquillard
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FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

ALLEMAND
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
seulement Fr. 289.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 027/36 3717.

13-002064

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution:4 octobre

Délai : dix jours avant la parution
Sachez profiter de cette occasion

pour offrir vos produits
et services à ses lecteurs

vous donne

magnifique buffet chêne sculpté,
massif, 175 cm larg., 75 cm prof.,
125 cm haut. Fr. 395.-
jolie table à rallonge 120 x 80 x
78 ht. et 4 chaises, le tout

' Fr. 195.-
téléviseur, couleur, grand écran,
parfait état Fr 285.-
paire de jumelles prismatiques
12 x 50 avec étui Fr. 98.-
longue-vue 30 x 40 Fr. 45.-
banjo 4 cordes Fr 65.-
machine à coudre électrique por-
tative Elna avec valise Fr. 125.-
machine à écrire de bureau Adler
parfait état Fr. 95.-
aspirateur luge Hugin Fr. 55. -
guitare avec étui Fr. 79.-
vélo sport pour homme 10 vites-
ses révisé Fr. 185.-
meuble en bois radio-tourne- dis-
que, 20 disques, 85 ht. 65 larg.

Fr. 125.-
enregistreur à bobine 18 cm dia-
mètre Fr. 85.-
draps de lit, 2 fourres de duvet et
4 fourres coussins, le tout Fr. 58.-

E. FLÙHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60. 05-305293
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I Panorama d outre-Simplon
Le bilan des dernières inondations. - Selon un La réalité naturelle de la région du Monte-Leone.
examen approfondi de la situation, les intempéries - Selon un représentant de la ligue pour la protec-
- qui se sont abattues sur POssola entre le 10 et 11 tion de la nature, Palpe Veglia - au pied du Monte-
septembre dernier - ont fait pour plus d'un mil- Leone - représente une réalité naturelle : de la
liard de lires de dégâts matériels (environ un mil- configuration du terrain à la flore. De l'économie
lion et demi de francs suisses). Le fait a été offi- alpestre aux caractères ethnographiques de l'alpe.
ciellement communiqué par l'assesseur régional II s'agit en outre du premier parc naturel institué
Giuseppe Cerutti, à l'issue d'une récente rencontre par la région du Piémont dans une ambiance al-
tenue à Domodossola en compagnie des prési- pine, pouvant constituer un laboratoire d'expé-
dents des communes et administrateurs des com- riences de grande importance. Il est donc néces-
munautés de montagne de la vallée. Il faudrait au saire de respecter son environnement. Pas d'une
moins cinq milliards de lires (sept millions de façon égoïste comme le font les touristes du di-
francs) pour la réalisation d'ouvrages de protec- manche, mais au moyen d'interventions pouvant
tion urgents et nécessaires, a précisé M. Cerutti. le revaloriser dans l'intérêt de toute la collectivité.
Ce dernier a également fait un rapport se rappor-
tant à la situation de la voie ferrée du Centovalli A quarante ans de l'effroyable massacre. - Il y a
encore menacée par un éboulement. quarante ans ces jours ,, le bataillon SS « Adolf Hi-

tler » commandé par le capitaine Meir participait à
_, ¦ ^ , . . . . , un véritable massacre dans la région de la frontiè-Plus de règlements que de champignons. - A la fe De nombreux juifs ont été e

S
xterminés. On sesuite de l'instauration de quatre différents règle- SQUvient notamment du drame vécu par les mem.

ments au sem des cinq communautés de la mon- bres de j famille de M Ettore 0vM£ représen.tagne de la région concernant la cueillette des t nQtoire de la communauté hébraïque de Tu-champignons, les discussions continuent a aller . d demi sa femme et leurs d^ux enfantsbon tram dans la cite frontière ou la saison est pre- de 'lg et 2fJ ans 
¦ 

turés 1ques jours au«sèment considérée comme décevante pour deux à Gressone' a£rs & teHntaient de se réfu-motifs divers : la confusion créée par ces décisions ier en Suis  ̂ £ ^ans k cave de récole ded'une part, l'absence de champignons d autre part, Vernaniapuis, torturés, tués et leurs corps coupésLe chercheur de champignons ne sait effective- morceaux et brûlés dans la chaudière du char-ment plus a quel saint se vouer, tant les ordonnan- f de 1>6 fe L.épisode a été rappelé au début deces qui le concernent sont aussi diverses que con- la
B
semaine. Au c£urs d> une cérîmonie réservéetracuctoires. aux étudiants et leurs professeurs, en compagnie

du sénateur Francesco Albertini, rescapé du camp
Après la « fessée». - Au sein de la démocratie de concentration de Mathausen et de Mme Liliane
chrétienne de la province de Novare, on n'est pas Fargion du centre de documentation hébraïque
près d'oublier la « fessée » plutôt sévère reçue à contemporaine de Milan,
l'occasion des dernières élections du mois de juin.
Au cours d'une rencontre dans le cadre de la tra- La «Sagra de l'UVA» bat son plein. - La fête du
ditionnelle fête de l'amitié mise sur pied par le raisin, dans toutes les régions vinicoles de la zone,
parti , tenue en présence du ministre de l'intérieur, connaît actuellement une intensité rarement éga-
Luigi Scalfaro, il a été notamment souligné que le lée jusqu 'à ce jour. Cortèges, concours en tous
parti a subi un véritable choc. Il est toutefois inu- genres, de la course d'ânes à celle des oies, spécia-
tile de se flageller. Il y a maintenant lieu de se re- Mtés culinaires du terroir arrosées de crus du sec-
garder en face et tacher de comprendre, tous en- teur constituent en règle générale le programme
semble, les raisons de cet échec, a relevé l'un des des festivités, qui se dérouleront encore dans le
dirigeants. courant de ces prochains jours. (lt)

GALERIE ISOZ A SIERRE
Dessins d'hier et aquarelles d'aujourd'hui
SIERRE (bd). - La Galerie d'art genevois Francis Furet connut des
Jacques Isoz à Sierre abrite depuis heures de gloire et d'estime de son
quelques jours une double exposi- vivant. Consciencieux dans tout ce
tion. On y découvre en effet des qu 'il entreprenait, Furet fu t  de
dessins signés Francis Furet (1842- ceux qui laissèrent beaucoup sans
1919) et des aquarelles petits for- jamais demander en retour. « Un
mats dues à Mme Margret Schnei-
der. F— — — ~ —|

D'origine suisse, l'aquarelliste | I
vit actuellement à Langenthal.
Toujours très attirée par l'art en
général, cette dame de subtil talent
s 'est mise à l'aquarelle après avoir
pratiqué, le dessin de mode, la
peinture sur porcelaine voire le
portrait. Et, depuis 1978, plusieurs
galeries ont accueilli ses œuvres
p leines de sensibilité et de détail.
Car, Mme Schneider a porté son
regard minutieux et expert sur
«l'écriture des pierres », en ce sens
qu 'elle s 'est pratiquement vouée à
la reproduction de cailloux, cris-
taux, etc. Tout un art et beaucoup
de mystère enveloppent ces aqua-
relles de cristaux dont « les p ris-
mes, pas p lus que les âmes, ne pro-
jettent des ombres » selon la for-
mule de Roger Caillais.

Le peintre français naturalisé

L'Eglise adventiste de Sierre
a un nouveau pasteur
SIERRE (bd). - Bon nombre
de Sierrois ignoraient sans
doute que leur cité abritait de-
puis plusieurs années déjà une
Eglise adventiste du septième
jour. Placée sous la responsa-
bilité du Pasteur K. Scheideg-
ger et de son épouse jusqu'au
mois dernier, cette Eglise ad-
ventiste a désormais un nou-
veau chef spirituel. Il s'agit du
Pasteur Roland Geiser, d'origi-
ne biennoise, qui nous vient de
Collonges-sous-Salève en
France. Marié et père de deux
enfants, il a achevé récemment
ses quatre années de théologie
dans la faculté adventiste de
Collonges qui reçoit chaque
année plus de trente élèves
francophones de tous pays.

Une grande espérance
L'Eglise adventiste fait partie écrivait Dominique Sandri dans

d'un mouvement mondial dit ad- son ouvrage intitulé «A la recher-
ventiste parce que centré sur ce che des sectes et des sociétés se-
que saint Paul appelle «la bien- crêtes d'aujourd'hui », les adventis-
heureuse espérance », c'est-à-dire tes refusent toute propagande ta-
l'espérance chrétienne de la secon- pageuse, tout prosélytisme outran-
de venue en gloire du Seigneur Je- cier. Cette attitude, pourtant , n'ex-
sus-Christ. Fait non négligeable en clut chez eux ni l'enthousiasme, ni
cette période de multiplication des l'efficacité. Les adventistes sont
modes de religion, les adventistes aussi des chrétiens chez qui on ne
n'ont pas la prétention d'être les rencontre aucune trace de fanatis-
seuls à posséder la vérité par la- me. »
quelle les hommes peuvent être Quant à l'adventisme, le même
sauvés. « Discrets dans leur action auteur estime qu'il s'agit là d'une
r.r,mmn /linc leur .MO nuAtî ion^o . ralïtrinn Aa Vocnnir nnn HiKm/\M110 ibui vjv vjuv/ii\j iv*,iii^ , * n.ugiuu ui. i bapuu, uiii^ 1CUKJW11

Un paysage de Francis Furet

Le nouveau pasteur de l'Eglise
adventiste de Sierre, M. Ro-
land Ceiser.

moment d'entretien avec Furet, no-
tait Félicie Bovy, procurait tou-
jours une impression de repos et
d'affinement de l 'intelligence.
D'un caractère affable , il était
aimé de tous ; le charme de son
cœur et celui de sa peinture le fai-
saient apprécier dans les milieux
les p lus différents. » Ces quelques
mots nous donnent une idée de sa
peinture et des ses dessins. Etudes
de paysages, de scènes rupestres,
alpestres, études de la flore et de
la faune, Furet imprégnait ses toi-
les d'une harmonie rare. Il possé-
dait un don pour l'utilisation des
tons. Parmi ses innombrables réa-
lisations, il en est plusieurs qui se
rapportent à la montagne pour qui
l'artiste éprouvait une véritable
passion. A la f in de sa vie, Furet
peignit beaucoup en Espagne et
sur les côtes méditerranéennes.
«Doué d'une âme poétique et
charmante, il a su voir les fleurs
au milieu des épines. ».

La Galerie Isoz, sise à la rue du
Bourg, place de l'Hôtel-de-Ville,
est ouverte tous les jours de 8 à 19
heures, sauf le mercredi.

ouverte qui n'offre guère de points
communs avec les sectes dont les
exactions parfois scandaleuses
font la une des journaux ». Les ca-
tholiques, tout en émettant quel-
ques doutes sur leur façon d'inter-
préter la Bible, reconnaissent de
nombreuses qualités aux fidèles de
cette Eglise. Ce sont en effet selon
eux des « gens bien formés, con-
servant de hautes valeurs chrétien-
nes et morales ».

L'Eglise adventiste de Sierre est
installée actuellement à l'avenue
Max-Huber 10 à Sierre (tél.
55 06 23). On compte une trentai-
ne de fidèles dans la région. A re-
lever enfin qu'en dehors du mes-
sage de retour du Christ, les ad-
ventistes poursuivent d'autres buts
tels que l'œuvre médicale et édu-
cative. La ligue internationale anti-
alcoolique lui doit son existence,
de même que la ligue « Vie et San-
té » et ses plans de cinq jours des-
tinés aux fumeurs désireux
d'abandonner le tabagisme.

TION
EtRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

ROUTE DU COL DU SIMPLON

Nouveaux ouvrages
en voie de réalisation
BRIGUE. - Qui a dit que les tra-
vaux pour l'amélioration de la rou-
te du col du Simplon étaient ache-
vés ? Les différents chantiers que
l'on y rencontre encore prouvent
pourtant le contraire. Citons les
principaux.

A proximité de Gôndo, une ga-
lerie de protection est en bonne
voie de réalisation, sur plusieurs
centaines de mètres, entre la riviè-
re et l'abrupte paroi de montagne.
Au-dessus de Gabi, par-dessus un
couloir propice aux avalanches,
deux ouvrages d'art, superposés,
sont sur le point d'être achevés.
Vers Simplon-Village, on édifie
une nouvelle voie d'accès à la lo-
calité. Celles existantes étant in-
suffisantes, paraît-il. Le long du
vallon du Ganter, avant le fameux
pont, de gigantesques murs de
soutènement seront bientôt ter-
minés. Leur rôle sera également
celui d'empêcher les pierres de
tomber sur la chaussée. Enfin , du
côté de Gamsen d'une part et de
Ried-Brigue, d'autre part , les voies
d'accès au nouveau pont de Na-
poléon se dessinent. Un paquet de
travail considérable, convenons-
en. •

Le passage alpestre étant classé
dans le réseau des routes nationa-
les, le Haut-Valais aura bientôt
aussi sa portion d'autoroute. Pour

EN BREF DU VAL D'A OSTE
• Les concierges de la commune
protestent. - A l'instar des com-
munes italiennes, Aoste compte de
nombreux concierges devant s'oc-
cuper de l'entretien des divers éta-
blissements publics. Des maisons
d'écoles en passant par l'Hôtel de
Ville, le tribunal et autres. Or, ces
auxiliaires protestent énergique-
ment contre les conditions de tra-
vail qui leur sont imposées. Les or-
ganisations syndicales s'en mêlent
pour défendre les intérêts de leurs
membres, contraints de faire des
heures supplémentaires pour sup-
pléer à l'insuffisance du personnel
de la catégorie.

• La lutte pour l'occupation. -
Les travailleurs des usines sidérur-
giques de Pont-Saint-Martin sont
en lutte continue aux fins de dé-
fendre l'occupation au sein de
l'entreprise en question, sérieu-
sement menacée par le chômage.
Ils n'ont pas accepté le plan de re-
structuration proposé par leurs
employeurs, qui ne garantit pas le
retour en fabrique de quelque 400
ouvriers actuellement sans emploi.
Les employés ont effectivement le

. sentiment que leurs employeurs
n'auraient plus beaucoup d'intérêt
à s'occuper de l'exploitation de la

Le président de la SVO
donne des conférences en Allemagne
BRIGUE (lt). - Chargé de cours à
la faculté des sciences économi-
ques à l'Université de Berne, en-
fant d'une mère originaire de
Saint- Maurice, résidant à Brigue,
président de la Société valaisanne
des officiers , Nicolas Julier est ef-
fectivement en passe de faire une
belle carrière dans l'exercice de sa
polyvalente profession.

Au cours de cette année, deux
fois consécutives, l'Académie mi-
litaire de la RFA à Hambourg a
fait appel aux services de notre
compatriote. Dans le cadre de di-
verses manifestations traitant des
systèmes de défense et de politique
de sécurité des pays de l'Ouest, en
collaboration avec des officiers su-

CERVIN

Identité
des dernières
victimes
ZERMATT. - Dans notre édition
d'hier mardi , nous relations que le
Cervin avait fait deux victimes de
plus. Deux alpinistes y ont en effet
trouvé la mort ; ils étaient portés
disparus depuis dimanche soir. Il
s'agit de ressortissants espagnols
dont les identités sont maintenant
connues : Xavier Gomez Lama,
29 ans, de Barcelone et José Alfre-
do Munoz, 21 ans, de Rambla.

En prolongement du pont de Napoléon, un nouvel ouvrage en
construction du côté de Ried-Brigue.

la bagatelle de quelque 425 mil-
lions, soit quelque chose comme
10 millions le kilomètre. L'achè-
vement de ces travaux coïncidera
avec le détournement de Brigue-
Sud. A vrai dire, la cité ne s'en
apercevra pas beaucoup. Le plus
gros de son trafic provenant de la

sidérurgie propre. Un secteur qui
accuse un passif de quelque 13
milliards de lires par année (envi-
ron 18 millions de francs), font
pourtant remarquer les industriels
en question.

• A la recherche de nouveaux
clients. - Les délégués régionaux
au tourisme participeront dans le
courant de ces prochains jours à
deux salons des vacances d'hiver,
qui se tiendront successivement à
Louvain et Anvers. Ces voyages
entrent dans le cadre des program-
mes ' promotionnels prévus pour
l'ultime trimestre de 1983. Cette
initiative principale a pour but de
sensibiliser la clientèle sur les at-
tractions hivernales offertes par la
vallée. L'opération a été commen-
tée dans les détails par l'assesseur
au tourisme régional, Giuseppe
Borbey, lors d'une rencontre qui a
rassemblé les promoteurs touris-
tiques de Cervinia, Gressoney et
Courmayeur, notamment.

• Bains gratuits pour les indigè-
nes. - A partir de lundi dernier et
jusqu'au 31 octobre prochain, vi-
site médicale obligatoire et bains
seront gratuits pour les personnes
résidant dans la vallée. La cure est

périeurs de l'Académie et de l'état- qui entretient des rapports très
major de l'armée allemande, ainsi étroits avec l'Académie militaire
que des professeurs de politique de la RFA à Hambourg,
économique, M. Nicolas Julier y a Profitons de l'occasion pour fé-
donné des conférences qui ont lïciter notre jeune compatriote et
connu un retentissant succès. Ce souhaitons-lui encore de nom-
qui est aussi tout à l'honneur de breux succès dans la poursuite de
l'Université de la capitale fédérale, son activité.

La fête a Ried-Brigue
RIED-BRIGUE (lt) . - Au cours du
week-end prochain , prolongé pour
la circonstance, le village de Ried-
Brigue connaîtra des heures de vie
communautaire rarement égalées
jusqu'à ce jour. Du vendredi au di-
manche soir, différentes festivités
sont prévues au programme. Le
clou de la manifestation sera cer-

ELECTIONS FEDERALES
Un face à face qui promet...
BRIGUE (lt). - En prévision des prochaines élections fé-
dérales, sous l'initiative de la gent estudiantine, de la Bri-
gensis notamment, la salle paroissiale de Brigue - vendredi
soir prochain - sera le théâtre d'un face à face peu ordinai-
re, entre MM. Paul Biderbost, démocrate-chrétien, Herbert
Dirren, chrétien-social, Anton Bellwald , libéral-démocrate,
et Peter Bodenmann, socialiste.

Compte tenu de la diversité politique de ce quatuor, re-
présentant tous les partis de la région briguant un, voire
deux postes aux Chambres fédérales, point n'est besoin de
souligner l'importance de la rencontre.

vallée de Conches. Mais ça, c'est
une autre histoire. Pour l'heure,
saluons la bonne marche de ces
différents travaux, pour lesquels -
rappelons-le - le premier coup de
pioche a été donné voici plus de
vingt ans.

Louis Tissonniei

de douze jours par participant. La
fin de cette action coïncidera avec
la fermeture de la saison balnéaire.

• Le tourisme en régression. - En
ce qui concerne les trois premiers
mois d'été, soit mai, juin et juillet,
l'Association des hôtels de la val-
lée d'Aoste annonce une sensible
régression dans le nombre des pré-
sences touristiques. On y a effec-
tivement dénombré 347762 pré-
sences contre 393426 pour la
même période de l'année précé-
dente, soit 11,6% en moins. La du-
rée du séjour y est également en
diminution. Elle était en moyenne
de 2,8 par personne en 1982, pour
descendre cette année en dessous
de 1,9. Un espoir subsiste toutefois
pour l'hiver prochain. En se disant
que le client satisfait revient. D'au-
tant plus que les hôteliers ont
maintenant tendance à adapter
leurs prix avec ceux des stations
touristiques de Savoie et du Valais.
Au cours des années précédentes,
le coût de l'hébergement dans le
val d'Aoste était effectivement
sensiblement supérieur à celui pra-
tiqué dans les centres voisins de
France et d'Helvétie.

(lt)

tainement le repas qui sera servi a
l'ensemble de la population, sous
le grand chapiteau, dimanche
après l'office divin. Encore une
précision : le bénéfice intégral de
ces manifestations est réservé en
faveur du paiement de la facture
relative à l'achat de nouvelles or-
gues de l'église paroissiale.



Monsieur et Madame Marc GAY-BALMAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Uvrier et Berne ;

Monsieur et Madame Edouard HESS, leurs enfants et petits-
enfants , à Uvrier et Monthey ;

Monsieur et Madame André BETRISEY , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Louis BÉTRISEY et leur fille, à Saint-Léo-
nard ;

Madame Honorine ZANOLI, ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Madame Euphrasie DELALAY, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Léonard , Granges, Bramois et Saint-Maurice ;

Monsieur Joseph PLASCHY, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ, FARDEL,
BOZON , PARVEX , MORAND, RIEILLE, RIGOLI , BÉTRISEY,
PELLET et OGGIER , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Bernardine BÉTRISEY

GAY-BALMAZ
née RIEILLE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et cousine,
décédée dans sa 99" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Léonard, le jeudi
22 septembre 1983, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Jeune Chambre économique de Martigny
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GAY-ORSAT

i mère de son membre et ami Jean Gay.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

de la maison Alphonse Orsat S.A.
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GAY-ORSAT

épouse de Me Edmond Gay, ancien président et administrateur
délégué, et mère de Me Jean Gay, secrétaire du conseil d'admi-
nistration. ^
Les obsèques ont eu lieu à Pully, le 19 septembre 1983, dans l'in-
timité de la famille.

Le Rallye international du Vin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GAY-ORSAT

mère de M. Jean Gay, membre du comité directeur du RDV

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Automobile-Club de Suisse, Section Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GAY-ORSAT

ginaman de son dévoué président , Me Jean Gay.

t
Que ton repos soit aussi doux que
ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Madame Angèle SAVIOZ-QUENNOZ, à Conthey-Bourg ;

Madame et Monsieur Emile BAUDIN-SAVIOZ, leurs enfants et
petits-enfants, au Mont-sur-Lausanne ;

Madame fet Monsieur Henri PITTELOUD-SAVIOZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Vex et Euseigne ;

Madame et Monsieur Max JUNGSTEN-SAVIOZ , à Sion ;
Madame et Monsieur André PUTALLAZ-SAVIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Conthey ;
Madame veuve Berthe NANÇOZ-SAVIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Conthey et Sion ;
Madame et Monsieur Roland PAPILLOUD-SAVIOZ et leurs en-

fants, à Conthey ;
Monsieur Francis SAVIOZ, à Granges (Soleure) ;
Monsieur et Madame Luc SAVIOZ-PUTALLAZ et leurs enfants ,

à Conthey ;

Ses sœurs et belles-sœurs :
Mademoiselle Laurentine SAVIOZ, à Ayent ;
Madame veuve Joséphine CONSTANTIN-SAVIOZ, ses enfants

et petits-enfants, à Ayent ;: Madame veuve Baby SAVIOZ-ZUMOFEN, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent ;

Famille de feu Théodule SAVIOZ ,. à Ayent ;
Madame veuve Marthe DAYEN-QUENNOZ , ses enfants et

petits-enfants, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
François SAVIOZ

médaillé Bene Merenti

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le mardi 20 septembre 1983, dans sa 80e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle du Bourg, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi de 18 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 septembre 1983, à 10 heures,
à l'église de Saint-Séverin.

Le convoi funèbre partira à 9 h 30 de la chapelle du Bourg.

t
La section des brancardiers de Lourdes

Sion et environs
a la douleur d'annoncer le décès de son cher ami

François SAVIOZ
de Conthey

membre fondateur.

Les brancardiers sont invités à l'accompagner dans cet ultime
pèlerinage.

Ils garderont un fidèle souvenir de François.

t
Le FC Conthey

a le. regret de faire part du décès de

Monsieur
François SAVIOZ

père de Luc Savioz, beau-père de Roland Papilloud, grand-père
d'Alain, Jean-Paul , Gérard , Stéphane et Christian Nançoz , Jean-
Jacques et Didier Papilloud , Grégoire et Frédéric Savioz et Pier-
re-Alain Jacquemet et arrière-grand-père de Sébastien Jacque-
met, membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus lors de la perte de leur petite

SANDRINE
M. et Mme Claude Morand remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grande peine.

Fully, septembre 1983.

\

Monsieur et Madame Marcel LIENHARD-IMHOF et leurs
enfants , à Leysin ;

Madame et Monsieur Franck PICHARD-IMHOF et leurs
enfants , à Ecublens (VD) ;

Monsieur André IMHOF et son fils, 'à Riddes ;
Monsieur et Madame Ernest IMHOF-KUNZ et leurs enfants , à

Granges-Veveyse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Alice IMHOF

KUONEN
leur chère maman, belle-mere, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur affection , le
19 septembre 1983, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Cérémonie religieuse en l'église du Saint-Esprit (Boisy-Lausan-
ne), le jeudi 22 septembre, à 9 h 30.

Honneurs à 10 heures.

L'inhumation aura lieu le vendredi 23 septembre 1983, à Wiler
(Loèche, VS), à 10 heures. .

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

La prière l'accompagna tout au long
de sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les patrons et les employés

du Bureau d'architecture Hans et Linus Meier
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine

JEANQUARTIER
épouse de Paul, leur fidèle collaborateur.

t
Les membres de la Cagnotte de Vens

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anne GENOUD

maman de son dévoué président Hubert Genoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame

Jean DELMONTE
ses enfants Anne, Marie-Josèphe, Mathieu et famille vous remer-
cient de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous leur
avez témoignées. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant
d'émouvants messages les a aidés à supporter l'immense douleur
de perdre leur cher époux, père et fils.

Ils vous sont profondément reconnaissants.

Monthey, septembre 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Florian MUTTER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, vos
dons de messes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Barras ;
- au chœur-mixte ;
- à La Laurentia ;

à lo f loceo 1 Qf\A •

Bramois, septembre 1983.
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Cherche ton bonheur dans le Seigneur
Et il te donnera ce que ton cœur demande.

Ps. 36, 4

Madame Irma PERRUCHOUD-WILLINER , en traitement au
Centre pneumologique de Montana ;

Madame et Monsieur Gilbert GROSS-PERRUCHOUD et leurs
enfants, à Branson ;

Madame et Monsieur Richard PERRUCHOUD-PFAMMATER
et leurs enfants, au Grand-Saconnex ;

Monsieur et Madame Otto PERRUCHOUD-GROSS et leurs
enfants , à Chalais ;

Monsieur Lin-Noël PERRUCHOUD, à Chalais ;

Monsieur Joseph-Marie PERRUCHOUD, à Vercorin ;

Madame et Monsieur René MARTIN-PERRUCHOUD et famille ;
Monsieur et Madame Clovis PERRUCHOUD-GIROUD et

famille ;
Madame et Monsieur Norbert ZUBER-PERRUCHOUD et

famille ;
Monsieur et Madame Claude PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY

et famille ;
Madame et Monsieur Louis GARD-PERRUCHOUD et famille ;
Monsieur et Madame Martial PERRUCHOUD-GOTTLIEB ;

Madame et Monsieur Alex FUX-WILLINER et famille ;
Monsieur et Madame Léo WILLINER-FUX et famille ;
Madame et Monsieur Aloïs GSPONER-WILLINER et famille ;
Madame Albertine BUMANN-WILLINER ;
Madame et Monsieur Oswald LENGEN-WILLINER et famille ;
Monsieur et Madame Medard WILLINER-FUX et famille ;
Madame et Monsieur Lukas GSPONER-WILLINER et famille ;
Monsieur et Madame Louis WILLINER-LENGEN et famille ;
Monsieur et Madame Alex WILLINER-SCHALLER et famille ;
Monsieur et Madame Otto WILLINER-GANDRIAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
survenu le 20 septembre 1983, dans sa 69e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chalais, le
jeudi 22 septembre 1983, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre de son domicile à Chalais à 9 h 45.

Le défunt repose en la crypte du cimetière de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 21 septembre 1983, de 18 à
20 heures.

Priez pour lui et selon son désir pensez aux missions.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Association des vétérans d'Alusuisse
a le regret de faire part du décès de son dévoué caissier

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
Les membres sont conviés à l'accompagner à sa dernière demeure

EN SOUVENIR DE
César Stéphane

MICHELOUD MICHELOUD

1968 - 1983 1973 - 1983

Une messe d'anniversaire est célébrée en l'église du Sacré-Cœur
à Sion. auiourd'hui mercredi 21 septembre 1983, à 19 h 30.

t
Le conseil d'administration et le personnel
du Téléphérique Chalais-Briey-Vercorin

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Chanson de Vercorin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
de Joseph-Marie

père et beau-père de leurs chers membres, Otto et Gilberte

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commission scolaire

et le personnel enseignant
de Grône

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
père de M. Otto Perruchoud, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Emile

VARONE
enlevé à l'affection des siens
dans sa 82e année.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Elie VARONE-GOBELET SavièseMadame une VAKUJNL -UUBLLLI , a aaviese ;

Ses enfants :
Eva VARONE, à Savièse ;
Irène et Germain REYNARD-VARONE , à Savièse ;
Germain et Alice VARONE-DUBUIS, à Savièse ;
Candide et Marie-Thérèse VARONE-LUYET, à Savièse ;
Benjamin et Chantai HÉRITIER-GALLAY-VARONE, à Savièse ;

Ses petits-enfants :
Sophie HÉRITIER ;
Charles et Françoise REYNARD-LUYET ;
Jean-Félix REYNARD et Marianne SAILLEN ;
Francine REYNARD et Paul-André ROUX ;
Jean-Romain et Pierre-Olivier VARONE ;
Stéphane et Frédéric VARONE ;
Christelle et Céline HÉRITIER ;

La famille de feu Joseph VARONE-JACQUIER , à Savièse et
Leytron ;

La famille de feu Alexandre LUYET-GOBELET , à Savièse.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Savièse,
le jeudi 22 septembre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile à Ormône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Alphonsine HÉRITIER-HÉRITIER et ses

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Edouard VARONE-HÉRITIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Georges LIAND-HÉRITIER et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert HÉRITIER-COUPY et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice DUMOULIN-COUPY et leurs

enfants , à Savièse ;
Famille de feu Germain LUYET-HÉRITIER , à Savièse et Sion ;
Famille de feu Joseph REYNARD-HÉRITIER , à Savièse, Iséra-

bles et Genève ;
Madame veuve Marie HÉRITIER-ZUCHUAT, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Adeline BAATARD-ZUCHUAT, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Anastasie ZUCHUAT-GOBELET , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse, Lausanne et Vex ;
Famille de feu François SOLLIARD-ZUCHUAT, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-LUYET-DEBONS, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Olga ZUCHUAT-BERTHOUZOZ-REYNARD,

ses enfants et petits-enfants, à Conthey, Savièse, Uvrier et
Saint-Léonard ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HÉRITIER

leur cher père, beau-pere, grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , survenu après une courte maladie, à l'âge de 83 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 22 septembre
1983, à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile à Chandolin.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Cécile VOLLUZ

GABIOUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et
cousine, enlevée à leur affection le 20 septembre 1983, dans sa
89e année, après une pénible maladie supportée avec courage, et
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses Gnfsnts *
Alice RAUSIS-VOLLUZ, à Orsières ;
Ulysse et Cécile VOLLUZ-BAILLIFARD, à Verbier ;

Ses petits-enfants :
Jean-Marie et Marie-Claude VOLLUZ-PITTET et leur fille, à

Dullier ;
Jean-Maurice RAUSIS, à Orsières ;
Marie-José et Charly BISELX-RAUSIS et leur fils, à Martigny ;

Ses neveux et nièces :
La famille de feu Camille DUAY-GABIOUD ;
La famille de feu Joseph LOVEY-VOLLUZ ;
La famille de feu Etienne LEVET-VOLLUZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Orsières, le jeudi
22 septembre 1983, à 10 heures.

Le corps repose a son domicile a Orsières.

Chapelet en l'église d'Orsières, aujourd'hui à 19 h 30

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile VARONE

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille i)
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t
L'Association valaisanne

des professeurs
de l'enseignement

secondaire
du premier degré

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
père de M"" Marianne Gross,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Zanfleuron

à Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emilie ÉVÉQUOZ

mère de M. René Evéquoz,
membre fondateur et ancien
président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Confrérie des Joseph

Savièse
a le profond regret de faire
part du décès de leur collègue

Monsieur
Joseph REYNARD
membre de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937 de Sion

a la douleur , de faire part du
, décès de /

Madame
Catherine

JEANQUARTIER
épouse de son contemporain
Paul.

L'ensevelissement aura lieu ce
matin, à 10 h 15, en l'église de
Lens.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine
BERRUT

21 septembre 1982
21 septembre 1983

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 23 sep-
tembre 1983, à 19 heures, en

^l'église 
de 

Troistorrents.

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile VOLLUZ

membre honoraire, mère
d'Ulysse, membre actif .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François SAVIOZ

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1931
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Catherine

JEANQUARTIER-
BRIGUET

t
L'Echo du Prabé

à Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile VARONE

père de son membre actif Ger-
main et grand-père de son
membre actif Stéphane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
radical-démocratique

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile VARONE

ancien conseiller communal,
papa de Germain, ancien con-
seiller et membre du comité
directeur du Parti radical de
Savièse.

Le Parti
radical-démocratique

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph HÉRITIER

ancien conseiller communal,
papa de Norbert, ancien secré-
taire du parti et beau-père de
Georges Liand, membre du
comité directeur du Parti ra-
dical de Savièse.

• HANOVRE (AP). - Un Alle-
mand de l'Est de 24 ans a réussi à
passer hier matin en RFA en évi-
tant les mines et les affûts auto-
matiques qui truffent la frontière
communiste, ont annoncé les gar-
des-frontière occidentaux.

• PRETORIA (ATS/Reuter). -
Quatre détenus noirs ont été abat-
tus par des gardiens au cours de
troubles, hier, dans la prison de
haute sécurité de Barberton, dans
l'est du Transvaal , a annoncé M.
Kobie Coetsee, ministre de la Jus-
tice, dans un communiqué.

SAINT-MAURICE
Prise de drapeau
de 1ER inf mont 210
SAINT-MAURICE (jbm). - L'éco-
le de recrues d'infanterie de mon-
tagne 210, commandée par le co-
lonel EMG Liaudat , a pris hier son
drapeau au stand de tir de Vérol-
liez, près de Saint-Maurice. Cette
école de recrues a débuté le 11
juillet et se terminera le 5 novem-
bre. Elle comprend un effectif de
680 hommes en provenance de la
Suisse romande (principalement
des cantons du Valais, Vaud, Fri-
bourg) et du Tessin.

Hier, l'ER a quitté les station-
nements de base de Savatan, Mon-
they et Les Crosets pour se rendre
dans le val d'Hérens.

L'état-major de l'ER , celui de
bataillon et la compagnie d'état-
major seront stationnés à Evolène ;
la compagnie I, commandée par le
plt Grand , aux Haudères ; la cp II
du lt Muller à Saint-Martin ; la cp
III du plt Schaller à Arolla ; la cp
IV du plt Martin à La Forclaz. La
compagnie d'état-major est com-
mandée par le plt Rothen.

L'ER formée en bataillon sera
commandée durant trois semaines
par le major Raemy, puis par le
major EMG Koller.

A la cérémonie de prise de dra-
peau, on notait la présence du pré-
fet de Saint-Maurice, M. Gross, du
président de la ville de Saint-Mau-
rice, M. Udriot , du brigadier Délia
Santa, adjoint du chef d'armes de
l'infanterie, du brigadier Laugen-
berg, commandant de la brigade
de forteresse 10, du colonel Pi-
chonnaz, directeur du PAA d'Ai-
gle, du lieutenant-colonel Chape-

ILS AVAIENT AGRESSE DES COMMERÇANTS
A MARTIGNY ET A RIDDES

Triple arrestation
confirmée
MARTIGNY. - On se souvient
que le 19 août dernier, le ma-
gasin La Source sis rue de la
Délèze, à Martigny, avait été la
cible de malfaiteurs qui, après
avoir tabassé la gérante, filè-
rent avec la caisse, laissant à
terre leur victime inanimée.
Revenue à elle, celle-ci put tou-
tefois esquisser le signalement
de l'un de ses agresseurs.

Deux semaines plus tard,
soit le 2 septembre - un ven-
dredi à nouveau - c'était le
tour d'une épicière de Riddes
de connaître la même mésa-
venture : un homme fait irrup-
tion dans son magasin, la roue
de coups et prend le large avec
la caisse, en compagnie de

DE L'ARITHMETIQUE
DANS LE COMPROMI
| OUIWHB ia picniici c pq^c |

Hier soir, pour me distraire -
singulier divertissement - je me
suis-mis à vérifier les nombreuses
propositions de modification déjà
déposées sur le bureau du Grand
Conseil. Et j'ai constaté, par exem-
ple, que le seul article 29 du projet
de révision (déductions sociales)
ne manquerait pas de provoquer
une bonne douzaine d'interven-
tions dans le sens d'une réduction
plus généreuse. Je suis évidem-
ment tout acquis à cette idée, sauf
que j'ignore encore qui s'acquitte-
ra de la facture de cette générosité.
Car cette réduction, il ne faudrait
pas trop l'oublier, devra se factu-
rer d'abord, et se payer ensuite. Je
suis désolé de paraître si basse-

L'Amérique en l'an 2000
CnltA *JA l« MPAmiÀrn M<»»>a«huuiic uc la picniidc paye

Mais surtout, et c'est le troisiè-
me enseignement de ces pro-
jections, la carte politique des
Etats- Unis sera modifiée non
pas celle du Sénat qui est tou-
jours composée de deux mem-
bres par Etat , mais de la
Chambre des Représentants : de la Frontière, de l'esprit
la Californie devrait obtenir d'entreprise et de l'innovation,
par exemple quatre sièges sup-
plémentaires, New York en
perdant dans le même temps quis. La première réponse
huit ou plus. viendra dans un an avec l'élec-

On mesure les retombées de tion présidentielle,
ces mouvements démographi- P. Schaff er

ron, commandant de la place d'ar-
mes de Saint- Maurice, du plt Bon-
vin , représentant de l'arsenal de
Saint-Maurice, et des capitaines-
aumôniers Stucky pour les catho-
liques et Follonier pour les protes-
tants. Ils étaient entourés par les
adjudants qui encadrent l'ER.

Après dix semaines d'exercice,
les jeunes soldats ont la possibilité
de suivre six semaines dans le ter-
rain. Ceci permettra de tester leur
mobilité et leurs aptitudes au com-
bat. Le major Raemy leur a de-
mandé une participation sans ré-
serve ainsi qu'une bonne tenue
avec la population qu'ils vont ren-
contrer. La discipline et la cama-
raderie sont deux points forts pour
parvenir à une grande efficacité. Il
ne faut pas oublier que le métier
de soldat, comme tout métier,
n'admet pas la médiocrité.

Le bataillon de l'ER regagnera
Savatan, Monthey et Saint-Mau-
rice sous forme d'un exercice de
cinq jours dès le 23 octobre, pour
s'achever par la remise du drapeau
le vendredi 28 octobre .

La dernière semaine sera essen-
tiellement consacrée aux divers
travaux de démobilisation.

Signalons encore que cette cé-
rémonie de prise de drapeau , tout
empreinte de solennité, a été ac-
compagnée au son de la fanfare
qui est également composée de re-
crues.

Les parents et amis des recrues
de l'ER inf mont 210 pourront les
voir à l'œuvre le samedi 1er octo-
bre à Arolla dès 9 heures.

deux complices.
Là encore, la victime put

fournir un signalement aux en-
quêteurs, ce qui leur permit, un
moment plus tard, de mettre la
main au collet des trois tristes
personnages, ainsi que nous
l'annoncions dans notre édition
du lendemain.

Dans un communiqué publié
hier en fin de journée, le juge
instructeur I de Martigny -
Saint-Maurice confirme cette
triple arrestation. U précise que
deux de ces jeunes gens habi-
tent Sion, le troisième Genève,
et que tous trois sont connus
des services de police pour usa-
ge et trafic de stupéfiants.

ment matériel , mais l'impôt et le
bordereau ne s'esquivent pas, ils se
chiffrent.

Et je ne parle pas de l'imposi-
tion du couple, de la valeur loca-
rive, des taxes cadastrales, des
gains immobiliers, des véhicules à
moteur, sinon pour souligner une
fois encore qu'une loi fiscale ne
peut envisager des . soustractions
que dans la mesure où elle peut
prévoir des additions. En cette af-
faire, le voisin n'est pas un ano-
nyme quelconque, il est un contri-
buable précis. S'il est tolérable,
lors d'un congrès électoral, de se
battre la coulpe sur la poitrine de
l'autre, il ne l'est plus dès lors
d'une révision fiscale.

Donc, que l'arithmétique inter-
vienne dans les compromis.

Roger Germanier

ques sur la dévolution du pou-
voir exécutif symboliquement
détenu depuis 1980 par un Ca-
lifornien. Les prévisions dé-
mographiques pour l'an 2000
devraient conforter cette situa-
tion avec les conséquences qui
s'y attachent sur le plan éco-
nomique, l'Ouest étant la ré-
gion des mythes moteurs, celui

alo.rs que l'Est resterait celui
de la tradition et des droits ac-

HAUTS DE LEYTRON
Travaux sauvages?
LEYTRON (gram). - Un dif-
férend oppose actuellement
l'Association pour la protection
de la région des Dents-de-Mor-
cles et Téléovronnaz S.A. Ces
défenseurs de la nature repro-
chent à l'entreprise de remon-
tées mécaniques d'avoir entre-
pris des travaux sans respecter

APRES L'EXPLOSION
A LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

Questions sans réponse
SION (wy). - On ne s'explique toujours pas les raisons de
l'explosion qui a mis à mal, dans la nuit de lundi à mardi,
certains locaux de la Bibliothèque cantonale à Sion (voir
WFde mardi).

La police de sûreté, qui a immédiatement ouvert une en-
quête, a recueilli quelques échantillons de divers maté-
riaux couverts de poudre et les a fait parvenir au laboratoi-
re de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour ana-
lyse. Les résultats de cette analyse, permettant de déter-
miner le genre d'explosif utilisé, seront connus dans un ou
deux jours.

Les enquêteurs ne disposent pour l'instant d'aucun autre
indice et ne peuvent comprendre la raison d'un tel acte. Vu
le caractère culturel de la Bibliothèque cantonale, on ne
peut supposer qu'il s'agisse d'attentat ou de vengeance,
mais plutôt d'un acte de pur vandalisme. Les résultats de
l'enquête devraient nous l'apprendre prochainement.

SAINT-LEONARD
Décès de la doyenne du village
SAINT-LÉONARD (wy). - La
doyenne de la commune de Saint-
Léonard, celle que beaucoup ap-
pelaient la «Grand-maman des
Planisses», est décédée hier à
Sion, à l'âge de 98 ans.

Mme Bernardine Bétrisey était
née en 1885. Durant de nombreu-
ses années, elle avait vécu dans le
chalet situé dans les vignes des
« Planisses», avant que son âge et
sa santé ne l'obligent à regagner le
village et à partager le foyer de ses
enfants. Actuellement pensionnai-
re à l'hôpital de Gravelone, elle
participait encore il y a quelques
jours, entourée de toute sa famille,
à la fête des malades organisée
dans les jardins de l'établissement.

La population de Saint-Léonard

FORCES MOTRICES
DU GRAND-SAINT-BERNARD
Emprunt de 15 millions
BÂLE (ATS). - La Société des for-
ces motrices du Grand-Saint-Ber-
nard va émettre du 26 au 30 sep-
tembre un emprunt de conversion
d'un montant de 15 millions de
francs et assorti d'un taux de 5 %.

D'une durée maximale de 13 ans,
cet emprunt sera offert en conver-
sion publique au prix de 100%,
ainsi que l'a indiqué hier la Société
de Banque Suisse. Il est destiné à

AVOCAT ROMAIN M"MWM l̂i
DISPARU VALAIS-POLOGNE
On abandonne CCR .9.3333

les recherches
CERVINIA - ZERMATT (lt). -
Nous avons signalé la disparition
au Cervin, depuis le début de ce
mois, d'un touriste romain dont la
voiture a été retrouvée sur. la place
de parc de la station du téléphéri-
que qui, de Cervinia, conduit au
Plateau rose. Hier, de nouvelles re-
cherches ont été entreprises avec
le concours d'une vingtaine de gui-
des et gardes de la finance. L'opé-
ration n'a de nouveau rien donné.
Après avoir fait le point de la si-
tuation, les secouristes ont décidé
d'abandonner définitivement leur
action. On suppose que l'alpiniste
est tombé dans une crevasse main-
tenant recouverte de neige.

la procédure légale.
Des représentants de la

Commission cantonale des
constructions se sont rendus
lundi sur place afin de tirer
l'affaire au clair.

Nous reviendrons sur ce pro-
blème dans une prochaine édi-
tion.

devait apprendre ce décès le jour
même où une foule émue et re-
cueillie accompagnait à sa derniè-
re demeure Mme Ursule Bruttin ,
cette charmante épouse et maman
de 49 ans enlevée si brusquement
à l'affection des siens le 17 sep-
tembre dernier. Mme Bruttin avait
passé une soirée chez des amis en
compagnie de son mari Jean lors-
qu'au retour elle se sentit brusque-
ment prise de malaise. Une crise
cardiaque devait la terrasser quel-
ques instants plus tard .

A M. Jean Bruttin et à ses en-
fants, à la famille de Mme Bétrisey
ainsi qu'aux parents et amis plon-
gés dans le deuil et le désarroi, no-
tre journal adresse ses condoléan-
ces émues.

la conversion de l'emprunt 1971-
1986 à 6% , d'un montant de 20
millions de francs et dénoncé le 15
octobre prochain.

Le peuple polonais
a besoin de vous

L'action de ramassage de
vêtements et de nourriture
se poursuit jusqu'au 23 sep-
tembre.

Il manque notamment
des vivres de première né-
cessité.

Galerie Supersaxo
G. Abbet - A. Kolendowska
1 Rue des Alpes Martigny

du 20 au 25.9.1983
de 14 h 30 à 18 h 30

Exposition-vente
de tableaux

Huiles, aquarelles, dessins etc..

J-C ROUILLER, PALEZIEUX,
MENGE, M. PUTALLAZ,

HERMES, AMAR, LETELLIER,
EDOUARD VALLETE
Ouvert le dimanche



"k rmtmrmnm_
AFGHANISTAN

Succès pour
ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
Les maquisards afghans ont dé-
truit plus de vingt camions-citer-
nes soviétiques chargés de carbu-
rant à la sortie du tunnel de Sa-
lang, sur la route de Kaboul , la se-
maine dernière, a-t-on déclaré hier
de source diplomatique à Islama-
bad.

L'attaque a eu lieu au moment
où le convoi sortait du tunnel et
entrait dans la vallée de Chomali,
à 65 km environ de la capitale.

Selon les diplomates, informés
par leurs ambassades à Kaboul ,
des voyageurs qui empruntaient
cette importante voie de commu-
nication ont déclaré que celle-ci
était jonchée de véhicules en feu.
Selon certaines informations , des
cadavres de chauffeurs soviétiques
ont également été aperçus.

A Mazar-e-Charif , la plus gran-
de ville du nord du pays, quelque
150 maquisards ont attaqué l'aéro-
port le 5 ou le 6 septembre, et ont
détruit au moins deux Mig et trois
hélicoptères, déclare-t-on de
même source.

Selon des informations concor-
dantes, ils auraient également in-
cendié des dépôts de munitions,
des magasins de vêtements et de
vivres appartenant à l'armée gou-
vernementale. L'aéroport était en-
core fermé à la fin de la semaine
dernière .

Les résistants afghans opposes
au gouvernement pro-soviétique
de Kaboul prépareraient égale-
ment une attaque d'envergure con-
tre la ville de Khost, qui serait en-
cerclée.

Les maquisards ont bombardé
la garnison pendant près d'une

e.

GREVES EN BELGIQUE

Les syndicats haussent le ton
BRUXELLES (ATS/Reuter). - tion des syndicats chrétiens, Jef
Les syndicats en lutte contre le Houthuys, a annoncé que le co-
plan d'austérité du Gouverne- mité (directeur) de la CSC avait
ment belge ont haussé le ton rejeté les dernières propositions
hier, au sixième jour de la grève gouvernementales et demandait
des services publics, alors que les toujours l'abandon des mesures
appels à l'extension du mouve- d'austérité prises dans le secteur
ment au secteur privé s'intensi- public.
fiaient. ', ,. . Il a propose que le gouver-Le gouvernement reste cepen- nement

V
fin

1J
ance 

4
son déficit endant sur ses positions et poursmt - entant les cotisations socia-ses efforts pour vaincre 1 oppo- , "d entrepriSes et des indé-sition syndicale. Une nouvelle , . „ • „ .- . t ,,„. J , .. . . .  pendants, ou en instituant untentative devrait avoir lieu au- r . -. .' . __„^„„sc,,, . _ „ . ., , - «impôt de crise progressif » ,jourd hui a 1 occasion d une reu- r r °

nion de « concertation sociale » La Fédération générale du tra-
prévue avant le déclenchement vail de Belgique (FGTB socialis-
ée la grève la semaine dernière, te) a pour sa part lancé un appel
et qui réunira les syndicats et aux syndicats chrétiens pour
plusieurs ministres. étendre de commun accord la

Le président de la Confédéra- grève au secteur privé.

STOCKAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

MISE EN GARDE EN POLOGNE
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Les
autorités polonaises ont lancé une
mise en garde contre le stockage
de produits alimentaires. Elles ont
par ailleurs tenté de rassurer la po-
pulation , inquiète des rumeurs
concernant l'introduction en jan-
vier de fortes hausses de prix , en
affirmant que ces hausses seraient
modérées.

La presse officielle a repris une
déclaration de M. Manfred Go-
rywoda, secrétaire du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP) dans la-
quelle celui-ci dit que la popula-
tion n'a pas lieu de constituer des
réserves de produits alimentaires,
comme elle le fait semble-t-il en
province , car il n 'y a aucun risque
de hausse soudaine des prix ni de
pénurie.

«Un tel risque n'intervient que
lorsque des achats excessifs sont

Execution a Cannes
CANNES (AP). - Une véritable
exécution dans le plus pur style
des romans noirs s'est déroulée
hier en plein centre de Cannes, où
un truand niçois, Louis Bayol,
47 ans, a été abattu dans une ca-
bine téléphonique.

L'exécution avait été soigneu-
sement mise au point. Quelques
minutes auparavant en effet , une
R5 turbo blanche avait plusieurs
fois fait le tour du quartier puis

• NAPLES (ATS/AFP). - Une • PARIS (ATS/AFP). - Anthony
forte secousse tellurique, de cinq à Delon , 19 ans, fils du comédien
six degrés sur l'échelle de Mercalli français Alain Delon , a été con-
qui en compte douze, a été enre- damné hier à huit mois de prison
gistrée hier en fin d'après-midi en avec sursis pour vol de voiture,
Campanie et en Basilicate (sud de transport d'arme et défaut de per-
l'Italie). mis de conduire.
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heure sans que celle-ci riposte.
Mais les combattants ont battu en
retraite après avoir perdu quatre
hommes sur un champ de mines.

Les résistants de la région disent
avoir abattu un Mig 21 et deux hé-
licoptères, et avoir pris trois chars
et deux véhicules blindés aux trou-
pes gouvernementales.

Selon les diplomates, le gouver-
nement de Kaboul aurait com-
mencé à rappeler sous les dra-
peaux des hommes qui' avaient ac-

effectués sur une longue période et
en grandes quantités » , a dit
M. Gorywoda.

Il participait à une réunion des
premiers secrétaires du parti des
200 plus importantes entreprises
du pays, réunion au cours de la-
quelle certains participants ont fait
observer que pour les travailleurs,
la hausse des prix était un des pro-
blèmes les plus urgents.

Tous les mouvements de mé-
contentement qu'a connus la Po-
logne ces dernières années ont été
précédés de fortes et soudaines
hausses des prix des produits ali-
mentaires.

Soucieux, semble-t-il, d'éviter la
panique, le gouvernement a donné
des précisions sur les hausses en-
visagées en janvier.

M. Jerzy Urban , porte-parole du
gouvernement, a dit hier dans une

avait disparu. Au moment où
Louis Bayol téléphonait , une moto
sur laquelle se trouvaient deux
hommes,, se rangea prèsde la ca-
bine.

Le passager de l'engin, portant
un casque intégral , s'approcha
alors de Louis Bayol et, par la por-
te ouverte, lui tira presque à bout
portant quatre balles de P-38 dans
la tête.

la résistance

comph leur service militaire de
1978 11980.

Les ambassades occidentales à
Kaboul reçoivent également beau-
coup d'informations faisant état de
désertions dans l'armée de Ka-
boul , et plus particulièrement ces
temps-ci dans la région de Paktia.

Frontière violée
M. Niaz Naik, secrétaire pakis-

tanais aux Affaires étrangères, a

A la Fédération des em- compagnie nationale belge Sa-
ployeurs de Belgique, on déclare bena ayant repris le travail,
que certaines industries lourdes T T  

, „ .
qui reçoivent leurs matières pre- U

? »««! de Swissair, notam-
mières par train commencent à ™nt- a et,e, det°uTne f \f °"
sentir les effets de la grève. d™me néerlandais de Maas-

I a crève reste largement sui tncht- La comPagme aérienneLa grève reste largement sui- helvétiaue a accenté d'effectuervie dans les administrations pu- nelvenclue a accepte a errectuervie ualli> «.= v normalement hier soir ses deuxbl.ques et les transports, notam- fe ^ ^ contrôleursrnpnt ' AT 1
, L .i,*ï. aériens et les pompiers ont reprisA Anvers, les autorités du port leur trayail dans i.aprts_ midi.déclarent qu une cinquantaine Cependant> hier, on ne savaitde navires sont bloques sur 1 Es- toujours pas comment se dérou-caut , devant le port, en raison de , -t , traf - aérien avec „la grève des éclusiers, et qu'un

nombre indéterminé était en at-
tente en mer.

A l'aéroport national de Bru-
xelles-Zaventhem, les autorités
affirment que le trafic a repris,à
30 %, certains travailleurs de la

conférence de presse que la hausse
du coût de la vie qui en résulterait
serait d'environ 4 %.

Selon des statistiques officielles
publiées la semaine dernière , le
coût de la vie a, pour les travail-
leurs, progressé de 30 % au cours
du premier semestre de cette an-
née et, alors que la nourriture ne
représentait que 28 % de leur bud-
get familial en 1981, elle en absor-
bait la moitié l'année suivante.

L'agence PAP a par ailleurs an-
noncé l'ouverture hier du procès
en Cour martiale à Poznan de M.
Janusz Palubicki , militant de « So-
lidarité » qui a travaillé à Poznan

Liban
BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
ter). - Bien que des bombarde-
ments aient repris, après quel-
ques heures d'accalmie, au Li-
ban, les négociations sont en-
trées dans leur phase finale, in-
diquait-on hier de source offi-
cielle à Beyrouth. Le médiateur
séoudien serait en effet parvenu
à convaincre Damas d'assouplir
ses exigences pour un cesez-le-
feu au Liban. Par ailleurs, à
Washington, la Maison-Blanche
et le Congrès ont mis au point un
accord sur le rôle des «marines»
américains au Liban.

Dans la matinée d'hier, de
nouveaux duels d'artillerie
étaient signalés entre forces anti-
gouvernementales libanaises,
soutenues par la Syrie, et des
unités de l'armée libanaise, à By-
blos, au nord de Beyrouth, ainsi

accusé hier l'Afghanistan d'avoir à
dix reprises violé l'espace aérien
pakistanais au cours des deux der-
niers jours et d'avoir bombardé di-
manche un village pakistanais iso-
lé, Yusuf Khel, blessant six per-
sonnes.

Au total, a poursuivi M. Naik
dans une conférence de presse, on
compte 23 incursions afghanes en
territoire pakistanais depuis le 1er
août.

xelles le lendemain.
A la bourse de Bruxelles, la

tendance reste très incertaine,
mais sur les marchés des chan
ges on signale que le franc tient
bon.

pour le Comité provisoire de coor-
dination (TKK), organe clandestin
du syndicat interdit.

1 Arrêté en décembre 1982, il est
accusé d'enfreinte à la loi martiale
pour avoir notamment distribué
des bulletins clandestins.

M. Urban a d'autre part annon-
cé dans sa conférence de presse
que MM. Jacek Kuron , Adam
Michnik, Zbigniew Romaszewski
et Henryk Wujek, membres du
mouvement dissident Kor lié à
«Solidarité », seraient traduits en
Cour martiale à une date qui n 'a
pas encore été précisée pour com-
plot contre les intérêts de l'Etat.

une solution en vue?
qu'à Souk el-Ghard. En outre, le
secteur de la capitale libanaise a
été survolé dans la matinée par
les chasseurs français et améri-
cains.

Sur le plan politique, le média-
teur saoudien, le prince Bandar
Bin Sultan, serait parvenu à con-
vaincre Damas d'assouplir ses
exigences pour un cessez-le-feu
au Liban, apprend-on de source
officielle dans la capitale liba-
naise. La Syrie aurait notamment
accepté le maintien, après le ces-
sez- le-feu, de l'armée libanaise
sur les positions actuelles dans
les montages surplombant Bey-
routh.

Les grandes lignes des propo-
sitions pour l'arrêt des combats
seraient les suivantes: cessez le
feu sous contrôle d'une commis-
sion neutre ; table ronde entre le

BOURBIER AFGHAN
La résistance afghane mul-

tiplie les coups de main auda-
cieux contre l'envahisseur so-
viétique. Les nationalistes, dé-
montrant une efficacité retrou-
vée, prouvent ainsi qu'ils ont
surmonté leurs principaux han-
dicaps.

Limités par un manque cruel
d'armement lourd, les moud-
jahidins ont apparemment ré-
solu leur problème. Comme ils
ont partiellement su résorber
les différends qui nuisaient à
leur coordination sur le champ
de bataille. « Nous préférons la
mort que les Soviétiques.»
Quelques mots qui dépassent
le slogan. Pour s'apparenter à
une profession de foi.

Ame fière et courage in-
domptable... les résistants afg-
hans, depuis près de quatre
ans, s'opposent à l'Armée rou-
ge, la plus formidable machine
à tuer du monde. Victoire
après succès, d'attentat en em-
buscade, les défenseurs de la
liberté sont arrivés à enfermer
leur adversaire dans les villes
du pays. Lui interdisant le con-
trôle des campagnes et des val-
lées. Servie par une géographie
tourmentée, la guérilla a infligé
de sévères revers aux forces
d'occupation. Freinant l'hé-
gémonisme de Moscou, répri-
mant ses velléités d'imposer les
dogmes de la religion com-
muniste à un peuple résolu-
ment islamique.

Stoppé dans ses ambitions
militaires, le Kremlin sait per-

Attentat en RFA
RUSSELHEIM (AP). - L'attentat à la bombe qui a eu lieu dans la nuit de
lundi à hier au Centre de traitement informatique de la société allemande
MAN, à Russelheim, pourrait être lié à l'installation des euromissiles,
pensent les enquêteurs.

Les groupes pacifistes ont en effet accusé à plusieurs reprises la société
MAN de fournir des châssis de camions qui seront utilisés pour transpor-
ter les Pershing-2 que l'OTAN doit installer avant la fin de l'année en
RFA, a précisé le directeur de la compagnie, M. Hilmar Kobriger.

M. Kobriger a confirmé que son usine fournissait des châssis pour une
nouvelle série de camions lourds utilisés par des firmes civiles, par l'ar-
mée allemande et l'armée américaine.

L'explosion, qui n 'a pas fait de blessés, a causé des dégâts évalués à
deux millions de marks. Sur les murs extérieurs du Centre de traitement
informatique, les enquêteurs ont trouvé les lettres «RZ » tracées à la
peinture noire. Ces lettres sont le sigle du mouvement d'extrême gauche
Cellules révolutionnaires.

BOEING SUD-COREEN
Signal découvert
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les signaux électriques émis par la
«boîte noire » du Boeing 747 des
Korean Airlines abattu par la
chasse soviétique ont été captés
par les navires de recherche amé-
ricains dans la mer du Japon, a af-
firmé hier le Washington post.

Des « sources informées » ont in-
diqué au post qu'il est «presque
certain» que l'épave de l'avion
sud-coréen contenant la boite noi-
re, qui enregistre toutes les don-
nées d'un vol, se trouve dans les
eaux internationales et non dans
les eaux soviétiques.

Pendaisons à Téhéran
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Dix-
sept trafiquants de drogue ira-
niens, dont trois femmes, ont été
pendus hier à l'aube à la prison de
Qasr, à Téhéran.

Ces trafiquants « au passé char-
gé» , selon la radio, avaient été
condamnés à mort par les tribu-
naux de la révolution islamique

gouvernement libanais et l'op-
poosition , avec la présence d'ob-
servateurs syriens et saoudiens ;
détermination du rôle de l'armée
nationale libanaise dans lès mon-
tagnes.

Les problèmes encore en sus-
pens seraient insignifiants, mais
il faudra peut-être encore des se-
maines pour les résoudre, indi-
que-t-on de même source.

Les négociations devaient se
poursuivre hier après-midi à Lar-
naca (Chypre) entre l'émissaire
américain Robert McFarlane, le
conseiller du président libanais
pour les affaires de sécurité na-
tionale Wadih Haddad, et un
membre de l'équipe de média-
tion saoudienne qui exerce ses
bons offices entre le Liban d'une
part, et l'opposition libanaise et
la Syrie d'autre part.

tinemment que le temps joue
contre lui. Il cautionne donc un
nouveau cycle d'horreur gra-
tuite. Terrorisant les popula-
tions civiles pour les inciter à
fuir le pays. Bombes chimiques
prohibées par la communauté
internationale, engins meur-
triers semés par milliers... Et
voilà quelque trois millions de
réfugiés croupissant au Pakis-
tan.

Base traditionnelle de la ré-
sistance, l'Etat du général Zia
dans ce contexte apparaît irré-

par Antoine Gessler
sistiblement comme la prochai-
ne cible privilégiée de l'URSS.
Privés d'un appui intérieur, les
moudjahidins - Islamabad
contrôlé par des sbires à la sol-
de de M. Andropov - se ver-
raient, de plus, éloignés de tou-
te assistance extérieure. D'une
pierre deux coups pour les So-
viétiques qui, d'une part, réa-
liseraient leur rêve séculaire
d'accès aux mers chaudes. Qui,
de l'autre, résoudraient l'équa-
tion posée par le bourbier af-
ghan. Pékin et Washington
certes se dresseraient pour em-
pêcher toute manœuvre direc-
te. Mais que pourraient-ils con-
tre une « révolution» soigneu-
sement orchestrée par le «peu-
ple pakistanais lui-même » ?
Autrement dit contre la réédi-
tion du coup de Kaboul en
1979... Une spécialité du côté
de la Moskova !

Il y a de fortes chances, ont in-
diqué les mêmes sources, que les
Soviétiques aient eux aussi capté
les signaux de la boîte noire.

L'émetteur électronique de cel-
le-ci est conçu pour fonctionner
une trentaine de jours, précise le
Washington post.

Le journal ajoute que les Amé-
ricains comme les Soviétiques pos-
sèdent l'équipement nécessaire
pour localiser et récupérer la boîte
noire, dont les experts militaires
américains estiment qu'elle gît par
300 a 400 mètres de fond au large
de l'extrémité sud-ouest de l'île so-
viétique de Sakhaline.

chargés de la lutte antidrogue. Ces
jugements de première instance
avaient été confirmés par la Cour
d'appel.

Les trafiquants ont été reconnus
coupables de trafic de 110 kg d'hé-
roïne venus de Turquie pour le
plus gros trafiquant et de 90 g
d'héroïne pour le plus petit.

A Washington, la Maison-
Blanche et le Congrès ont mis au
point un accord de compromis
qui limiterait le rôle des «mari-
nes» américains au Liban, mais
autoriserait leur présence pen-
dant encore 18 mois à Beyrouth,
a-t-on appris hier soir dans la ca-
pitale américaine. Cet accord
prévoit en outre le maintien
d'« approximativement 1200 ma-
rines», plus les forces navales et
aériennes, dans un rôle limité au
«maintien de la paix» autour de
Beyrouth.

Au Conseil de sécurité à New-
York, le Liban a déposé hier un
projet de résolution qui demande
notamment un cessez-le-feu im-
médiat et autorise le secrétaire
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A TOUT SEIGNEUR, TOUT HONNEUR.
En juillet dernier , sous une chaleur étouffante, Paris pré-

sentait sa mode du froid. La haute couture, la plus presti-
gieuse « ambassadrice » de la France, envoyait au diable la
crise et ses plans de rigueur, respectant ainsi remarquable-
ment son image de marque.

En bref , la couture reste fidèle à la recherche du raffine-
ment le plus poussé, de l'élégance la plus difficile (sans ef-
fets tape à l'œil) des matières les plus somptueuses, d'un
luxe peut-être anachronique mais qui est son privilège ex-
clusif et auquel elle a raison de s'adonner sans complexe.
Ce luxe ne fait-il pas, d'ailleurs, vivre une foule de stylistes,
dessinateurs et petites mains, comme il fait vivre nos presti-
gieux créateurs de tissus et de broderies suisses ? De la
haute couture au prêt-à-porter , on peut rehausser la femme,
étirer sa silhouette et la parer de mille feux. Elle pourra s'en-
rouler dans des fourrures précieuses, des capes moelleuses
et piquer ses cheveux d'aigrettes.

La silhouette est plus longue et tout est en souplesse.
La carrure est élargie et arrondie. Le noir est toujours là,
du matin au soir. Il s'entoure parfois d'autres tons pour le
faire vivre et le mettre à l'heure de la mode. Mais tous les
gris sont également en vedette.

Deux lignes se distinguent: l'une est souple et envelop-
pante, l'autre est près du corps et bien structurée. Chaque
modèle met en valeur un jeu de découpes originales et le vo-
lume accentue la modernité de l'allure.

Création Virginie. Collection Modltex Martigny et Monthey

AUTOMNE

Blouson bicolore. Collection Migros

Paysage : Vissoie. Photo Ch. Arbellay, pour NF

HEURE DE LA MODE
Les tailleurs de tweed ou de soie ont des vestes courtes

ou longues, appuyées à la taille mais sans jamais l'enserrer ,
parfois réchauffées de renard ou de vison au col , aux poi-
gnets, aux épaules et à l'ourlet. Les jupes droites s'entrou-
vrent sur des boutonnages décalés pour donner de l'aisance
à la démarche. Elles sont aussi à plis ou à panneaux et s'ar-
rêtent au-dessus ou au-dessous du mollet. Le pékiné des
« années folles » réapparaît en blouses de soie extrêmement
féminines.

Beaucoup de robes moulantes à partir des hanches, avec
des manches raglan, voluminueuses et chauve-souris. Elles
sont en cachemire jersey, en lainage ou en soie aux tons im-
primés d'automne ou unies.

Si les manteaux et paletots ont bonne carrure et confort
masculin, ceux de forme tubulaire vont s'amenuisant vers
l'ourlet tandis que se gonflent les épaules soufflées. Les
manches ont parfois des incrustations de fourrure, de plis.
Mais n'oublions pas les redingotes en laine bicolore, croi-
sées à huit boutons.

Concluons cette synthèse de la mode en disant que les
femmes pourront prendre la liberté de s'habiller avec le
même charme à toutes les heures du jour , en cuir, en tweed,
en mohair ou en soie, en pantalon ou en robe.

Création Beretta. Photo Co
sion de la Soie.
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LA FOURRURE CHEZ

Afliele

Pour les professionnels
vêtements de travail
Lutteurs - Esco - Lafont
• Chemises Libero
• Chemises grandes tailles (52)

et de travail (90 cm de longueur)
• Grand choix en pantalons et vestons
• Chapellerie

Mme J.-B. Henzen Av - Gd-St-Bemard 3
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Nouveaux soins Visible Différence: L1P-FIX<™™: contient du Primilin II
• Contrôle la tenue du rouge à lèvres
• Atténue les ridules verticales
• Rend aux lèvres sèches une texture normale

Une brochure contenant les preuves scientifiques est disponible
chez tous les parfumeurs détaillants Elizabeth Arden.

*4^
Soumis à des tests dermatologiques, cliniques et à

des tests d'allergies. Non parfumé.

Parfumerie
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Rue du Rhône, Sion
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Chère amie, chère cliente,
Nous sommes heureux de vous prése nter une collec-

tion automne- hiver riche en nouveautés et surprises !
La mode bouge et nous suivons le mouvement puisque

nous avons réorganisé notre espace « mode ».
Notre soucie majeur: vous aider à vous habiller en

s'adaptant à la demande actuelle (recherche d'une sil-
houette p lutôt que d'un vêtement) et ne plus porposer des
articles isolés mais des looks coordonnées entiers.

Dans cet esprit, nous avons créé notre corner «Look en-
glish» avec Bwbery's, un des plus vieux et des plus
grands de la mode «sport chic» anglaise. Des pelisses en
poil de chameau, des imperméables connus dans le mon-
de, entier pour leur qualité, des jupes en tweed avec blou-
son assorti, c'est Burberry's.

« Tonic» - « Chic» deux styles qui peuvent se rejoindre
chez toute femme. « Tonic» pour la mode décontractée,
sport, jeune et pratique où l'on retrouve Yves Saint-Lau-
rent, encore une nouveauté ; Christian Aujard , Umberto
Ginochietti, Rodier.

« Chic » des idées séduisantes et de grands classiques
avec les modèles Nina Ricci, Christian Dior, Valentino,
Allieri.

A Sierre et à Sion, nous vous y donnons rendez-vous et
nous nous réjouissons de votre visite.

Marie-Jo et Maurcie D'Avila

i

LE LUXE ET LE CHIC
DES ANNÉES 20

La mode nous prend cette saison par trois atouts majeurs : le
chic, l'élégance, la simplicité sportive... à la femme de choisir
sans oublier que c'est le détail et l'accessoire qui font ou défont
la réussite de l'ensemble .

Pour le cocktail , une profusion de robes noires coupées dans
la richesse et la brillance de tissus précieux ou semblant l'être.

Le soir, luxe des étoffes pour les fourreaux vamp glamoureu-
se ou robes de satin, volumineuses, pailletées, brodées de pier-
reries.

La dentelle de Chantilly, le tulle point d'esprit , la broderie et la
guipure de Saint-Gall figurent dans toutes les collections et in-
crustations, en gants, en noeuds posés dans les cheveux.

LE POINT SUR LE I
Luxe de détails et d'accessoires aussi :
Les boutons de jais reviennent en force pour agrémenter ro-

bes, tailleurs et chemisiers, ainsi que les gants à manchettes
qui parent joliment les mains. Et pour les plus audacieuses,
les longs gants, les grands ch'âles ou les boas à jeter sur
l'épaule feront sensation.

Partout des chapeaux: les femmes auront le choix entre le
feutre homme, le calot militaire en feutre, daim ou cuir, les bé-
rets, les cagoules, les toques russes en fourrure ou les toques
plumes « couteau » , poufs de fleurs de paillettes et plumes. Les
« bibis » de satin, se piquent d'aigrettes ou de plumes de coq et
le visage pourra se dissimuler derrière une voilette à pois.

Les tours de cou, en mousseline ou en satin sont un élément
supplémentaire de charme, ainsi que les lourds bijoux en or
blanc ou jaune à pierres, style 1940, clips, bracelets, colliers.

Les chaussures sont de différentes hauteurs, escarpins ou
talons pour le soir , boots à revers pouvant se relever, de toutes
couleurs, parfois bi ou tricolores pour les jeunes, bottes de cuir
à talons parfois boutonnées, pour souligner l'élégance femme.

Quant aux sacs, ce sont des pochettes en daim ou cuir d'au-
truche, des sacs besace en cuir et des sacs « demi- lune » en
autruche bicolore ou encore en satin de même ton que la robe.
Et toute la mode en la matière suit cette tendance.

Wi i» Légendes des photos :
m\ 1. Paysage: Saillon. Photo NF.
H 2. Modèle Kenzo. Collection Eggs, Sierre.

3. Collection Innovation.
4. Tailleur de tweed lie-de-vin et aubergine. Création Chanel

Paris .
5. Style country: les superposés. Modèle Hiroko Koshino.
6. Costume style « armée ». Création Dior, Paris.

WjjF 
^̂ ^̂ ^̂  

7. Modèle Fouks. Collection Saudan, Martigny.
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Avis de tir
Troupes : 1) cp fus mont 1/48

2) cp fus mont 111/48
3) cp ld fus mont IV/48

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000. feuilles 1325. 26. 45
Des tirs avec munitions

suivants :
1) vendredi 24. 9.1983 0800-2200

mardi 27. 9.1983 0800-2200
mercredi 28. 9.1983 0800-2200
jeudi 29. 9.1983 0800-2200
vendredi 30. 9.1983 0800-1600

Zone des positions : montagne du Six-Blanc SW Bruson.
Zone dangereuse : montagne du Six-Blanc, point 2220, Six-Blanc, Tête-

de-la-Payanne, point 2263,9, La Payanne, point 2032, montagne du Six-
Blanc, 581000/099000.

1) lundi 3.10.1983 0800-2200
mardi 4.10.1983 0800-2200
mercredi 5.10.1983 0800-2200
jeudi 6.10.1983 0800-2200

Zone des positions : Mille S Bruson.
Zone dangereuse : Mont-Brûlé, Oujets-de-Mille, point 2620, Becca-

Midi , Servay, Plan-d'Arolle, Tsanton, Sarnieu, Grand-Teppe, Ray-da-Seya,
Tête-de-la-Payanne, Basset , Mont-Brûlé, 582300/097000.

Le col des Oujets-de-Mille reste libre aux touristes qui devront toutefois
se conformer aux instructions des gardes-chemins.

2) samedi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Zone des positions : La Chaux SE Verbier.
Zone dangereuse : La Chaux, cabane du Mont-Fort (exclu), Grand-

Creux, Mont-Gelé, Monts-de-Sion, point 2709, point 2638, Patiéfray, La
Chaux, 588500/103500.

3) lundi 3.10.1983 1300-1800
mardi 4.10.1983 0730-2230
mercredi 5.10.1983 0730-2230
jeudi 6.10.1983 0730-1800
vendredi 7.10.1983 0730-1130

Zone des positions : Sery S Lourtier.
Position des lm : dans la région des buts.
Zone dangereuse : Pointe-de-Boveire, Petit-Combin, Les Avouillons, col

des Avouillons (exclu), Sery, La Ly, Combe-Servay, Les Reunes, Goli-
d'Aget, Mont-Rogneux, Grand-Aget, Pointe-de-Boveire, 586000/095000.

Lacs exclus.
L'accès col des Avouillons, cabane Brunet reste libre aux touristes.
Armes : 1, 2) Fass, mitr , grenF, gren à main, trog, 3) Fass, gren à main ,

lance-mines.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner aux numéros de téléphone : 1) 026/4 18 94, 2) 026/8 81 97, 3) 026/
7 96 75.

Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4800 m d'altitude.

Avis de tir
Troupe : 1) cp fus mont 11/48 N° 85

2) cp EM fus mont 48
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1345, 46, 65, 66.
Des tirs avec munitions

suivants :
1) samedi

mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Zone des positions : combe de Drône SW Bourg-Saint-Pierre.
Zone dangereuse : Pointe-de-Drône, Pointe-des-Trois-Lacs, col du Bas-

tillon (exclu), Monts-Telliers, Dent-du-Grand-Lé, Pointe-de-Godegotte,
Pointe-des-Plans-Sâdos, Plans-Sâdos, La Pierre (exclu), Les Lacerandes,
Pointe-des-Lacerandes, col des Chevaux, Pointe-de-Drône, 579000/082200.

Lacs exclus.
Le chemin reliant le col du Bastillon au col des Chevaux reste libre aux

touristes.
1) lundi 3.10.1983 1300-1800

mardi 4.10.1983 0700-2200
mercredi 5.10.1983 0700-2200
jeudi 6.10.1983 0700-1800
vendredi 7.10.1983 0700-1200

Zone des positions : Valsorey SE Bourg-Saint-Pierre.
Zone dangereuse : Cordonna, Les Tsenas, Beaufort, Six-du-Chardon,

Les Botseresses (exclu), Grands-Plans, point 2257, Le Vélan, Bonhomme-de-
Tsalevey, point 2475,9, Tsalevey, point 2064,4, Cordonna, 584000/086000.

Les accès aux cabanes de Valsorey et du Vélan restent libres aux touris-
tes. /

2) lundi 3.10.1983 0900-2200
mardi 4.10.1983 0700-1700
mercredi 5.10.1983 0700-1700
jeudi 6.10.1983 0700-1600
vendredi 7.10.1983 0700-1600

Zone des positions : combe du Verney, Erra , La Chaux E NE Liddes.
Zone dangereuse : Mont-Brûlé, point 2177,3, Le Verney, combes du

Verney, Petite-Erra, point 2145,5, point 2099, point 2211, Le Cœur, Pointes-
des-Toules, Creux-de-Boveire, Pointe-du-Parc, Plan-Sevéreu, point 2563,
Mont-Rogneux, point 2766, Oujets-de-Mille, point 2356, Mont-Brûlé,
582500/094500.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner aux numéros de téléphone 1) 026/4 92 76, 2) 026/2 50 95.

Armes : pist, Fass, mitr, grenF, gren à mains, troq.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, téléphone

025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs , dès le 8 septembre 1983, téléphone

025/65 92 15.
Le commandement : Office de coordination 10, 1980 Saint-Maurice

Land-Rover 88 pick-up, 78,
Land-Rover 88 pick-up, 81,
Land-Rover 88 pick-up, 82,
Land-Rover 88 hard-top, 78,
Land-Rover 88 hard-top, 80,
Land-Rover 88 blache, 80,
Land-Rover 88 blache, 82,
Land-Rover 88 station, 76,
Land-Rover 88 station, 79,
Land-Rover 88 station, 80,
Land-Rover 88 station 81,
Land-Rover 88 station 83,
International Scout V8,4-Gang, 79
Divers Land- et Range-Rover équipées avec freins
de remorque à air comprimé ou à vide.
Divers nouveaux Range-Rover et Land-Rover 109, 4
cylindres et V8 à prix spéciaux.

Peter Fuhrer AG
Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. 035/2 31 31.
Dépôt de pièces de rechange 035/2 37 94. 79-4427

de combat auront lieu aux dates et lieux

24. 9.1983 0900-2200
27. 9.1983 1300-1800
28. 9.1983 0800-2200
29. 9.1983 0800-2200
30. 9.1983 0800-2200
3.10.1983 0900-1800
4.10.1983 0800-1800
5.10.1983 0800-1800
6.10.1983 0800-1800
7.10.1983 0800-1800

de combat auront lieu aux dates et lieux

24. 9.1983 0800-2400
28. 9.1983 1300-1800
29. 9.1983 0800-2200
30. 9.1983 0700-1500
3.10.1983 1300-1800
4.10.1983 0700-2200
5.10.1983 0700-2200
6.10.1983 0700-1800
7.10.1983 0700-1200

20 000 km
9 000 km
7 000 km

28 000 km
17 000 krn
26 000 km
20 000 km
42 000 km
15 000 km
12 000 km
25 000 km
2 500 km

70 000 km

VjsH VÉHICULES AUTOMOBILES I

B A vendre
VW Passât

UT CL DLIIZ mnrtolo W7J•»¦ >•¦¦ uuib modèle 1974

Camionnette 2,5 L vw Passât
1500 aut.

Pont de 4 m x 2 modèle 1976, état im-
très belle occasion peccable.

en parfait état Véhicules expertisés,
expertisée Garage de Nluzot
Fr. 7850.- Agence Datsun

3964 Veyras
——^—^——— Tél. 027/55 12 25.
RTPT ĵrTÏTÏl 

36
-289C

WAVM IHIWWni Avendre

S5*stf

¦nim

«:

A vendre cause ma- DrVIW 31 6
ladie Q .
SWM 250 1,8 1
enduro mod. 2.83,48 000 km
moteur 82, non ex- options, blanche,
pertisée, Fr. 1500.-

Prix 12 000.-.
Yamaha
125 CrOSS Tél. 026/6 25 62.
culasse américaine, 36-400891
moteur refait , Avendre
Fr. 900.-.

Tél. 026/7 12 81. AUStîfl

Avendre 1 300 GT

Buggy 56
uooljnkm

r'
AlfStta Prix à discuter.

1800
Fr. 3Q0._ Tél. 026/2 84 03.
pour bricoleur. 36-40089C

Tél. 026/8 27 46
(entre 19 et 20 h). Avendre

36-47136
camionnettes

A vendre

moteur Cilo Toyota Hiace
2 vitesses automati- 1981,14 000 km
ques Fr. 11800-

moteur Ciao Mazda 1600 Ewmu 1982,30 000 km
monovitesse. Fr. 10 800-

Tél. 027/31 1217. Leyland Sherpa
36-47138 loUU

1978, 70 000 km
pont alu

Occasions F 8500

Véhicules en parfait
Audi Quattro 81-82 état, expertisés.
BMW 323i
cabriolet 82
BMW 735! 82
BMW 635 CSI 80 Tél. 027/86 36 03 ou
BMW B7 Turbo 80 86 44 60.
Golf GTI 80-81 -82 36-46912
Porsche 911 SC 79-80 r 
Porsche 9113,3 AvendreTurbo 79-81
Pnrcrho QOA 70
Ferrari 308 GTS 80 BMW 320
Mercedes 280 E 78 Alnina
^esSOOSE 

83 

^6.70 000 kmMercedes 380 SE 82 , F; 145QQ _
Fiat Ritmo125 TC 82 noire, K. 14 ùUU.
Honda Prélude aut. 80 nnrri I in«-i-,ln
Range Rover 81 rora Uincoin
jeep us 1940 Versailles
Eagle 4 x 4  83 mod. 79, 36 000 km
R 5 Turbo 180 cv 82 bleu métall.,

Fr. 16 000-
Tél. 021/63 37 82.

Volvo 244
Occasions Turbo

mod. 81, 50 000 km
A vendre griSe, Fr. 16 000.-.
Fiat 127,1978
Chrysler 1600,1978 Tous les véhicules
Datsun Laurel, 1978 expertisés.
Mercedes 280 CE,
1976 Garage Derby
Audi 80,1976. Avenue de France 15

1950 Sion
tél. 027/88 27 23 Tél. 027/23 35 35.

88 25 49. 36-47159
36-47206 

BMW 2002
mod. 75, 63 000 km
rouge foncé

Kawasaki
1100 GPZ
mod. 81, 18 000 km

Ne vous cassez rouge et noire.
donc plus la tête,
insérez Expertisées.
une annonce m 026/2 so 68
dans le heures des repas.
Nouvelliste

36-47149

Peugeot 500 SR
beige métall., mod. février 1983,
18 000 km.

Tél. 027/23 35 82.
36-2838

ne

Jj cutàaue StcwU
Chaussures et sacs

ROUTE SION 1 - SIERRE

VETEMENTS
CUIR

et

l̂AT  ̂ DAIM
Venez découvrir notre nouvelle collection

AUT0ME - HIVER 83-84
36-626

PorSChe ANNONCES DIVERSES

Coupé SC, 1981, 204 ch., blanche, A vendrespolier avant et arrière, phares
brouillard et longue portée, vitres ..
teintées, pare-brise électr., int. tnUVaS
cuir , 54 000 km, rétroviseurs élect. .
Coupé SC 3 I, 1979, bleue, 80 000 6t
km, moteur révisé 0 km. «».».»!_.«.sapins
Tél. 021/37 87 95 ou

026/ 8 82 06.
Tél. 027/86 13 28.

A vendre de privé

superbe
Toyota Starlett 1200

A louer à Sion

dépôt
de 100 m2
avec accès camion,
éventuellement avec
petit bureau.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

19 000 km, expertisée

Tél. 027/8613 07
heures des repas.

36-2422

Dimanche
25 septembre

Sortie
à Lucerne

y compris dîner
Fr. 72.-

Inscriptions:
Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél.
027/55 01 50.

A vendre à Collombey-le-Grand
autogrues de 11,51

Austin-Western
410 Senior
révisées et expertisées.
Momect S.A. bureaux
021 /2 58 29. 22-3334 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.-
Réparations

toutes marques

PffjBI psssKmd11
W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/8 1.3 21
ibg-i * 

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Slon
027/23 3413
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A vendre à Vétroz-Bramois

villa traditionnelle
de qualité comprenant ter-
rain environ 600 m2.
Villa: 4 chambres, séjour,
coin à manger, cuisine, 2 sal-
les d'eau, cave, buanderie,
garage.

^
_

 ̂
Prix : 340 000 francs.

[ i \ Pour visiter
[ *^A ) villa témoin :\f Q y Tél. 027/23 21 55
V—y 36-225

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

appartement 4 pièces
appartement 2>A pièces
studios 1 p. meublés

Tél. 027/22 91 06
heures de bureau. 89-171

URGENT
Nous cherchons pour tout de suite

chambre meublée
pour jeune fille, ainsi qu'un

appartement 2 pièces
Si possible dans le quartier rue du
Sex-ruedu Midi.

Café-Restaurant
Les Roches-Brunes
Tél. 027/22 64 97. 36-1332

21/2-pièces
dont un grand living avec coin de
cuisine moderne, 1 chambre à
coucher, 1 salle de bains.
Libre 1er octobre.
Tél. 027/651212
heures des repas. 36-47148

appartement 3Vfc pièces
Route des Longs-Prés.
Prix Fr. 150 000.-.

-Pour tous renseignements :
Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

A louer à Salquenen

villa 6V2 pièces
1100 m2 de terrain aménage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1450-par mois + charges.

Ecrire sous chiffre L 36-47134 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Sierre (VS)
dans quartier calme et très enso
leillé avec vue magnifique très bel

appartement attaque
de 290 m2 dans immeuble récent.
Finitions au gré du preneur.
Prix Fr. 448 000- à discuter, hy-
pothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre L 3098 à Ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

Vente appartements
3V2 pièces dès Fr. 178 000.-
41/2 pièces dès Fr. 220 500.-
- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.
Prise de possession : date à convenir
Pour traiter : Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

A vendre à Savièse

terrain
3400 m2

zone chalets.
En bordure de forêts.
Endroit calme et tran-
quille

terrain
700 m2

village de Saint-Ger-
main.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre R
36-303262 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Slon-Vieille ville
A louer

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 20 39.
89-45157

A louer
place Centrale
Martigny

petit
bureau
Fr. 190- par mois.

Tél. 026/6 25 62.
36-400892

On cherche à louer
à l'année
à Nendaz-Station

appartement
4 pièces
non meublé.

Tél. 027/88 20 03
dès 22 heures.

36-47143

A vendre
à 12 km de Martigny,
dans une très belle
situation

une parcelle
de terrain
à bâtir
Tout sur place.

Bas prix. Pour traiter:
Fr. 8000.-.

Tél. 025/81 28 59
021 /63 31 63.

A vendre
à Monthey-Chili

chalet +
mazot
5 pièces, cuisine,
bains, garage, terrain,
vue dominante, soleil,
tranquillité.

Prix Fr. 330 000.-.

Tél. 025/71 29 45.

Au bord du Léman,
à remettre

mini-golf
bien équipé.

Ecrire sous chiffre
PW 304584 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

22-304584

souriez à l'automne

Pull dames,
65% acryl/
25% laine/

10% Cammella
Beige et brun.

Gr. S-L

49.9°

Ecru et rouille
Gr 34-42

69.9°

CH PlftCETTF
Le grand magasin des idées neuves

Stations de ski en Valais
Chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité
Zinal
Les Marécottes
Mex

lits Fr
lits Fr
lits Fr

480 000.-
450 000.-
290 000.-
36-46530Documentation: tél. 025/68 22 84

*
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <^N]/r Torrevieja)

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.

QUALITÉ 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.

S,s- L49.9°

Pull dames,
85% acryl/15% laine
Genre tweed,

: manches longues.

2 poches, ceinture.
80% laine/20% nylor
Divers coloris.

•Vga

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.1/

A louer, pour raison de santé

un petit atelier
d'ébénisterie

équipé. Travail assuré.

Eventuellement à vendre.

Jean Genoud
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 23.

36-303258

Particulier désire reprendre

magasin tabacs
journaux

Début 1984 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre N° 91-343 à
Assa, Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

génisse
de race
brune
terme passe, excel-
lents papiers.

Tél. 027/31 27 83.
36-47200

vache
huit ans, portante
pour début décem-
bre, forte laitière.

Tél. 027/36 31 30
Conthey.

36-303255

Perdu

berger
allemand
noir
avec médaille, 3 ans,
dans la région de
Saxon.

Tél. 026/ 6 34 63
025/71 82 20.

s alliez...



NF SPECIAL MODE 

UN HIVER MODE
POUR VOUS AUSSI MESSIEURS

Nous avons puisé à Paris et à Rome les derniers impératifs de la mode masculine... suisse. Désor-
mais, l'homme ne rechigne plus devant la nouveauté, voire un peu de fantaisie. Et si le complet-veston
et la chemise cravatée sont inséparables de la garde-robe masculine, la mode loisir est désormais en-
trée dans les mœurs... masculines.

LE COMPLET,
LE VESTON,
LE PANTALON

Les vestes tiennent la vedette
et se distinguent par une variété
encore inégalée de coupes et de
matières. Un point commun et très
actuel cependant : l'ampleur et'le
confort. En termes techniques
dits : « oversized » .

Mais non, Monsieur, rassurez-
vous: pas question d'être gêné
aux entournures, les tailleurs el
les stylistes n'ont pas économisé
sur la largeur. Les épaules très
marquées virilisent votre silhouette
et lui donnent une allure athlétique
sans pour autant vous alourdir ou
vous écraser.

Les vestes de cuir également,
dernier « hit » mode. Très prisées
dans ce matériau: les combinai-
sons de couleurs et même de ma-
tière, soit daim-cuir.

Les blousons, plus courts, sonl
très volumineux. Nous avons aimé
des. coupes raffinées, qui renfor-
cent la ligne accentuée des épau-
les comme celle de ce blouson qui
suggère un gilet dans une teinte
plus foncée.

Les tissus: les jeunes, en par-
ticulier , affectionnent le coton
gratté, avec une doublure souple
et moelleuse comme de la laine. El

. pour tous les âges, les étoffes vo-
lumineuses mais légères gagnent
du terrain.

Enfin, on n'accorde plus une
importance excessive aux détails
fonctionnels, les grandes poches
et l'équipement pratique restent
très étudiés.

QUE VOUS AIMEZ
LES PULLS !

Moi aussi, et la fantaisie n'est
pas l'apanage de la gentféminine:
pulls, débardeurs et chemises per-
mettent d'originales combinai-
sons. Les nouveaux coloris d'au-
tomne incitent à s'évader, serait-
ce par le vêtement, de la grisaille
quotidienne. Ici, les créateurs se
sont largement inspirés.de la fau-
ne et de la flore propres à la sai-
son. On cherchait cependant en
vain des teintes vives, car toute
l'atmosphère de l'automne est là
dans les coloris des marais , des
sous- bois, du petit gibier, des oi-
seaux , estompés par quelque ban-
de de brouillard. La mode des loi-
sirs - le Sportswear - ne craint
pas les contrastes. Dans les tri-
cots , des dessins géométriques
permettent certains mariages au-
dacieux de couleurs. Les encolu-
res rondes des pullovers sont un
peu plus éloignées du cou. Très
mode: les cols rabattus bouton-
nables.

LA FOURRURE
n'exclut pas l'homme

Depuis le temps où l'homme se
vêtait de peaux de bêtes, il a cédé
cet apanage à sa compagne...
mais il y revient : des casquettes
en fourrure, des incrustations de
revers et cols , surtout en astrakan
lui ont mis «le pied à l.'étrier». Au-
jourd'hui, les manteaux et vestes
en fourrure, d'une allure décon-

tractée, dans le style trench- coat ,
avec ceinture, appartiennent au
quotidien. Confectionnés dans
des peaux résistantes bordées de
tricot pour les blousons et les lum-
bers, tournant le plus souvent leur
côté cuir-un nappa très fin-vers
l'extérieur, tous ces vêtements at-
testent une allure sportive, une
élégance sport chic, soulignée en-
core par les possibilités réversi-
bles.

LES CHEMISES
Chemises unies, chemises à

carreaux ou rayures, chemises
habillées, classiques, de l'homme
d'affaires ou de loisirs, toutes ont
des cols plutôt petits : button-
down, button-side, etc.

LES CHAUSSURES
Le style sport est à l'honneur:

élégants richelieux ou mocassins
de ligné classique, avec surpiqû-
res, petits ornements de métal et
semelles de cuir , restent les
chaussures classiques avec les te-
nues de ville; mais l'on voit aussi
beaucoup de richelieux franche-
ment sport à semelle crêpe avec
les tenues plus décontractées
combinant veste sport et pantalon.

Pour les modèles juniors , avant
tout des richelieux ou des boots
lacés, souples, confortables, d'al-
lure décontractée, et souvent en
deux ou plusieurs teintes.

Les modèles d'hiver proprement
dits ont des tiges souples, avec
boucles ou zips décoratifs, et de
solides semelles moulées en
caoutchouc à profil marquant.

Légendes des photos :

1. Une panoplie de pulls. Collection
' Vêtements Frey. En fond, le château-
musée de Saint-Maurice. Photo NF.

2. Chaussures basses et boots. Modè-
les Bally Siesta.

3. Léger mocassin, semelle modulée.
Modèle Bally Siesta.

-/ v
4. Blouson-gilet en tissu et tricot. Créa-
tion McGrégor.

5. Blouson en cuir tabac. Collection
Paris-Rome de Frey.

6. Blouson polyester-coton molleton-
né. Jeans velours côtelé. Création
Jean-Jacques Benson.

7. Jeans et blouson denim. Collection
Placette.

yy \y Ïyy;yÏyy«S
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De notre prospectus mode
Veste avec manches amovi-

Veste avec empiècement en blés, coloris:
velours côtelé, pétrole, bordeaux
coloris: bordeaux , gris -^ .-*.

99-_ 139.-
Pantalon ouatiné, 100% co-

Pantalon en velours cotele, , ton, colons:
divers coloris pétrole, bordeaux

55.- 69--
«Rushes» de la collection automne-hiver

Défile de mode
vendredi 30 septembre
A 14 h 30 Premier «flash » de cette présentation à la Crêpe-

rie-salon de thé (1" étage)
A 20 h 30 Grande première de cette collection

avec la collaboration du salon de

@oiff um oJklàam
... et les commentaires pertinents de Gérard Bersier au Res
taurant libre-service City!

ŒCOOD CttYlà
,se"i€

CÎAIt Grands Magasins d'Actualité \ B?_̂
«PI VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v-̂ "̂
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NOUVEL ARRIVAGE ! I
MAGNIFIQUE CHOIX! I
• Sacs cuir souple Carol, Tatiana
• Petite maroquinerie
• Parapluies
• Foulard Jacques Fath et Madeleine de Rauch
• Gants Laurel

3E™.„vcif iA'r us&
/f Martigny, avenue de la Gare
(/ M™* P. Délez et R. Gay-Crosier

Tél. 026/2 3016

Vous tricotez
ou nous

J[!̂ 2̂ 0i
P?!JlJ!Pus-

Un choix unique
de catalogues!

M™ Duc - Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

¦-

Nos chaussures
accordées
aux teintes ^#
de l'automne;#*

* - . . . . . ..

LSICfllCl- ,

Magasin de chaussures
Martigny, Avenue de la Gare 10. Monthey, Centre commercial Crochetan
Sierre, Centre Coop. Slon, Coop City

(/ paris

MODITEX
MARTIGNY MONTHEY
Avenue de la Gare 1 Centre commercial

 ̂ J

.+*$!**£&*-
des cou^eVc\ttSi¦•*5ïS«^. des Ç*1*

BOUTIQUE
AURELIA

Tél. 025/71 17 73

O ALLIER/ s
U madame 7
*¦ CAROLINE ROHMER °
U votre rêve M

l GUY LAROCHE O
G est là N

O RODIER H
N à bientôt E
S TRICOSA Y

BOUTIQUE
AURELIA

Tél. 025/71 17 73

CHRISTIAN DIOR
Lunettes haute couture

yAj ^Sm WB$$ff iï' %$ÊÊÈ!&

¦BŜ ^^P-̂ ffi

VISION 2000
Moret

Place Centrale, Martigny
Tél. 026/2 39 82 Â

I
oipt ¦ m *,a kaita

Une ligne internationale
nouvelle en Valais

icc^cnoiv
le grand succès aux USA et en Grande-Bretagne

Dans nos boutiques de
Martigny t Monthey
Rue du Collège 3 ex Crochetan 2 (1er étage)

¦¦¦HMiMBHBHMBMMMIBBBMMMHM



Oui, MIGROS l'a

Depuis 28 ans
à Martigny

*

r

f

La mode est aux coordonnes. Une mode super proposée par Migros.
La mode des coordonnés, astucieuse, dynamique et plus que jamais actuelle
porte un nom: Coordinates. Les tissus, les couleurs, les coupes, les formes et les
accessoires sont parfaitement assortis jusque dans les plus petits détails. Ainsi,
vous pourrez combiner selon l'heure et l'humeur de façon presque illimitée.
Coordinates: une manière astucieuse de s'habiller différemment, mais toujours
avec goût et sans se ruiner.

Coordinates ou la mode coordonnée. Tout s'accorde, tout concorde.
La mode, la qualité, le prix.
Les collections Coordinates sont tout à fait au goût du jour. La ligne Satin le
prouve.
Par les coloris qui s'allient avec rigueur: le noir et le rouge et par des vêtements
confortables coupés dans un coton-satin. Tailles: 36-42.

PUBLICITAS: 212111

Même un rhume vous coûterait plus cher!

VESTES DE SKI
EN DUVET

Hommes - Femmes - Enfants
Vente directe de l' usine

PRIX DE FABRIQUE
D m  

anciennement
& Q Roger Egger S.A.

Fabrique de textiles NEJO
Route de Loèche 6

SION
I Tél. 027/22 87 32

FLRE SION

Mercredi 21 septembre 1983 30

I 
Sion, 15, rue des Remparts

tél. 02? 2210 63

Service
de location!
Robes de mariées
(tous accessoires),
d'invitées, de fillettes,
de ramoneurs (tous
accessoires).
Fracs, smokings. Tra-
vestis.

Couture E. Cheseaux
Sion
Tél. 027/22 03 59.

36-46847

Mêmelr Tic
un piano
d'étude gagne
à être bien
accordé.
Et encore plus
un piano
de grande
marque.
Si vous n'êtes pas content de votre
piano , confiez-le à un de nos .
accordeurs pour qu'il lui rende sa
sonorité. Si ce n'est pas possible,
il vous en expliquera la raison et les
remèdes. Nos accordeurs con-
naissent leur métier et cela se re-
marque aux instruments qu'ils
accordent.

Hug Musique
Service d'auordages et

de réparations
de tout premier ordre dans

toute la Suisse

Respectez
la nature

I JR- _*- . .- . L-H = IOUS les spuns

L'une des plus
importantes maisons

de prêt-à-porter
du Bas-Valais

Son choix considérable
de nouveautés

100 m de la gare

Voyez nos 30 m de vitrines

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
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NF SPECIAL MODE

de séduction. j Qui les classent , les amusent
. A l'exemple du couturie |j| û

^gf^, . „ ,
pour les étotfes , le fourreur^,e

L
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c ?fcP nh?c ?£ Jfc Les tentes latérales font partie

Pr ZœtL B! nï hlf,™ du noble classicisme et les
H°te„o9cc>'î i

)art 
S"  bords arrondis féminisent Ten-de classicisme - dame ! H Sfimb|e_ , ,. d . fins'agit d'un vêtement qui ne

peut être amorti sur une sai-
son - des créations pleines de
fantaisie veillent à la diversité,
secondées il est vrai par le
nouvel aspect brillant des
peaux.

Des jaquettes et paletots ju-
véniles forment l'essentiel de
l'assortiment. Des manteaux
trois quarts résolvent avec as-
tuce le problème de la lon-
gueur , cette dernière variant
on le sait entre la cheville et le

Raynald crée et innove dans
l'architecture de ses modèles
comme dans le travail de la
pelleterie.
Des peaux de toutes origines
sont contrastées et opposées
pour atteindre une audacieuse
mélodie de dessins et de cou-
leurs, côtoyant des créations
plus sages, plus classiques.
Chinchillas, zibelines russes,
visons les plus précieux, loups-
lynx, le choix des peaux com-
me leur assemblage se fait tou-
jours avec une grande recher-
che, grâce à un travail artisa-

K nal minutieux et de longue ha-
Bj leine, réalisé par des gens de

métier, des spécialistes.
Le lien entre la création, la

W qualité des peaux, le confort ,
m l'élégance et le plaisir de la

femme sont les soucis majeurs
de Raynald qui présente et dif-
fuse la collection Yves Saint-
Laurent Fourrures et les plus
prestigieuses griffes italiennes,
françaises, américaines et ca-
nadiennes.
Service après vente assuré.

ymiD
M X-*YVES SAINT-LAURENT

V FOURRURES
Face à l'agence Gaston Barras,
Crans.

i ifiinim —

echarpe flatteurs sont d un as-
pect flatteur , soulignant har-
monieusement la silhouette
fluide.

Enfin, des effets originaux
sont obtenus par la combinai-
son de fourrures à poils longs
et courts, alors que les man-
ches dominent par la longueur
du poil, rendant au corps sa
sveltesse dans ses parties poil
court.

Mais encore, des capes,
des ponchos, des coupes ki-

chauve-souns repondent aux
impératifs superposés de là
mode d'aujourd'hui qu'ils doi-
vent recouvrir. Pour le gros de
l'hiver , des chasubles réver-
sibles en fourrure , à fermeture
en brandebourg ou pattes de
cuir, jouent les duos avec des
jaquettes en cuir souple, des
pullovers ou encore des robes
où des tailleurs. Le poncho
enchante par ses deux côtés
en fourrure. Des boléros of-
frent un côté cuir , un côté
fourrure.

Au niveau des garnitures, la
fourrure met sa touche de no-
blesse sur un ensemble, une
robe, un manteau de l'an pas-
sé. Voilà également un élégant
et astucieux moyen de «finir»
une fourrure : un plastron en
fourrure dans le décolleté
d'une robe, des manchettes
en fourrure sur une veste tri-
cotée, etc.

1. Vison jasmin et bassarisk.
Photo APSF.

2. Manteau loutre, manches
en marmotte. Photo APSF.
Fond, dans le port de Saint-
Gingolph. Photo NF.

3. Vison blanc, (Blackglamma
et Lunaraine). Collection Petit-
Carroz fourrures, Sierre. En
fond, le Manoir de Martigny.
Photo NF.

4. Renard roux du Canada
travaillé allongé. Photo APSF.
5. « Jeux de visage ». Maquil-
lage Harriet Hubbard, Ayer.
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Pas la peine
de « chialer »

parce que l'été
s'est taillé!

On a des fringues super
pour vous faire oublier ça!

Rue du Rhône
rue des Creusets

Sion
« Pour vous prouver que vous êtes uniques !

Jeune et libre, lingerie

rfANRO

sommelière

A Un vrai gant , ce modèle actuel en cuir _m̂ ^^mmmmrma '̂ mmmmmf ^ÊmmW^l^souple! Semelle néolite. ¦̂ ¦̂ ^̂  
^ r ^] T J i W I l l 'T'  LrâArt. 224-3923 étain 
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NOUVEAU — Commandes par téléphone
Modèle à lacet, en cuir aniline doux
Semelle caoutchouc.
Art. 241-2828 noir
P. 39-44

055-71 62 33

5990

Vôgeie
il CUIR M
BVERITAAIEW

Pyjama jersey de coton j  
¦
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Sion: Rue Porte-Neuve 6, Visp: Balfrinstr. 3, Martigny: Av. du
Grand St Bernard 1, Martigny: Minimarché, Route de Fully 53, g>

Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial <n°
de Noês, Brig «CV»: Bahnhofstrasse 14. jrj

On cherche
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SIERRE - SION - MARTIGN Y

sommelièreOUTI
pour bar et café sans alcool.
Nourrie, logée.
Date d'entrée 15 octobre ou à con-
venir.

Bar Caméo, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 57 le matin.

36-47080

Jeune femme Française, travail
leuse, connaissant le service
cherche place de

23 59 23

• Votre peau a souffert du soleil de l'été!
• Elle doit bientôt affronter les rigueurs de

l'hiver!

Tel. 028/23 21 49
36-12743

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenirVoila deux bonnes rai-

sons pour lesquelles
l'institut Praline vous pro-
pose un traitement au-
tomnal de 3 séances au

sommelière
Nourrie, bon salaire, congé le di-
manche.

Tél. 027/22 64 97.
36-1332

prix spécial de Fr 150.

Restaurant Le Bon Père William
à Balavaud-Vétroz
cherche

En exclusivité à
l'institut de beauté sommelière

annrentie
¦ ¦

E A ne cuisine
Tél. 027/36 2610
ou se présenter.

36-47191
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En vente
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MODITEX
MARTIGNY MONTHEY
Avenue de la Gare 1 Centre commercial

L >

dt&\&'%\& y> En exclusivit®P°ur ,e Valais
A (?) 026 / 6 35 53

S — FEMMES — ENFANTS
1907 SAXON

^t^ul̂ p
Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - Vidéo - Hi-Fi
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi

Rue du Rhône 25 Sion
Tél. 027/22 04 22

J. Eggs - Av. Général-Guisan, SlCrre
Tél. 027/55 14 40

Au Comptoir
», suisseI Halle 5
m stand 512

chez Stéphanie
Confection dames - T. Urbano

Centre commercial Casino - Sierre
Tél. 027/55 84 80

Un assortiment de pantalons et de pulls
dans toutes les teintes mode

Venez nous rendre visite!

toute la collection

automne-hiver

B0UTIQUE
Mcjto*m | • I / POUR ETRE BIEN.

 ̂
Ç# POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, tél. 23 36 26

Neuenschwander... le fourn isseur en cuir et fourrure pour clientèle
exigeante et qui cherche l'originalité.

Neuenschwander
G. Neuenschwander fils SA Q 3960 Sierre
Cuirs et peaux, avenue des Platanes 2, tél. 0275502 65

jr" Un autre style ^
notre nouvelle collection

Prêt-à-portér (36 au 50)
Vêtements en cuir - Bas Elbeo
Bijoux or, argent et fantaisies
Minéraux
Accessoires mode-Cadeaux
Lampes

w*mmaM—=m—mk%w *%mmmm%%mm m̂

il mSfe& Chaussures
ïHCf De Priori
A vl 3K hommes et dames

HBttllllrf T Route de Sion 18
Wf/ / SIERRE

Il \à Tél. 027/55 78 35
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l LA BOUTIQUE MODE POUR LES ENFANTS 1
I ET LES JEUNES \
i i

i ; , ¦ , , ___ . ' ;AS, A

i i
\ Le choix des meilleures marques: une raison de plus \
\ pour que votre enfant se sente bien dans ses vêtements
| i
\ mm mmummmm mé S5ocd i
i i

& © La boutique pour enfants qui nous habille de la naissance à l'âge i
i adulte - i
i i
l • Rayon meubles et poussettes -<• Confection futures mamans «
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Rue de
Lausanne 4
Sion
027/23 36 31

¦

IOHQUE 1 m *a toaita

LE JOURNAL VALAISAN
POUR LE VALAISAN

S

Martigny Monthey
Collège 3 Crochetan 2I 
Martigny Monthey Sion
Collège 3 Crochetan 2 La Croisée
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Robe housse en crêpe de soie. Création Chloé, Pans

Pyramides d'Euseigne.

HAUTE COUTURE PARI
LE LUXE PEUT ÊTRE SOE

Un numéro de mode se doit de fai
sion dans la haute couture, plus pai
chez quelques couturiers. Ne serait
mieux comprendre la mode surpren
saison. Mais oui, le luxe peut être sot
piicité à des prix accessibles. Encore !
se mettre au nouveau millésime, en pi
sance de cause.

à
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IMPERATIFS MODE AU FIL DES COLLECTIONS
Nous avons sélectionné cinq «grands» dont les lignes dominent la mode et

vous aideront à construire votre garde-robe:
CHEZ PIERRE BALMAIN, le styliste Erick Mortensen propose une ligne fine, on-
doyante, qui valorise les épaules grâce à un montage nouveau des manches en plissé
« aumônière » ou « boîte de dragées » et fait souvent la taille fine. Les tailleurs ont des
vestes courtes, réchauffées de renard au col , aux poignets, aux épaules et à l'ourlet .
Les jupes s'entrouvrent sur des boutonnages décalés qui jouent les « Trompe-l'Œil» ,
ou encore « pantacourt-portefeuille » parfois en ciré noir ou de crêpe. Mais aussi des
blazer masculins sur jupe droite et moulante. Tout est chic et somptueux pour le cock-
tail ou le soir avec les tailleurs de velours noir brodé « écailles » ou les robes -de ciré
noir ceinturées d'or , de mousseline à transparence audacieuse et celles à volants
« boules » qui épousent parfaitement le corps.
CHEZ PIERRE CARDIN, la nouveauté est la longueur. Presque toutes ses robes ou
manteaux sont largement au-dessous du mollet. Les manteaux ont des cois chemi-
nées ie plus souvent à manches chauve-souris , ainsi que ses tailleurs ou robes. Il a
créé des petits diables avec des vestes longues à ailerons sur collant noir épais, coif-
fés du petit calot de samouraï. Symphonie de noir pour robes habillées à encolure ba-
teau ou très échancrée jusqu 'à la chute des reins. Les robes irrisées aériennes ou les
robes pétales de fleurs aux tons vifs sont très jolies.
CHEZ JEAN-LOUIS SCHERRER beaucoup de drapés pour ses robes de jour et du
soir en jersey de chachemire noir, moulant les hanches. Les tailleurs, de tweed ca-
chemire, ont des cols et des poignets couverts de peaux de bêtes sauvages aux impri-
més pointillés ou zébrés, ocre , rouge ou noir. Les jupes droites entravent la marche,
mais sont largement fendues. Surprenants sont les maillots de nuit en jersey pailletés
qui se glissent sous de riches fourrures de lynx, de renard ou de vison. Les robes lé-
gères de mousseline, brodées asymétriques, ont des pans de même mousseline qui
traînent sur le sol.
CHEZ CHRISTIAN DIOR, de la peau d'autruche pour ses somptueux manteaux à lar-
ge carrure ou ses blousons parka garnis de pékan qui accompagnent tailleurs de
tweed gris noir et marron ou Prince de Galles. Ils ont une allure militaire avec leurs
quatre poches plaquées. Les robes de satin glamour sont noires ou de ton vif: bleu
canard, fuchsia, vieux rose, rouge, jaune, parfois imprimé noir et blanc. Superbes et
originaux sont les manteaux marabout noir et rouge ou noir et gris qui se glissent sur
des ensembles pyjama pantalon à taille souple, sans revers. Féerie de mousseline noi-
re brodée de pierreries de couleur pour robes à pans s'envolant au moindre souffle.
CHEZ TORRENTE, la femme est élégante et sobre chez ce couturier. Il l'habille en
redingotes de pensionnaires incrustées de velours aux épaules mais sans excès , par-
fois à basque, aux revers longs. Les jupes amphores soulignent joliment les hanches,
les ceintures sont hautes à effet de corselet. Pour le soir , la femme est séductrice ou
romantique : séductrice en fourreau moulant , romantique en caraco de velours ciselé
et en longue jupe de tulle froncée qui brille de mille scintillements.

*̂ 4

Création Virginie. Collection Moditex Martigny et Monthey. Paysage: Brentjong, Loèche

Collection C&A
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et se monte chez le client, tandis
que le réfrigérateur ménager est
conçu dans un bureau techni-
que.

Le monteur-frigoriste s'occu
pe du montage et de la répara-
tion des installations frigorifi-
ques. Il assemble et monte lès
pièces principales : compres-
seur, évaporateur, condensa-
teur , et les relie entre elles au
moyen de tuyaux.

Il effectue la mise en service
chez le client (contrôles et régla-
ges du fonctionnement) et exé-
cute les travaux de révision et
de dépannage. Il faut bien dis-
tinguer l'installation frigorifique
des réfrigérateurs ménagers .
L'installation frigorifique est as-
semblée partiellement en atelier

m MWi

dW 1 OFFRES ET
W /̂Â DEMANDES D'EMPLOIS J

0 "Mleté manuelle \
• Soûldeh précisj m \

0Con t âec la clientèle j

Instruments de travail
Dans l'accomplissement de

sa tâche, le monteur-frigoriste a
besoin d'un outillage mécanique
et électrique, d'un poste à sou-
der (autogène ou. électrique)
d'un appareil à souder , d'une
lampe à fuite, d'appareils de me-
sure de pression et de tempéra-
ture.

Nous offrons la possibilité d'un stage de formation
de quelques mois comme

opératrice
sur micro-ordinateur
Connaissances élémentaires de l'anglais nécessaires.

La Gestion électronique S.A.
Rue des Neuvilles 1,1920 Martigny

¦ 36-90620

.*«««*.
S Â* Nous désirons engager

pour notre magasin
de boucherie-charcuterie
de Riddes (VS)

un boucher -
garçon de plot
Notre futur collaborateur, charge de la vente au
magasin, devra avoir une bonne présentation, de
l'initiative ainsi qu'un excellent contact avec la
clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au service du personnel des Laiteries
Réunies, case postale 387,1211 Genève 26,
tél. 022/71 32 32, interne 231. 18-5543

Urgent, nous cherchons

• 1 contremaître bâtiment
• 3 menuisiers
• 1 ferblantier
• 1 installateur sanitaire
• 2 monteurs-électriciens
• 2 maçons
• 1 serrurier
• 3 manœuvres chantier

Suisses ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.

Monthey, ru e de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. 36-2252

AntiturlPQ rPnui<îP<î sionnelle de Sion est proposé auAptlIUC-eS requlSCb monteur-frigoriste Trois
Celui que le métier intéresse mois de formation au bureau

devra faire preuve d'habileté technique sont compris dans la 
sssss
^̂ ^̂ ^

manuelle et de goût pour le tra- durée de cet apprentissage.
vail soigné et précis. D'un inté- De nombreuses voies de per-
rêt pour les notions de physi- fectionnement lui sont aussi of-
ques, en particulier d'électricité fertes : spécialiste dans les peti-
et d'une bonne représentation tes ou grandes installations , ,
spatiale. commerciales (restaurants , su- d'installateur-electricien (neces-

per-marchés , boucheries, etc.) saire pour devenir concessio-
dans les installations industriel- naire).
les, dans les grosses installa-

FormâtlOn tions fonctionnant à l'ammo-
i, *• „ „ H„ „..„*«> niac, comme monteur-frigoriste Sur le plan de l'évolution pro-
Un apprentissage de quatre spéc jal jsé en climatisation fessionnelle, le poste de chef

ans avec cours prcrfesslonneIs (aba jssement de )a climatisation monteur , de contrôleur , de re-
au Centre de formation profes- un jquement) maîtrise fédérale présentant (au sein d'une entre-

Etablissement bancaire genevois
désire engager

BIRCHIHEIER
Wir sind Hersteller von Pflanzenschutzgeraten und
Hochdruckréinigungsmaschinen und verfugen in
der Westschweiz uber einen grossen Kundenkreis.
Zu deren Betreuung und fur die Erledigung der ein-
gehenden telefonischen und schriftlichen Ersatzteil-
bestellungen suchen wir einen jungen

Mechaniker
der gleichzeitig den Wunsch hat, bei dieser Tàtig-
keit auch die deutsche Sprache zu erlernen.
Wir bieten Ihnen eine gute Einarbeitung und einen
der Ausbildung entsprechenden Monatslohn. Ein-
tritt wenn môglich auf den 1. Nqvember 1983 oder
spâtestens anfangs Januar 1984.

Ihre telefonische oder schriftliche Bewerbung wol-
len Sie bitte an unseren Verkaufsleiter Herr Stôckli
richten.

BIRCHMEIER & CIE AG, 5444 Kùnten
Pflanzenschutzgerâte
und Hochdruckréinigungsmaschinen
Telefon 056/96 01 21. 02-2106

un administrateur
de base de données

à qui il confiera les tâches de conception,
de définition et de gestion des bases de
données, l'élaboration de concepts d'appli-
cations dans l'environnement technique
suivant:
- système IBM 4341,

fonctionnant en DOS/VSE;
- important réseau de télétraitement com-

prenant des terminaux bancaires IBM
4700;

- logiciels interactifs de développement
(ICCF, dictionnaire de données, ICCF).
Nous demandons :

- une formation de base et de l'expérience
dans la mise en place et l'utilisation de
bases de données DL/I ;

- de solides références dans l'élaboration
d'applications commerciales ou, de pré-
férence, bancaires ;

- l'aptitude au travail en groupe;
- la maîtrise du Çobol ;
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée ;
- une rémunération adaptée aux compé-

tences;
- des prestations sociales de premier or-

dre.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres complètes, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre G 18- 627060 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons
pour entrée immmédiate ou à convenir

représentant
faisant preuve de dynamisme et d'un
grand esprit d'initiative.

Nous offrons:

- travail indépendant et varié;
- prestations sociales de premier ordre ;
- possibilité de gain très élevé.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-920170 à Publicitas, 1951
Sion.

Cherche

Père de famille cherche

Jeune homme
espagnol, 27 ans

personne
comme coopérant
sans ou avec peu de
revenus, mais ayant
un esprit des affaires
précisément en Afri-
que et l'Europe. Urgent, nous recherchons

Ecrire sous chiffre 18- O 3 OUVriCTCS
320355 à Publicitas, . ¦' » '¦1211Genève3 - • 1 dessinateur bâtiment
Jeune homme, f̂e QPfF^tïlï l'P
maturité E, terminant W I OCUI G ICI II G
son école d'Officier âne 3n à A.C\ anc nnnr nncte» à reennnsahson ecoie d officier ag6 : 30 a 40 ans, pour poste a responsabilités,

poss. d'engagement fixe.
CnerCne Appelez sans tarder Mlle Nicole Bressoud, le meilleur

SîTIDIOÎ 
accueil vous sera réservé.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. 36-2252
du 15 octobre à fin
décembre.

Tél. 027/55 56 42.
36-303259

Commerce de graines et tous produits pour la culture
chercheRestaurant

ET représentant(es)
„ „*„ indénendantsfes^sommelière MIW^^UVICIIIIO ^O^

pour visiter et développer sa nombreuse clientèle. Pos-
Suissesse ou avec sibilités très intéressantes pour personne active et sé-
permls - rieuse, aimant le contact avec les milieux agricoles et

campagnards.
Tél. 027/221315

23 28 47. Faire offres par écrit sous chiffre 17-542816
36-303260 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Cherche

jeune fille
pour la garde
de deux enfants

Tél. 027/86 35 91

dame de maison
pour s'occuper de 3 enfants et de
l'entretien de la maison dans la
banlieue sédunoise. Conviendrait
à personne seule aimant, les en-
fants, la campagne et le sens des
responsabilités. Possibilité de tra-
vail à temps partiel, bon salaire.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
47196 à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant à Martigny
cherche agent scolaire

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

Tél. 025/7911 17. 36-2201

bonne serveuse
une barmaid

Salaire intéressant. Entrée à con-
venir.

Tél. 026/2 37 85. 36-1292

Rôtisserie Au Gaulois
1349 Croy - Tél. 024/53 14 89
cherche tout de suite

jeune serveuse
sympathique, connaissant si pos-
sible le service. Débutante serait
formée. Semaine de cinq jours.

Demander Mme Locatelli.
22-14920

A Crans-sur-Sierre et Sierre, on engage

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner, avec excellentes références,
pour ménage d'une personne.

Très bon salaire. Emploi stable. Studio avec télévision à
disposition. Entrée le 1" novembre ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre
M 36-46940 à Publicitas, 1951 Sion.

cherche
travail
dans l'hôtellerie,
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/22 29 06.
36-303256

prise d'installations frigorifi-
ques), etc. attend le candidat .

Professions voisines
Monteur-électricien, mécan icien
électricien, installateur sanitaire,
serrurier , constructeur , mon teu r
en chauffage centraux.

ËNttlNr=r±rrrttii

Si VOUS êtes professeur ou instl
tuteur devenez notre

Maison Rebord & Duay
à Martigny
cherche

un menuisier-poseur
et un machiniste
Tél. 026/2 32 92. 36-90605

<V
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Lucerne
orgueilleux?

Les dirigeants du Basket-
ball-Club Lucerne, le seul re-
présentant alémanique de li-
gue nationale A, ont de gros
projets : une place parmi les
quatre premiers de LNA. Au
cours d'une conférence de
presse tenue hier, le nouvel
entraîneur, le yougoslave Milan
« Mischa» Dokic (36 ans) a
même été plus loin: il est per-
suadé que son équipe est ca-
pable de remporter le titre de
champion suisse...

Mais pourquoi cet optimis-
me? André Porchet, depuis
des années le moteur du bas-
ket lucernois: « Pour la premiè-
re fois nous avons à disposi-
tion un entraîneur à plein
temps. Jamais nos joueurs ont
été aussi bien préparés. D'au-

La seconde journée du tour-
noi de Genève a failli se termi-
ner par une sensation. Dans le
dernier simple, Heinz Gunthardt
a dû jouer à son meilleur niveau
pour briser la résistance d'un
garçon de 15 ans, Kent Caris-
son (né le 3 janvier 1968). Après
avoir été submergé au premier
set, le Suisse redressa la situa-
tion avant d'assurer sa qualifi-
cation pour le deuxième tour
après 2 h 05' de tension extrê-
me.

Battu 1-6 6-1 6-2 pour sa
deuxième apparition sur le cir-
cuit international professionnel,
le Suédois a forcé l'admiration
du public genevois. En juillet, il
avait conquis le titre européen
des juniors de moins de 16 ans
à Genève en faisant valoir la sû-
reté de son lift. Face à Gun-
thardt, Carlsson a démontré que
son bagage technique ne se li-
mitait pas à quelques coups
seulement. L'efficacité de son
lob, les angles que lui ouvrait
un coup droit croisé surprirent
fréquemment son adversaire en
début de partie. En outre, la len-

tre part, nos deux Yougoslaves
Miroljub Damnjanovic (un an-
cien international de 33 ans) et
Zoran Djoric (24 ans) ne sont
pas inférieurs aux Américains
jouant en Suisse. » Autre ar-
gument: la moyenne d'âge de I
formation lucernoise est de
22,3 ans.

Un mini-budget...
Parlant des finances, les di-

rigeants lucernois ont tenu à
préciser que leur budget était
trois ou quatre fois moins im-
portant que celui d'autres
clubs susises. Lucerne veut
s'en sortir avec 130 000 francs. leur du central avantageait son

style. Au premier set, Gunthardt,
mené 4-0, sauvait un jeu sur
service adverse. Dans la deuxiè-
me manche, le Zurichois, plus
patient dans l'échange, obtenait
des points gagnants grâce à
des accélérations fulgurantes. A
5-0, il accusait un léger relâche-
ment mais il l'emportait 6-1.
Nullement abattu par la perte de
ce set, le Suédois s'accrochait
avec une étonnante ténacité au
début de la troisième manche.
Au quatrième jeu, le prodige
Scandinave menait 0-40 mais

Aucun joueur suisse ne touche
de fixe ou des primes. Seuls
l'entraîneur et Damnjanovic
sont payés. Le second Yougo-
slave travaille à plein temps. Sa
rémunération : le loyer et le prix
d'une pension. C'est in extre-
mis que les dirigeants lucer-
nois ont trouvé un mécène, en
l'occurrence le restaurant lu-
cernois McCheeper. La firme
américaine «Pony » payera
l'équipement. L'équipe lucer-
noise disputera ses matches
de championnat dans la halle
des sports de Wartegg.(e.e.)

VOILE
La Mini-transat

Les 38 concurrents qui ont
pris lundi après-midi le départ
de la 4e édition de la Mini-
transat se trouvaient hier en
mer d'Iroise, dans le sillage du
Français Frédéric Guérin, sur
Ski, qui avait pris la tête de la
flotte dans le courant de la
nuit.

Les voiliers ne sont pas équi-
pés de la fameuse balise Ar-
gos, qui permettrait de les lo-
caliser avec une extrême pré-
cision plusieurs fois par jour.
Aucune d'entre eux n'est équi-
pé non plus de la radio BLU

Le hockey sur glace revient
d'actualité. A l'approche du
championnat de ligue nationale,
on en est aussi aux préparatifs
parmi nos clubs valaisans de
première ligue qui vont partici-
per pour la troisième année con-
sécutive aux matches de coupe
mis sur pied par l'association
cantonale que préside M. Wer-
ner Schnyder.

La première rencontre dispu-

longue portée nécessaire pour
entrer en liaison avec la terre.

Les premières positions ont
été communiquées par le
Saint-Marc, le 15 mètres
d'Alain Glicksman , qui accom-
pagne la course et qui a réussi
à joindre la terre hier. Frédéric
Guérin était en tête à la barre
de son prototype, suivi d'un
autre Français, Olivier Cha-
puis, sur Supermarché, puis
des Suisses François Monod et
Maurice Veluzat, sur Voiles
Gautier.

TIR

tée vendredi a permis au HC
Martigny de battre très nette-
ment les juniors élites de Sierre
(3-13). On peut donc d'ores et
déjà s'attendre à retrouver les
Martignerains et leur entraîneur-
joueur Benard Gagnon dans la
finale qui aura lieu le 8 octobre.

Pour le groupe 2, on peut ga-
iement désigner un favori en
songeant au détenteur de la
coupe 1982, le HC Monthey. Les

Surprise
à Innsbruck

La première épreuve des
Championnats du monde à 10
mètres, à Innsbruck, s'est ter-
minée par une surprise, avecminée par une surprise , avec BF  ̂ ifl - se retrouvent pratique- _ phppu„r nnitterait Po
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Hockey russe: deux internationaux exclus!
Deux internationaux soviétiques ont été exclus de la sélection nationale pour avoir manqué des
entraînements et avoir été Impliqués dans un accident de la circulation. Il s'agit de Nlkolai Drozdetsky
et de Victor Tiumenev, deux joueurs sur lesquels on misait beaucoup dans l'optique du prochain
tournoi olympique. Selon le journal Komsomolskaya Pravda, les deux joueurs se sont rendus
coupables d'un grave manquement à la discipline, dont la sanction ne pouvait être qu'une éviction de
l'équipe. Le journal n'a toutefois pas précisé si cette exclusion était momentanée ou définitive.

Gunthardt rétablissait une situa-
tion fort critique, revenait à 2-2
avant de faire le break à 3-2.
Dès cet instant, le junior éprou-
vait quelque peine à soutenir la
pression.

Au tour suivant, Heinz Gun-
thardt sera confronté à un autre
représentant de l'école suédoi-
se, Joachim Nystrom.

Une tête de série a disparu:
Tomas Smid, finaliste des deux
dernières éditions du tournoi de
Genève, qui s'est Incliné en
trois manches devant Claudio
Panatta (4-6 6-4 6-2). Amoindri
par une angine, le Colombien
Velasco n'a opposé qu'un sem-
blant de résistance à Taroczy
(6-2 6-0). Pour Mats Wilander,
tête de série No 1, le match con-
tre l'expérimenté américain Ed-
die Dibbs ne fut qu'une forma-
lité (6-1 6-2). Une fols encore, le
tenant du trophée de Genève fut
impressionnant de régularité et
de sûreté.

Simple messieurs, premier
tour: Mats Wilander (Su) bat Ed-
die Dibbs (EU) 6-1 6-2. Pavel
Slozil (Tch) bat Stanislav Birner
(Tch) 7 5 6-3. Balasz Taroczy
(Hon) bat Jairo Velasco (Col)
6-2 6-0. Claudio Panatta (lt) bat
Tomas Smid (Tch) 4-6 6-4 6-2.
Anders Jarryd (Su) bat Damir
Keretic (You) 6-2 abandon. Ro-
berto Vizcaino (Esp) bat Danie

Heinz Gunthardt a dû sortir son grand jeu pour venir à bout du jeune Suédois Carlsson
(15 ans). Ce dernier participait à son premier tournoi du Grand Prix. (Bélino Keystone)

6-4. Bedel-Forget battent Bena
vides-Lopez-Maeso 6-2 6-4
Nystrbm-Wilander battent Urpi
Soler 6-2 6-3.

Visser (AS) 7-5 6-2. Heinz Gun- , _ „r,«̂ „. ....r.
thardt (S- 6) bat Kent Carlsson k?.?.R£r.5£!! . ,f
(Su) 1-6 6-1 6-2. D'AUJOURD'HUI

Double messieurs, 1er tour: Court central. 12 heures : Vi-
Bastiansen-Mortensen battent las - Avendano, suivi de Panatta
Edwards-Moore 6-2 6-2. Birner- - Kuharszky, suivi de Taroczy -
Willenborg battent Hlasek-Van Stadler. A partir de 17 heures au
der Merwe 6-4 7-6. A. et C. Gat- plus tôt : Wilander - Slozil.
tiker battent Stadler-Granat 6-4 Court No 2: Jarryd - Windahl.

Sans frontières DdlîS I&S COUllSSCS ÛU SDOll âlltO
• Dl Stefano sur la corde raide. - La
situation est grave à la «Casa Blan-
ca» (la «Maison Blanche », surnom
du siège du Real Madrid), en parti-
culier pour l'entraîneur Alfredo di
Stefano, à la suite de la défaite du
Real, dimanche soir face à Valencia
(0-1). Une défaite venant après la dé-
route du dimanche précédent à Ma-
laga (2-6) et le revers essuyé en Cou-
pe de l'UEFA mercredi dernier à Pra-
gue face au Sparta (2-3). Déjà très
contesté à la fin de la saison derniè-
re, Di Stefano vit peut-être ses der-
nières heures comme entraîneur du
grand club madrilène.
• Angel Labruna est décédé. - An-
gel Amadeo Labruna, l'un des plus
célèbres joueurs de l'histoire du foot-
ball argentin, est décédé à Buenos
Aires des suites d'une crise cardia-
que, à lâge de 64 ans.

Il était directeur technique d'Ar-

hommes de Rochat devront ce-
pendant compter sur les obsta-
cles que vont dresser sur leur
chemin le HC Sion et le HC
Champéry.

Programme
• Groupe 1
16. 9 Sierre juniors élites -

Martigny 3
20. 9 Lens - Sierre JE
4.10 Martigny - Lens

Groupe 2
21. 9 Sion - Champéry

(à Graben)
23. 9 Monthey - Sion
4.10 Champéry - Monthey

(aux Verneys)

13
gentinos Juniors, après avoir effec-
tué une grande partie de sa carrière
de joueur à River Plate. Neuf fois
champion d'Argentine avec River
Plate, il avait enlevé par la suite le ti-
tre à six reprises en tant qu'entraî-
neur du club. Il avait participé au tour
final de la coupe du monde en 1958
en Suède. Il avait inscrit un total de
296 buts en championnat d'Argenti-
ne.

Finale: 8 octobre à 19 heures 296 buts en championnat d'Argenti-
sur la patinoire du vainqueur du ne.
groupe 1.

- Ma - * Fredrikstad (Nor). - Eliminatoires
du championnat d'Europe «es-

, iiumnm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M poirs», groupe 4: Norvège - Pays de
*?^HB Galles 2-3 (0-2). - Le classement: 1.

Os «C™ "PH Bulgarie 4/6. 2. Yougoslavie 3/5. 3.
feV- «•**¦-«' ̂ B Galles 4/3. 4. Norvège 5/2.
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Coupe Davis: sélection sans surprise
La sélection de la formation Gunthardt, Roland Stadler et Ja-

suisse de Coupe Davis, qui af- kob Hlasek.
frontera la RFA dans un match Le désignation du deuxième
décisif pour la promotion en joueur de simple n'a pas encore
première division du 30 septem- été effectuée, mais les chances
bre au 2 octobre à Fribourg, ne de Roland Stadler, après la dé-
contient aucune surprise. Le ca- faite de Hlasek contre Zoltan
pitaine Jacques Michod et le Kuharszky au premier tour du
coach Georges Denlau ont fait tournoi de Genève, semblent les
confiance aux mêmes joueurs meilleures. En double, les deux
que contre la Grèce et la Hollan- frères Gunthardt devraient être
de, à savoir Heinz et Markus alignés.

Désormais, ils ne sont début (pneu éclate) et
plus que cinq à pouvoir Ami Guichard se classa
encore aspirer au titre au 13e rang. En Angle-
de champion suisse des terre, c'est Martin Brun-
rallyes 1983: Ferreux, die (Ralt) qui s'est im-
Meschia, Balmer, Bering posé devant Jones pen-
et Blanc. Tous les au- dant que Senna devait
très, y compris Jacquil- renoncer sur ennuis mé-
lard et Gueissaz que caniques. A deux man-
nous avions classés lun- ches de la conclusion de
di parmi les « papables», ce championnat un peu
sont irrémédiablement dans le même style
distancés et ce, à deux qu'en formule 1 avec Ar-
rounds de la fin de ces 

 ̂ ^passionnantes joutes. fQTout reste donc pos- P3r
sibie même s'il apparaît Jean-Marie Wyder
aujourd'hui que Is chan- y. j
ces de Ferreux (Porsche 
Carrera) sont très bon- noux dul remonte à tou-
nes et que celles de te allure sur Prost, trois
Meschia (Fiat Ritmo) de Petits points séparent
plus en plus faibles, sui- Senna le Brésilien de
te à ses faux pas du Go- Brundle le Britannique...
thard et de Saint-Cer- F 1 : en mouvement...
9J
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Tendance a la baisse!
Si le nombre de partici-

pants est toujours apprécia-
ble, une légère tendance à la
baisse à marqué le concours
N° 5 qui a donné les résultats
suivants : 0 tip exact, 2 car-

10 heureux sur 317!
1. Laurent Perruchoud, Chalais 9 tips exacts
2. Pascal Perruchoud, Vétroz 8 tips exacts
3. Jeanine Torrent, Grône 8 tips exacts
4. Yan Eggel, Baar 8 tips exacts
5. Marc Savioz, Ayent 8 tips exacts
6. Roger Comina, Bramois 8 tips exacts
7. J.-Dominique Bourgeois, Les Valettes 8 tips exacts
8. Christian Lamon, Flanthey 8 tips exacts
9. Jean-Paul Délèze, Vétroz 8 tips exacts

10. Alain Udriot, Choëx 8 tips exacts

SUPERPRONO
18 points:
Fragnière Dominique, Grimisuat
Saudan Jean-Daniel, Martigny
17 points:
Carrupt Raymond, La Tour- de-
Peilz
11 points:
Udriot Alain, Monthey
9 points
Bagnoud Marie-Noëlle, Flanthey

Concours N° 6
1. Ayent-Steg
2. Bramois - Grimisuat
3. Brig - Visp
4. USCM - Bagnes
5. Conthey - Sierre
6. Lalden - Fully
7. Granges - Varen
8. Hérémence - Nendaz 
9. Châteauneuf - Erde

10. La Combe - Saxon
11. Riddes - Saint-Gingolph
12. Vouvry - Vernayaz
Question subsidiaire obligatoire
combien de buts seront marqués
lors de ces douze rencontres?

RAPPELEZ-VOUS !
Nous vous rappelons que vos envois doivent être timbrés
avant vendredi 23 septembre à minuit. Nous vous redonnons
les tips à inscrire : V = victoire du club recevant. N = match
nul. D = défaite du club recevant. L'adresse : NF-Prono, case
232,1951 Sion. Le concours est ouvert à tous, y compris aux
joueurs. Bonne chance !

¦¦ ¦¦ rois
Premier week-end de mauvais

temps et déjà trois rencontres qui ne
peuvent se disputer, deux dans le
deuxième groupe (Ayent 2 - Cher-
mignon et Grône 2 - Agarn) et un
match dans le troisième groupe
(Aproz - Ardon). Espérons que ces
trois matches puissent se louer cette
semaine.

Dans le groupe 1 : en faisant match

Nombre de buts marqués: 21
Victoires à domicile : 3
Défaites à domicile: 2
Score nul : 1

RÉSULTATS
Agarn 2 - Steg 2 0-2
Brlg 2 - St. Niklaus 4-3
Chippis - Turtmann 1 -0
Lalden 2 - Termen 0-4
Salgesch 2 - Annlviers 2-2
Sierre 2 - Naters 2 3-0
CLASSEMENT
1. Termen 5 4 0 1 21- 6 8
2. Chippis 5 4 0 1 16- 4 8
3. Steg 2 5 4 0 1 16- 5 8
4. Anniviers 5 3 2 0 13- 7 8
5. Turtmann 5 3 1 1 11- 6 7
6. SI. Niklaus 5 2 2 1 14- 10 6
7. Brig 2 5 3 0 2 14- 19 6
8. Sierre 2 5 1 0 4 7- 12 2
9. Naters 2 5 0 2 3 5- 11 2

10. Lalden 2 5 0 2 3 3 - 1 1  2
11. Salgesch 2 5 0 2 3 4- 14 2
12. Agarn 2 5 0 1 4 4- 23 1

I ermen - unippis I I oion o • moniana-orans
v. s V .

'

tes ; 1 tip exact, 6 cartes ; 2
tips exacts, 24 cartes ; puis
53 à 3; 81 à 4; 72 à 5; 42 à 6;
24 à 7; 12 à 8; 1 à 9 pour le
total de 317 concurrents.

Biderbost Francis, Renens
Fragnière Johnny, Nendaz
Michellod Jean-Bernard, Leytron
Savioz Didier, Saint-Maurice
Savioz Marcelle, Euseigne
Schwery Raymond, Saint- Léo-
nard
Tanner Ferdi, Gampel
Terrettaz Norbert, Vollèges
points:

matches renvoyés
nul contre Salquenen, avant-dernier
au classement, Anniviers perd le
commandement du groupe au profit
de Termen, qui a nettement battu
Lalden 2 chez lui par 4-0. Première
victoire de Sierre 2 3-0 aux dépens
de l'équipe de Naters 2.

Groupe 2: Grimisuat 2 et Chalais 2
conservent la première place en ga-
gnant sur le même score 3-1 contre

Nombre de buts marqués: 16
Victoires à domicile : 2
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0
RÉSULTATS
Ayent 2 - Chermignon R
Bramois 2 - Grimisuat 2 1-3
Evolène - Chalais 2 1-3
Grône 2 - Agarn R
Lens - Slon 3 3-0
Montana-Cr. • Loc-Corin 5-0
CLASSEMENT
1. Grimisuat 2 5 4 0 1 20- 7 8
2. Chalais 2 5 4 0 1 14- 5 8
3. Montana-Cr. 5 2 2 1 10- 4 6
4. Evolène S 2 2 1 13- 8 6
5. Lens 5 2 2 1 8 - 6  6
6. Agarn 4 2 1 1 8 - 6 5
7. Chermignon 4 1 2  1 5 - 6 4
8. Ayent 2 4 2 0 2 8- 11 4
9. Bramois 2 5 1 1 3 6- 10 3

10. Loc-Corin 5 1 1 3 4- 12 3
11. Sion 3 5 1 1 3 6- 15 3
12. Grône 2 4 0 0 4 3- 15 0

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

r

VERN/1
Verd

Vernayaz: Jordan; Blan-
chut; Monnet, Borgeat , Pra-
long; Szostakiewicz, Rard, A.
Pignat; Centelleghe, A. Revaz,
G. Revaz. Entraîneur: Paul-
Marie Rard.

Vétroz: Papilloud; Zillwe-
ger ; Pianelli, Fumeaux, Ge-
noud; Voeffray, Maret, Favre ;
Marclay, Perrier, J.-Y. Pillet.
Entraîneur: Patrice Favre.

Buts: 19e Perrier 0-1; 58e
Favre 0-2; 62e Pianelli 0-3 (pe-
nalty); 73e Marclay 0-4 ; 81e J -
Y. Pillet 0-5.

Notes: stade Saint-Laurent.
Temps très frais avec bise. 115
spectateurs. Arbitre : M. Roger
Zufferey de Sierre (bon).

Changements : 46e Delasoie
pour A. Pignat ; 63e F. Revaz
pour A. Revaz; 78e Rapalli
pour Pianelli.

Corners: 2-2 (2-2).

Patrice Favre: joueur du
Martlgny-Sports l'an passé,
entraîneur-joueur de Vétroz
cette saison.

(Photo Busslen-arch.)

La journée
en chiffres
Buts marqués : 43 :•:•:•':$:¦'
Moyenne: 3,58 x*:*:
A l'extérieur: 21 8$;:*
Victoires à domicile : 5 Si:-:::
A l'extérieur: 5 :|:|:j:j:
Matches nuls: 2 *¦:•:?

Bramois 2 et Evolène sur le terrain de
ce dernier.

Groupe 3: Orsières est la seule
équipe de ce groupe à n'avoir pas
égaré le moindre point, dernière vic-
time Vétroz 2 0-2. Conthey 2, en fai-
sant match nul contre Chamoson, ré-
colte son premier point. Malgré ce
demi-succès, les Contheysans dé-
tiennent toujours la lanterne rouge.

Nombre de buts marqués: 16
Victoire à domicile: 1
Défaites à domicile: 2
Scores nuls: 2
RESULTATS
Aproz - Ardon R
Conthey 2 - Chamoson 1-1
Savièse 2-US ASV 0-2
Sion 4 - St-Maurice 2 4-1
Vétroz 2 - Orsières 1 -2
Vex - Isérables 2-2

CLASSEMENT
1. Orsières 5 5 0 0 21- 7 10
2. Sion 4 5 4 1 0 17- 5 9
3. US ASV 5 3 1 1 8 - 5 7
4. Vex 5 2 2 1 13- 9 6
5. Chamoson 5 1 4 0 12- 9 6
6. Ardon 4 2 0 2 10- 15 4
7. Isérables 5 1 2 2 9- 10 4
8. Aproz 4 1 1 2 8- 15 3
9. Vétroz 2 5 1 1 3 12- 11 3

10. Savièse 2 5 1 1 3  9 - 9 3
11. St-Maurice 2 5 1 0 4 7- 21 2
12. Conthey 2 5 0 1 4 6- 16 1

DIMANCHE PROCHAIN
US ASV - Aproz
Chamoson - Savièse 2
Isérables - Slon 4
Orsières • Ardon
St-Maurice 2 - Conthey 2
Vétroz 2-Vex

Z-VETROZ O
et dans la nuitAP * +

La nuit tombe sur le
Saint-Laurent. Pas le fleu-
ve «canadzin» mais bien
le stade d'un des néo-pro-
mus de la dernière saison.
Ces rencontres artificiel-

lement éclairées font figure
d'attraction. Surtout au ni-
veau d'une troisième ligue.
Les contrastes sont lumi-
neux et la pelouse peint sa
tache verte dans l'obscuri-
té environnante.

Contrastes lumineux,
avons-nous écrit. Au sens
propre et au sens figuré
par les deux formations.

Oui, entre Vernayaz et Vé- il
troz, pourtant au coude- * "SS

^
J:

^̂ ^̂  ̂ Hl
à-coude chiffré avant le
coup d'envoi (deux points Monnet et Vernayaz ont souffert. La verve de l'adversaire
chacun), la différence écla- en fut la cause principale. (Photo Bussien-arch.)
ta samedi soir. Sous forme
de caricature, ce fut la nuit
et le jour. D'un côté, une
formation locale bourrée
de bonne volonté mais
manquant singulièrement
de tranchant lorsque duel
il y a ou lorsqu'une offen-
sive attend sa conclusion.
De l'autre, une équipe tout
aussi volontaire et au po-
tentiel supérieur. Sur le
plan de l'expérience et au
niveau de certaines Indi-
vidualités surtout. Les Mar-

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 5 4 1 0 14- 5 9
2. Salgesch . 5 2 3 0 8 - 2 7
3. ES Nendaz 5 3 1 1 10- 5 7
4. Naters 5 3 1 1  8 - 4  7
5. Varen 5 2 2 1 14- 8 6
6. Chalais 5 3 0 2 14- 9 6
7. Raron 2 5 2 1 2  11- 8 5
8. Granges 5 0 4 1 8- 12 4
9. Visp 2 5 1 1 3 10- 15 3

Grône 5 1 1 3 7- 12 3
11. Hérémence 5 1 1 3 12- 22 3
12. St-Léonard 5 0 0 5 5- 20 0
DIMANCHE PROCHAIN
Granges - Varen
Hérémence - Nendaz
Leuk-Susten - Chalais
Raron 2 - Grône
Salgesch - Saint-Léonard
Visp 2 - Naters

Groupe 4: première défaite de
Vionnaz 6-3 face à Monthey 2. Mal-
gré ce «couac », le FC Vionnaz gar-
de la tête en compagnie de Saillon,
facile vainqueur de l'USCM 5-1 et de
Bagnes 2, qui l'emporte de justesse
1-0 sur le terrain de Saint-Maurice.
Comme dans le premier groupe, le
dernier récolte ses premiers points,
mais conserve la dernière place.

Nombre de buts marqués: 28
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0

RÉSULTATS
Evionnaz-Coll. - Fully 2 1-3
Monthey 2 - Vionnaz 6-3
Orsières 2 - Troistorrents 3-1
US Port-Valais - Vollèges 3-1
St-Maurice - Bagnes 2 0-1
Saillon - USCM 2 5-1
CLASSEMENT
1. Vionnaz 5 4 0 1 17- 8 8
2. Saillon 5 4 0 1 14- 6 8
3. Bagnes 2 5 3 2 0 6 - 3 8
4. St-Maurice 5 3 0 2 11- 4 6
5. Monthey 2 5 2 2 1 16- 14 6
6. Fully 2 5 2 1 2 10- 11 5
7. Port-Valais 5 2 1 2 8- 14 5
8. Troistorrents 5 2 0 3 13- 9 4
9. USCM 2 5 1 1 3 11- 16 3

10. Vollèges 5 1 1 3 6- 14 3
11. Evionnaz-C. 5 1 0 4 4- 10 2
12. Orsières 2 5 1 0 4 5- 12 2

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Salllon
Evionnaz-Coll. - P.-Valals
Fully2-USCM 2
Troistorrents - St-Maurice
Vionnaz - Orsières 2
Vollèges - Monthey 2

clay, les Perrier (le frère de
l'autre...), les Patrice Favre
ont du football plein la tête
et les jambes. A se deman-
der d'ailleurs qu'est-ce
qu'ils barbotent en fin de
classement...

Depuis le début de la
saison, cette rencontre fut
la plus attractive de nos
voyages «à ras la motte».
Pour trois raisons:

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 5 5 0 0 8 - 0  10
2. Saxon 5 4 0 1 14- 9 8
3. La Combe 5 3 1 1 15- 8 7
4. Vouvry 5 3 0 2 11- 5 - 6
5. Riddes 5 2 2 1 7 - 6 6
6. Massongex 5 2 2 1 4 - 8 6
7. Martigny 2 5 2 1 2  7 - 9  5
8. Vétroz 5 2 0 3 11- 9 4
9. Erde 5 2 0 3 6 - 7 4

10. Leytron 2 5 1 0 4 6- 11 2
11. Vernayaz 5 1 0 4 4- 12 2
12. Châteauneuf 5 0 0 5 6- 15 0
DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf- Erde
La Combe - Saxon
Martigny 2 - Vétroz
Massongex - Leytron 2
Riddes - Salnt-GIngolph
Vouvry - Vernayaz

Savièse 2 - US ASV 0-2 (0-1]
Une victoire méritée

Savièse: P. Varone; Ph. Héritier, Y. Dumoulin, A. Varone, R. Debons;
P. Dubuis (77e Y. Héritier), J.-M. Dubuis, J.-R. Luyet (81e J. Héritier),
G. Héritier, D. Anthoine, Ph. Evans.

US ASV: Dumas; Baechler (70e Coppex), Ch.-E. Fragnière, J.-L.
Praz, J.-P. Fragnière; Jordan, J.-M. Fournier (63e Cl. Fragnière), P.-G.
Fournier; J.-P. Praz, I. Fragnière, E. Métrailler.

Buts: 30e J.-P. Praz 0-1 ; 77e E. Métrailler 0-2.
Notes: stade Saint-Germain. 50 spectateurs environ. Rencontre

jouée en nocturne vendredi soir. Arbitrage de M. Karl Locher d'Agarn.
Corners : 5-6.

Pour avoir suivi la premiè-
re rencontre de championnat
entre Conthey 2 et Savièse 2,
nous pouvons affirmer que
l'équipe saviésanne, qui re-
cevait vendredi soir la for-
mation de l'US ASV, n'avait
plus rien de commun entre
la fringante équipe qui bat-
tait Conthey 2 5-1 et celle qui
évoluait vendredi soir.

Face à une formation de
Savièse mal inspirée et pas
très bien organisée, les visi-
teurs n'ont pas été souvent
inquiétés. Pourtant, c'est
l'équipe locale qui risquait
d'ouvrir le score par Anthoi-
ne, qui arrivait seul devant
Dumas, le gardien de l'US
ASV, mais l'attaquant savié-
san poussait trop loin son
ballon (14e). A la 29e, Eddy
Métrailler, très remuant,
adressa un violent tir que le
gardien du FC Savièse dé-
viait en corner. Ce n'était
que partie remise et, à la
30e, Jean-Paul Praz ouvrait
le score en faveur des visi-
teurs.

Les Saviésans essayaient
bien de réagir, mais d'une

5 (0-1 )

d'abord, la fraîcheur am-
biante qui força les acteurs
à se dépenser; ensuite,
l'excellent esprit d'un Ver-
nayaz qui jamais ne ferma
le jeu; enfin, l'homogénéi-
té d'un Vétroz qui devrait
rapidement rejoindre les
sommets de la hiérarchie.

La nuit est tombée sur le
Saint-Laurent. Un verdict
cruel et logique aussi.

«ERDE, ALORS!»

Les têtes de série conti-
nuent leur marche en avant.
Leuk-Susten (1-2 pour la pre-
mière défaite de Naters), Sal-
gesch et Nendaz dans le
groupe du Haut, Saint-Gin-
golph (toujours sans but
reçu!), Saxon et La Combe
dans celui du Bas. Cette série
teintée de bonheur ne masque
l'inquiétude de certains clubs.
Si Grône a remporté le match
de la peur (0-2 à Saint-Léo-
nard), que penser d'Hérémen-
ce giflé à Varen (7-1)... Le fait
du jour, on le mettra cepen-
dant à l'actif de Erde, vaiqueur
surprise d'un Riddes qui a dû
s'écrier: « Erde, alors ! » MiC

manière désordonnée. Et ce
qui devait arriver arriva.
Eddy Métrailler se débarras-
sait de deux adversaires et
inscrivait le deuxième but
pour son club. Cette victoire
de l'US ASV est totalement
méritée. Pour avoir joué
d'une manière plus élaborée
que l'adversaire et aussi
plus généreuse, les visiteurs
remportent la totalité de l'en-
jeu. Il faut espérer que la
deuxième équipe du FC Sa-
vièse se reprenne, cela évi-
tera bien des mésaventu-
res...
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Toyota Tercel: la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage
Sa conception technique d'avant-garde

vaut à la Tercel de remporter l'un des

plus grands succès dans sa catégorie,

Ce n'est pas étonnant, car le confort,

l'habitabilité, l'équipement, les perfor-

mances et l'économie de cette voiture

de classe moyenne profitent, en tout

point, de la plus moderne des techno-

logies.
La plus moderne des technologies
la rend fougueuse et économe.
Sa respectable puissance de 52 kW

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur

1500 à quatre cylindres et arbre à

cames en tête, dont la puissance est

intégralement transmise aux roues
avant par l'intermédiaire d'une boîte

à 5 vitesses, toutes synchronisées. Sa

consommation modique, elle la doit

Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes,

5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch) DIN. fr. 13590.-.
Boîte automatique à 3 rapports + fr. 800.-. Grand Luxe

3 portes, 5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch) DIN,

fr.12990.-.

amntmtûitu
:::':r7fîn":!'!H!

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouillozjél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophejél. 027/36 33 33-Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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A vendre à MARTIGNY

sous-sol : buanderie,
le de jeux

rez : 1 séjour avec cheminée
1 pièce indépendante+WC

étage : 4 chambres, 1 salle/bain

- garage indépendant

pour rens. 026/2.78.79

essentiellement à sa ligne dessinée avec

l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de

nombreux allégements.

La plus moderne des technologies
la rend sûre et fiable
Son comportement routier de premier

ordre et son excellent confort, la Tercel

les doit, entre autres, à sa suspension

sophistiquée, à roues indépendantes et

amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa

direction à crémaillère, à rapport va-

riable et à colonne absorbant les chocs,

son double circuit de freinage assisté,

à disques devant et tambours à rattra-

page automatique de jeu derrière, garan-

tissent une sécurité élevée.

La plus moderne des technologies
la rend confortable et spacieuse.
Conducteur et passagers de la Tercel

Couple hôtelier-restau- !
a rateurs avec expérience
¦ cherche à reprendre, ¦¦ courant 1984 ¦
¦ ¦

: hôtel-café- :¦ restaurant
¦ Valais central.
¦ ¦
¦ Faire offre sous chiffre P ,
¦ 36-738759 à Publicitas, ?¦ 1951 Sion. B

¦ b———-

Cherchons, pour clients suisses
et étrangers

terrains, chalets, villas
maisons à rénover
Région de Martigny et environs.

H1| M# Immobilier
dll T 026/2 41 21m 36-1138

"

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. |_C SUCCèS D3r la technologie

bénéficient d'un espace confortable 4x4), glaces teintées, console médiane
dans tous les sens. Cinq personnes y et bien plus encore.

r 6 6 '  . ¦ ij f ¦¦¦ ¦¦ ..¦ ¦ JlillBiaBfflmiklimifc
quettes rabattables séparément , cette JÉË
berline luxueuse se métamorphose en
un break spacieux. ,

De plus, l'équipement de série - pro-

verbial chez Toyota - de la Tercel est

parfait: radio à 3 gammes d'ondes et
décodeur pour informations routières,

compte-tours, économètre, montre à

quartz numérique, pare-chocs en poly-

propylène, essuie/lave-phares (Tercel

:::;H::::::::::t:;:ii^ ::!:î:!:;:!: ::::::::::::

A Vernayaz
pour un bon
investissement!
Placez votre argent
dans un magnifique
4V4-pièces, dans petit
immeuble neuf. Bon-
ne situation, bon con-
fort.
Financement avec
l'aide fédérale, dès
Fr. 1500-le m2.

Pour tous renseigne-
ments :
Getisa, 1920 Martigny
Tél. 026/216 40.

MARTIGNY
Appartements à vendre
Rue Pré-Borvey
magnifique 51/2-pièces (136 m2)
Cheminée, grand balcon,
garage Fr. 260 000.-

Rue du Léman
Occasion à saisir! Aide fédérale.
Financement garanti

4-pièces (88 m2) Fr. 125 000 -
3-pièces (72 m2) Fr. 100 000.-
Renseignements et visites

mm mmj m K. M Immobilier
\̂M Tél. 026/2 41 21.

 ̂
36-1138

A vendre
Uvrier-Sion
VILLA +
JARDIN
Garage
dès Fr. 320 000.-.

Visite ^̂ S
Renseignements à

M .  €—.
Proimmob
Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tél. 027/22 84 32

Toyota Tercel 4 x 4 : 5 portes, 5 places. Moteur longitu-

dinal à 4 cylindres, 1451 crn^, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses, toutes synchronisées, pour la traction avant.
Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable
en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour
le tout-terrain. Capacité de remorquage : 1010 kg ou
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17750.-. En option:
peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique
+ fr. 800.-.

TOYOTA



FOOTBALL : LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Le sprint est lancé
Six rencontres de la phase préliminaire du Championnat d'Europe se disputeront ce soir, avec, grie et en Grèce,

comme tôte d'affiche, un Angleterre - Danemark décisif. Les sept pays qui prendront part au tour Les Danois, dirigés depuis cinq ans par l'Allemand Sepp Piontek, viennent de se signaler en bat-
final, en compagnie de la France, pays organisateur, en juin prochain, seront tous connus en dé- tant la France, demi finaliste de la Coupe du monde, par 3-1. Pour ce match de Wembley, Piontek
cembre. Pour l'heure, la Belgique, avec 8 points en 4 matches dans le groupe 1, celui de la Suisse, n'a pas fait appel à moins de douze professionnels évoluant à l'étranger. Parmi eux, l'allier Jesper
l'URSS, qui n'a perdu qu'un seul point dans le groupe 2 et l'Espagne, toujours invaincue en six ren- Olsen, maintenant complètement rétabli après avoir souffert d'une blessure à un genou, qui fut dl-
contres dans le groupe 7, sont les plus proches de la qualification. manche le meilleur homme sur le terrain dans le derby hollandais qui a permis à son club, Ajax,

Le match le plus attendu de la soirée est celui qui, à Wembley, opposera l'Angleterre au Dane- d'obtenir un succès mémorable (8-2) sur Feyenoord.
mark. Actuellement, l'Angleterre compte un point d'avance sur son adversaire mais celui-ci a joué Du côté anglais, on pense que le coach Bobby Robson misera également sur deux «mercenai-
un match de moins. Par la suite, l'Angleterre devra encore aller affronter la Hongrie chez elle, ce qui res», Francis (Sampdoria) et Blissett (AC Milan). L'absence, en milieu de terrain, du capitaine Bryan
ne sera certes pas une formalité (elle jouera son dernier match au Luxembourg). Le Danemark, lui, Robson, blessé, constituera un handicap pour une équipe d'Angleterre qui, à l'aller au Danemark,
recevra le Luxembourg mais il aura encore deux déplacements périlleux à son programme : en Hon- avait concédé le match nul à la dernière minute (2-2).

GROUPE 1 URSS - Finlande 2-0 Hongrie - Grèce 2-3 2. Yougoslavie 3 1 1 1 6 - 7 3 4. Italie 5 0 3 2  3 - 7 3  ¦ GROUPE 7
URSS - Portugal 5-0 Danemark - Hongrie 3-1 3. Norvège 4 1 1 2  6-6 3 5. Chypre 6 0 2 4  3-17 2

Résultats Pologne - Finlande 1-1 Ce soir 4. Bulgarie 4 1 1 2  4-5 3 noni lDC C Résultats
Belgique - Suisse 3-0 Pologne - URSS 1-1 Angleterre - Danemark firniin» «î JaHUUKt d Islande - Hollande 1-1
Ecosse - RDA 2-0 Finlande - URSS 0-1 ciafifiement actuel 

WOUpe S Résultats Hollande - Eire 2-1
Suisse - Ecosse 2-0 Cesolr rïSr? s i?  n is.' ? A 

Résultats Autriche - Albanie 5-0 Eire-Islande 2-0
Belgique - Ecosse 3-2 p̂ uâ-l Finlande ,£! 4 ^ ? n R 4 7  Roumanie - Chypre 3-1 Autriche - Irlande du Nord 2-0 Espagne - Islande 1-0
Ecosse - Suisse 2-2 

Portu9al " Fmlande 2. Danemark 4 3 1 0  8- 4 7 Roumanie - Suède 2-0 Turquie - Albanie 1-0 Eire-Espagne 3-3
RDA - Belaiaue 1-2 Classement actuel 3. Grèce 5 2 i 2 5 - 6  5 Tchécoslovaquie - Suède 2-2 Irlande du Nord - RFA 1-0 Malte - Hollande 0-6
Beloiaue - RDA 2-1 1- URSS 4 3 1 0  9-1 7 4. Hongrie 5 2 0 3 1 5 - 1 2 4 Italie - Tchécoslovaquie 2-2 Autriche - Turquie 4-0 Espagne-Hollande 1-0
Suisse - RDA 0-0 2- Portu9al ' 3 2 0 1 4-6 4 5. Luxembourg 5 0 0 5  5-25 0 Chypre - Suède 0-1 Albanie - Irlande du Nord 0-0 Espagne - Eire 2-0
,,. 3. Pologne 4 1 2  1 6-6 4 PRmiPF d Italie - Roumanie . 0-0 Irlande du Nord - Turquie 2-1 Malte - Espagne 2-3Classement 4. Finlande 5 0 1 4  3-9 1 «n«-»wrc t Chypre - Italie 1-1 Albanie - RFA 1-2 Islande-Espagne 0-1
i. Belgique 4 4 0 0 10-4 8 

/%n/>iirir <i Résultats Chypre - Tchécoslovaquie 1-1 Turquie - RFA 0-3 Malte - Islande 2-1
2. Suisse 4 1 2  1 4-5 4 GROUPE S Pays de Galles - Norvège 1-0 Roumanie - Italie 1-0 Autriche - RFA 0-0 Malte-Eire 0-1
3. Ecosse 4 1 1 2  6-7 3 Résultats Norvège - Yougoslavie 3-1 Tchécoslovaquie - Chypre 6-0 Irlande du Nord - Albanie 1-0 Islande - Malte 1-0
4. RDA 4 0 1 3  2-6 1 Danemark - Angleterre 2-2 Bulgarie - Norvège 2-2 Suède - Chypre 5-0 Albanie-Turquie 1-1 Hollande - Islande 3-0
Prochains matches Luxembourg - Grèce 0-2 Bulgarie - Yougoslavie 0-1 Roumanie - Tchécoslov. 0-1 , Albanie - Autriche 1-2
1.2 octobre : Ecosse - Belgique Luxembourg - Danemark 1-2 Yougoslavie - Pays de Galles Suède - Italie 2-0 Ce solr Ff 8

^
,r 

c-
et RDA - Suisse Grèce - Angleterre , 0-3 _ . . . .  _ .  A'An 

Suède - Roumanie 0-1 Irlande du Nord - Autriche Islande - Eire

GROUPE 2 Angleterre - Luxembourg 9-0 E^rvèae Butaârie 
"̂  

2 ?
e-l°'r T u- Classement Classement

* 
Luxembourg - Hongrie 2-6 Norvège - Bulgarie , 1-2 Suéde - Tchécoslovaquie 1. Autriche 5 4 1 0  1 3 - 1 9  1. Espagne 6 5 1 0 11- 5 11

Résultats Angleterre - Grèce 0-0 Ce solr Classement actuel 2. Irlande du Nord 5 3 1 1 4 -3  7 2. Hollande 5 3 1 1 12- 3 7
Finlande - Pologne 2-3 Hongrie - Luxembourg 6-2 Norvège - Pays de Galles 1. Roumanie 6 4 1 1 7 - 2  9 3. RFA 4 2 1 1 5 -2  5 3. Eire 5 2  1 2  7 - 7  5
Finlande - Portugal 0-2 Angleterre - Hongrie 2-0 Classement actuel 2. Tchécoslov. 5 2 3 0 1 2 - 5 7  4. Turquie 5 1 1 3  3-10 3 4. Malte 5 1 0 4  4-12 2
Portugal - Pologne 2-1 Danemark - Grèce 1-0 1. PaysdeGalles 3 2 1 0  6-4 5 3. Suède 6 3 1 2 10- 5 7 5. Albanie 7 0 2 5  3-12 2 5. Islande 7 1 1 5  3-10 3
i , — 1—— 
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VOLLEYBALL: DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Le tournoi du VBC Sion
Le VBC Sion organise, diman- La proclamation des résultats 45 à 18 h 15 à la salle du lycée-

che 25 septembre, son 7e tour- et la remise dés prix aura lieu collège de la Planta. Entraîneur:
noi de volleyball. Réservé aux au lycée-collège des Creusets Dionys Fumeaux, tél. 22 70 38.
équipes de deuxième ligue et vers 17 h 30. Juniors masculins : mardi de
suivantes, ce tournoi se dérou- Dem 18 à 20 heures et jeudi de
lera au lycée-collège, des Creu- Doni,i(!l, J__ a/.*i„i*£e 18 heures à 19 h 45 à la salle de
sets pour les équipes féminines «éprise nés. acxmies Châteauneuf-Sion. Entraîneur:
et dans les salles du cycle Que vous ayez 10 ans ou Jean-François Demont, tél.
d'orientation des garçons, du ly- l'âge de la retraite, que vous dé- 22 64 87.
cée-collège de la Planta et de siriez faire de la compétition ou Sion 2 féminin: lundi de 20 à
( ancien collège pour les équi-
pes masculines.

Les seize équipes féminines
seront réparties en deux caté-
gories. Première catégorie,
groupe A: Martigny 2, Nendaz 1,
Morges, Rarogne. Groupe B:
Martigny 3, Bramois, Fully 1, Sa-
vièse. Deuxième catégorie,
groupe C: Martigny 4, Nendaz 2,
Slon 3, Fully 2. Groupe D: Cha-
moson, Sion J., Sion CP, Sierre.
Un prix sera remis au vainqueur
de chaque catégorie.

Les seize équipes masculines
formeront une seule catégorie
divisée en trois groupes: grou-
pe A: au cycle d'orientation des
garçons, avec Bramois, Fully 2,
Naters, Sion 2, Grimisuat 1 et
Epalinges. Groupe B: au lycée-
collège de la Planta, avec Gri-
misuat 2, Sion 3, Viège, Sierre 1,
Monthey. Groupe C: à l'ancien
collège, avec Sierre 2, Sedu-
num, Martigny, Fully 1 et Lutry.

Le tournoi débutera à 8 heu-
res, dans toutes les salles. La
matinée sera consacrée au tour
préliminaire. Dès 13 heures,
chez les dames, débutera le
tour final qui s'achèvera par la
finale de la catégorie 2, à
15 h 30 et la finale de la premiè-
re catégorie à 16 h 30. Chez les
messieurs, dès 14 heures, les
équipes se rencontreront dans
la salle du cycle d'orientation
des garçons pour les places 13
à 16, à l'ancien collège pour les
places 7 à 12 et au lycée-col-
lège de la Planta pour les six
premières places.

Communique
AVCS
Groupement
du Valais central
Cours N° 2

Tous les nordiques du
groupement soit les OJ, ju-
niors, seniors sont convo-
qués pour un entraînement
sur neige, le dimanche 25
septembre 1983 à 8 heures à
la télécabine des Violettes à
Montana.

Licenciement: à 12 h 30.

Le chef nordique
du Valais central vainqueur l'an dernier , l'équipe de Morges viendra défendre

M.-A. Albasini le challenge remporté en 1982 face à Montreux.
___ Photo Demont

simplement entretenir votre con-
dition physique, vous trouverez
certainement au sein du VBC
Sion l'équipe qui vous convien-
dra. Les personnes intéressées
sont cordialement invitées à ve-
nir suivre un entraînement aux
dates et lieux mentionnés ci-
dessous.

Mlnl-volley : lundi de 17 heu-
res à 18 h 30 et mercredi de 16 à
18 heures à la salle du cycle
d'orientation des garçons. En-
traîneur: Dominique Bétrisey,
tél. 23 59 84.

Juniors féminins : lundi de
16h45à18h15etjeudide16h

22 heures, au lycée-collège de
la Planta. Entraîneur: Dionys Fu-
meaux, tél. 22 70 38. .

Sion 3 masculin: mercredi de
20 à 22 heures, au lycée-collège
des Creusets. Entraîneur: Mi-
chel Chèvre, tél. 55 52 85.

Sion 2 masculin: lundi de 18 à
20 heures et mercredi de 20 à
22 heures à l'ancien collège.
Entraîneur: Pierre-André Thié-
baud, tél. 36 30 06.

Sion 1 masculin: lundi de
19 heures à 20 h 30 et jeudi de
19 h 45 à 22 heures à la salle de
Châteauneuf-Sion. Entraîneur:
Pierre Demont, tél. 23 38 18.

Cyclisme : Paris-Bruxelles aujourd'hui
Une question de prestige
Malgré les grèves qui paralysent la Belgique, la course
Paris-Bruxelles, dont ce sera la 63e édition, se déroulera
comme prévu mercredi. La première des classiques autom-
nales mais aussi la plus longue des courses en ligne du ca-
lendrier international (plus de 300 km) réunira près de 200
concurrents répartis en vingt groupes au départ de Senlis.

Si l'on excepte le Français
Bernard Hinault, qui a mis.un
terme à sa saison, et l'Italien
Giuseppe Saronni, décidé de
concentrer ses efforts sur le GP
d'automne et le Tour de Lom-
bardie, tous les coureurs encore
intéressés par un succès au
Trophée super-prestige, vérita-
ble championnat du monde aux
points, seront de la partie. Parmi

Genève: Laurent Fignon
au Critérium des As

Le Français Laurent Fignon, vainqueur du Tour de France, et son
compatriote Pascal Simon, le héros malheureux de l'épreuve qu'il
fut contraint de quitter alors qu'il portait le maillot jaune, participe-
ront au Critérium des As, le 16 octobre à Genève. Parmi les nou-
veaux engagés, on trouve en outre le Français Pascal Jules et l'Ita-
lien Moreno Argentin, qui viennent compléter une liste de partici-
pants comprenant déjà les noms de Greg Lemond, le champion du
monde de la route, de Francesco Moser, vainqueur du Critérium en
1977 et des Suisses Serge Demierre, Gilbert Glaus et Jean-Mary
Grezet.

Le Critérium des As se courra sur 50 tours d'un circuit de 2 km
avec départ et arrivée devant l'esplanade des Vernets.

HBB l̂
Romy Kessler en forme

Romy Kessler, N° 1 de la gymnastique féminine helvétique, a do-
miné le tournoi d'Anvers. Elle a remporté le concours complet avec
le total remarquable dé 38.20 points ainsi que trois des quatre fina-
les aux engins. Les résultats :

Dames. - Concours complet : 1. Romy Kessler (S) 38.20; 2. Eva Ki-
siel (Pol) 36.90; 3. Sally Larner (GB) 36.25; 4. Nathalie Donati (Fr)
34.95. Dans les finales aux engins, Romy Kessler a terminé première
aux barres avec 19.45, à la poutre avec 18.900, au sol avec 19.45 et
elle a pris la troisième place au saut de cheval avec 18.475.

Messieurs. - Concours complet: 1. Eddy van Hoof (Be) 55.10; 2.
Luc Thuerlinks (Be) 54.35; 3. Alex Schumacher (S) 52.40.

les engagés, on trouve notam-
ment l'Américain Greg Lemond,
le champion du monde en titre,
l'Irlandais Sean Kelly, qui vient
de s'imposer à Isbergues et
l'Australien Phil Anderson, dont
le transfert chez Panasonic, le
groupe hollandais, devrait inter-
venir prochainement. Ces trois
coureurs partiront parmi les fa-
voris avec les Belges Fons de

Wolf et Ludo Peeters, déjà deux
fois vainqueur de l'épreuve, les
Français Pascal Jules (deuxiè-
me l'an dernier) et Gilbert Du-
clos-Lassalle et les Italiens Gui-
do Bontempi, redoutable en cas
d'arrivée au sprint, et Roberto
Visentini, toujours à la recher-
che d'un succès à la mesure de
son talent et de ses ambitions.

Sport-Toto
Programme des matches pour le
concours à 13 matches N° 39 des
24-25 septembre

Tendances
1 x 2

1. Bâle-Chiasso 7 2 1
2. Bellinzone-Young Boys 3 4 3
3. Ch.-de-Fonds - Servette 3 3 4
4. Grasshopper-Aarau 8 1 1
5. Lausanne-Lucerne 5 3 2
6. St-Gall-NE Xamax 5 3 2
7. Sion- Vevey 6 2 2
8. Chênois-Bienne 3 4 3
9. Fribourg - BuL 3 4 3

10. Granges - SC Zoug 5 3 2
11. Laufon - Nordstern 4 3 3
12. Monthey - Martigny 3 4 3
13. Winterthour-Mendrisio 5 3 2

Toto-X
14. Red Star - Locarno 4 3 3
15. Balzers - Altstâtten 2 2 6
16. Dùbendorf - Ruti 5 3 2
17. Einsiedeln - Kusnacht 5 3 2
18. Rorschach - Kreuzlingen 2 3 5
19. Turicum - Brùttisellen 5 4 1
20. Uzwil-Vaduz 3 4 3
21. Emmenbrùcke - Suhr 5 4 1
22. Klus-Balsthal - Buochs 6 3 1
23. Oberentfelden-Olten 2 3 5
24. Reiden- Brugg 5 4 1
25. FCZug-Emmen 6 2 2
26. Burgdorf-Bern 5 3 2
27. Delémont-Langnau 7 2 1
28. Kôniz - Aurore 6 3 1
29. Old Boys- Boncourt 7 2 1
30. Solothurn - Breitenbach 3 2 5
31. Etoile Carouge - Leytron 4 4 2
32. Malley-Renens 5 4 1
33. Montreux-Payerne 6 3 1
34. Stade Nyonnais- St. Lausanne 4 3 3
35. Raron - Boudry 3 4 3
36. Yverdon - St-Jean 6 3 1
• Championnat suisse de ligue
nationale C: Vevey - La Chaux-
de-Fonds, 3-0.



Dimanche 2 octobre : 50e Morat-Fribourg

Ryffel, Délèze et
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Markus Ryffel (à gauche) et Pierre Délèze: ils se retrouveront côte à
côte le 2 octobre prochain sur le parcours de Morat-Fribourg.

Photo ASL

Polo: fr. 9'990
1050 cm3.40 ch (29 kW).
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llVrable aV6C Cm Wlâ JÉk Montre digitale. Pneus larges 165/65. Compte-tours
et 58 ch (43 kW). Twl ÉmUk a a K

Traction avant. Freins assistés. Béquet à l'arrière.
Hayon descendant jusqu'au niveau du pare-chocs
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Toute voiture VW offre en plus:
• Nouveauté: 3ans de garantie sur la peinture • 6ans de
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.
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. Ce soir à Martigny
... 15 544 autres Les «Valaisans» de 10 000 m

15 544 coureurs, répartis
dans les neuf catégories, se
sont finalement annoncés
pour la 50e édition de
la course commemorative
Morat-Fribourg qui se cour-
ra le dimanche 2 octobre
prochain. Ce nombre consti-
tue évidemment un nouveau
record absolu d'inscriptions
(anciennement: 1977: 6247;
1978: 6834; 1979: 7542;
1980: 8678; 1981: 9704;
1982: 11404). Les 15 544
inscrits se répartissent de la
manière suivante: élite:
1000; 20-26 ans: 2543; 27-
32 ans: 2377; 33-36 ans:
2026; 37-41 ans: 2217; 42-
50 ans: 2241 ; 51 ans et plus:
889; juniors 16-19 ans:
1222; dames: 1029.

Parmi les principaux en-
gagés, on relève les noms
de trois anciens vainqueurs :
le recordman du parcours
Markus Ryffel (53*48" en
1978), vainqueur en 1976,
1977, 1978, 1981 et 1982,

s

5116 Schinznach-Bod NP, localité: 
KAft nmrtAn^iroc W A es. ««..- Aiirti .t uw Prière de découpeet les

en Suisse et au Liechtenstein. AMAG,̂ tomobiles_et Moteurs SA,

Bruno Lafranchi, vainqueur
en 1979 et 1980 et Kurt
Hûrst, vainqueur en 1975.
Sont également annoncés,
l'Irlandais Terry Kiernan, 4e
à Sierre-Crans-Montana en
juillet dernier, le Portugais
Manuel Oliveira, un spécia-
liste du marathon, l'Alle-
mand Tony Gorbunow et les
Suisses Pierre Délèze, Peter
Wirz, Werner Meier, Roland
Hertner, Hugo Rey, Michael
Langthorn, Ueli Bichsel,
Martin Kuster, Richard Um-
berg, Beat Steffen, Marius
Hasler, Jean-Pierre Berset et
Stephan Gmùnder.

Chez les dames, les trois
premières de l'année derniè-
re, la Française Martine
Bouchonneau ainsi que les
Suissesses Marianne Sch-
muckli (2e) et Barbara Ben-
dler (3e) se sont à nouveau
inscrites pour l'édition 1983,
qui verra également au dé-
part la 2e de 1981, la Lucer-
noise Vreni Fôrster.

Polo Coupé: fr.12'950.-
1300cm3/ 58 ch (43 kW).

Traction avant. Freins assistés. 2 rétroviseurs extérieurs
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Vers un record ?
Ce soir, 21 septembre 1983, le CABV Martigny ac-

cueille au stade d'Octodure le championnat cantonal
de 3000 m dames ainsi que celui du 10 000 m hommes
dans une manifestation qui débute à 19 heures par le
3000 m dames pour se terminer à 21 heures par la
meilleure série de 10 000 m qui verra aux prises
Michel Délèze du CA Sion, en pleine forme actuelle-
ment, celle de Stéphane Schweickhardt du CABV Mar-
tigny, de retour du Kenya, celle de Norbert Moulin de
Vollèges, récent vainqueur de la course du Levron,
sans oublier Pierre-Alain Farquet de Saint-Maurice,
Amédée Rithner de Monthey ou Nicolas Clivaz de
Chermignon. Une course qui pourrait bien déboucher
sur un nouveau record valaisan qui est la propriété de
Stéphane Schweickhardt en 30'22"99.

Les populaires pourront également prendre le dé-
part dans la première série à 19 h 15 pour sportifs va-
lant 39 minutes et plus sur la distance de 10 000, ou en
deuxième série à 20 h 10 pour sportifs valant entre 36
et 39 minutes, la troisième série étant réservée aux
athlètes valant 36 minutes et moins. Il est encore per-
mis de s'inscrire sur place jusqu'à 18 h 45 au plus
tard.

Nous attendons également des spectateurs pour
cette dernière compétition importante sur piste, en
Valais, ces valeureux coureurs de longues distances
vous espèrent au bord du stade d'Octodure!

mm

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
suivant: 76

Nom et adresse: 

MP li-,<-n liti$.
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Les Jeunesses culturelles du Chablais-Saint-Maurice viennent de nous faire
parvenir leur programme de la saison 1983-1984. Ce ne sont pas moins d'une
vingtaine de soirées qui seront offertes aux habitués des spectacles. Et ceci
tant sur le plan musical que théâtral ou des variétés. Le tout, comme de cou-
tume parfaitement équilibré. Avant de nous permettre quelques commentai-
res généraux, voici dans l'ordre chronologique les spectacles annoncés par ce
programme. Sauf indication particulière, tous ces spectacles ont lieu à la
grande salle du Collège de Saint-Maurice.

Jeudi 29 september 1983
Le « Chicago Chamber Sinfonia » sous

la direction de Robert Frisbie et Konstan-
za Eickhorst en soliste (piano), joue Ros-
sini, Beethoven et Mozart.

Ce en coproduction avec le 38e Festival
de musique Montreux-Vevey.

Mardi 14 octobre 1983
Pauline Julien apportera l'essence

même de la chanson canadienne à Saint-
Maurice.

Dimanche 6 novembre 1983
C'est au château d'Aigle que se produi-

ra le « Trio baroque de Zurich » (clavecin,
flûte et basson) avec des œuvres de Bach,
Leclair et Vivaldi.

Mardi 29 novembre 1983
L'ensemble bolivien « Gloria » nous

fera entendre, outre la Misa latinoameri-
cana, des musiques de Noël latino-amé-
ricaines. '

Mardi 6 décembre 1983
Madame Butterf ly, l'opéra de Puccini,

sera présenté par la Compagnia d'opéra
italiana de Milan.

Dimanche 11 décembre 1983
Le traditionnel concert de Noël, avec

notamment V Oratorio de Noël de J.-S.
Bach, sera une nouvelle fois dirigé par
Marius Pasquier à la tête de l'orchestre
du collège et des JM et de l'Ensemble vo-
cal de Saint-Maurice.

Dimanche 15 janvier 1984
Une soirée de musique de chambre

avec le Trio Blum-Erduran-Mermoud
(piano, violon, violoncelle). Œuvres de
Bloch, Dvorak et Fauré.

Mardi 31 janvier 1984
D'après Guernica de Picasso, Sangre

Flamenca de Mariacarmen Garcia, par
« El teatro del arte flamenco ».

i

Dimanche 5 février 1984
Le « Trio de Lausanne » dans le cadre

du Festival « Musique et neige » Les Dia-
blerets.

Dimanche 12 février 1984
Un récital violoncelle-piano au Festival

« Musique et neige ».
Vendredi 17 février 1984

Les 10 petits nègres, une comédie po-
licière d'Agatha Christie par la Compa-
gnie Roland Jouve.
Dimanche 19 février 1984

L'« Ensemble Athanor » au Festival
« Musique et neige ».
Dimanche 26 février 1984

Le Nonett de Bohème est l'invité du
Festival « Musique et neige ».

Mardi 20 mars 1984
Une très grande soirée pour tout un

chacun : Yves Duteil.

Vendredi 30 mars 1984
Musique, chant et danse yougoslaves

seront présentés par le «Ballet National
Frula de Yougoslavie » .

Dimanche 8 avril 1984
Une autre tradition : le concert de la

Passion à la basilique. Le chœur mixte et
le chœur du collège, avec solistes, accom-
pagnés par l'orchestre du collège et des
JM, interpréteront, sous la direction de
Michel Roulin, le Requiem de Cimarosa.

Vendredi 4 mai 1984
L'on entendra l'Ensemble instrumenta]

de Grenoble. Direction : Stéphane Car-
don ; soliste : Susanna Mildonian (harpe).

Les abonnements
Pour tous les concerts et théâtres men-

tionnés ci-dessus, il existe des abonne-
ments. Ceux-ci permettent de choisir sa
place ou ses places pour toute la saison,

l'élégance
une douce chaleur
un bien-être
dans un vêtement
de fourrure signé

Riche collection au goût du jour.

Confection sur mesure.
Transformation.
Conservation.

Au Comptoir de Martigny
Secteurs B - Stands N™ 49-50-51

SION rue de la Dent-Blanche 19
Tél. 027/22 17 48

gueriain
C? PARIS
vous présente sa

ligne Issima
Une ligne de quatre produits : crème
régénératrice - crème de jour - crè-
me de soins pour le cou - crème
contour des yeux.

Issima: produit biologique, à l'hy-
drolastine pour une meilleure hydra-
tation et élasticité de la peau.

Notre offre d'automne!
15 minutes de soins gratuits

pour tester la ligne Issima

LENG4NT PRODIGUE
SION: Place du Midi 40 mode féminin

et d'éviter ainsi toute attente ou surprise a
la location.

Ces abonnements peuvent être achetés
auprès de «Jeunesses culturelles, 1890
Saint-Maurice, case postale 63 » (CCP 19-
1317).

Relevons par ailleurs que les Jeunesses
culturelles acceptent de nouveaux mem-
bres. La carte de membre donne droit aux
informations et renseignements adressés
à tous les membres une huitaine de jours
avant chaque spectacle. Par ailleurs elle
accorde une réduction substantielle sur le
prix des places aux concerts et spectacles.
La tradition

Depuis de très nombreuses années, la
saison des Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice s'articule autour de
deux points traditionnels : le concert de
Noël et le concert de la Passion. Ces deux
concerts sont particulièrement bien soi-
gnés puisque faisant la réputation de ce
magnifique centre culturel qu'est Saint-
Maurice.

Relevons par ailleurs que, depuis plu-
sieurs années aussi, le programme de
Saint-Maurice affiche un concert du Fes-
tival de musique de Montreux-Vevey et
participe au Festival « Musique et neige »
qui se déroule les quatre dimanches de
février aux Diablerets, Vers-l'Eglise et au
château d'Aigle.

On constate que le rayonnement cul-
turel de Saint-Maurice s'étend de plus en
plus loin dans la région et que, plusieurs,
régions, le Chablais notamment,
comptent sur Saint-Maurice dont le mé-
rite est d'autant plus grand.

De tout
A la lecture de ce programme, vous

constatez que les organisateurs ont le
souci de présenter des spectacles variés. Il
y a du théâtre, de la chanson canadienne
et française ; il y a du folklore (cette an-
née latino-américain et yougoslave) et,
évidemment, beaucoup de musique.

Sur le plan musical, l'on soigne avec
raison un certain éclectisme, afin de per-
mettre au plus grand nombre de mélo-
manes d'y trouver ce qui leur plaît. Ainsi
cela va de la musique de chambre à l'opé-
ra, avec des œuvres de toutes régions et
de toutes les époques. Si nous recomman-
dons vivement, par exemple, l'opéra de
Puccini, il ne faudrait surtout pas man-
quer les deux piliers musicaux de ce pro-
gramme : le concert de Noël et le concert
de la Passion.

Car - et c'est là un immense mérite
qu'il faut mettre en exergue - le program-
me de la saison des Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice fournit cha-
que année aux musiciens et chanteurs de
la région l'occasion de monter sur scène
pour, devant un public nombreux et aver-
ti, jouer et chanter des œuvres fort impor-
tantes.

Cet aspcct-là du programme me paraît
extrêment important. D'autres organis-
mes n'établissent des programmes qu'en
fonction de spectacles commandés à l'ex-
térieur, de passages de formations orches-
trales ou de troupes de théâtre. A Saint-
Maurice, on pense aux formations musi-
cales de la région et, en les programmant,
on les stimule au travail et au constant
progrès vers le meilleur.

Bonne saison !
A l'instar des Jeunesses culturelles de

Chablais-Saint-Maurice, d'autres organis-

CALENDRIER
Jeudi 22

Sion, église du Collège (20 h 30) :
concert de clôture du 20e Festival Ti-
bor Varga de Sion. Avec :
- l'orchestre du Festival de Sion
- Petit chœur de Fribourg (dir.

Ignace Ruf fieux)
- chœur du Festival Tibor Varga (dir.

Paul Bourban)
- Gerhardt Weinberger, orgue
- Boris Pergamenschikow, violoncel-

le
- Tibor Varga, violon et direction.
Programme :
- Haydn : Messe de Saint-Jean de

Dieu
Haendel : concerto pour orgue et or-

chestre
- Bach : toccata et fugue
- Saint-Saëns : Havanaise : introduc-

tion et rondo
- Haydn : concerto pour violoncelle

et orchestre.
Ce concert de clôture du 20e Festi-

val Tibor Varga est donné en colla-
boration avec la « Fondation Judith
Justice». Location chez Hug-Musique,
rue des Remparts à Sion.

NEUCHÂTEL LAUSANNE SION GENÈVE

mes valaisans lancent leur saison plus ou
moins riche en spectacle. Il y en a qui ont
davantage de moyens que d'autres. A
tous, nous souhaitons une bonne saison !
Puissent les mélomanes, les passionnés
de théâtre, les fans des chanteurs, les
amis de l'art, prêter une attention parti-
culière aux différents programmes et
montrer par leurs présences régulières
que le travail des organisateurs n'est pas
vain.

En ce qui nous concerne, nous atten-
dons chaque fois confirmation des con-
certs prévus dans l'année, afin que nous
puissions les annoncer dans notre Calen-
drier. Nous rappelons que ces annonces
doivent désormais nous parvenir au plus
tard samedi à notre domicile (non à la ré-
daction du NF). C'est bien volontiers que
nous communiquerons vos programmes à
tous nos lecteurs mélomanes.

Bonne saison à tous !
N. Lagger

Communique
Les directeurs de musique de Suisse

romande en Valais.
L'on nous informe que l'Association

des directeurs de musiques instru-
mentales (ARDM) tiendra cette année
ses assises à Saint-Martin, dans le val
d'Hérens.

C'est un événement, car l'ARDM
compte plus de deux cent cinquante
membres de toute la Suisse romande.
C'est donc un honneur non seulement
pour la commune de Saint-Martin
mais pour tout le Valais que de rece-
voir cette importante assemblée gé-
nérale annuelle. Les musiciens de la
Perce-Neige, avec M. Raphy Crettaz à
leur tête, ont tout mis en œuvre pour
que cette rencontre amicale et officiel-
le en terre valaisanne se déroule sous
les meilleurs auspices.

Que les directeurs valaisans réser-
vent déjà les 15 et 16 octobre afin de
pouvoir participer en grand nombre à
cette assemblée générale sur le pro-
gramme de laquelle nous reviendrons
prochainement. N. Lagger



^RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Perspectives économiques et boursières
Apres la pause de l'été et un

début d'année relativement
prometteur, U semble intéres-
sant d'approcher les problè-
mes conjoncturels et boursiers
des différents pays du monde
capitaliste.

Une étude récente sur la Ré-
publique fédérale d'Allema-
gne, effectuée par les analystes
de la SBS permettra d'y voir
plus clair et de comprendre les
différents éléments qui vont
influencer la marche des affai-
res dans ce pays.

La RFA se trouve actuelle-
ment à un tournant tant en ce
qui concerne l'évolution con-
joncturelle future que la for-
mation des cours sur les mar-
chés boursiers.
Economie

En Allemagne, la récession ac-
tuelle dépasse par son ampleur
celle de 1975 dans la mesure où
elle touche un plus grand nombre
de branches de la vie économique.
Aucune des composantes de la de-
mande n'y échappe, pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guer-
re, même la consommation privée
est touchée.

Il est vrai que la conjoncture
semble être à un tournant, mais

rMARCHÉS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX

Taux d'intérêt américains: perspectives incertaines
Apres une phase de stabilisation

au début de l'année, les taux d'in-
térêt américains ont connu une
évolution surprenante. Contrai-
rement aux attentes selon lesquel-
les l'amélioration de la liquidité
des entreprises consécutives à la
reprise économique contribuerait
à une détente des taux, on a sur-
tout observé une nette reprise des
taux, notamment dans le secteur
des papiers monétaires à court ter-
me, qui s'est rapidement transmise
à ceux des euro-dollars. De 7,9%
début mai, le rendement des bons
du Trésor à trois mois est passé à
9,4% à la fin juillet, tandis que les
taux de rémunération servis sur
l'euro-dollar à trois mois progres-
saient, pendant cette même pério-
de, de 8,6% à 10%. Ainsi qu'on l'a
constaté par la suite, les prévisions
optimistes formulées en début
d'année en matière de taux d'inté-
rêt supposent une courbe de crois-
sance économique très modérée.
En fait, le brusque redémarrage de
la construction et des ventes
d'automobiles ainsi que l'accrois-

Métaux précieux: aucune tendance nette sur l'or
De la mi-mai à la fin juillet, le

prix de l'or n'a pu regagner tout le
terrain abandonné lors de deux
fléchissements massifs intervenus
au cours des mois précédents et a
évolué dans une fourchette relati-
vement étroite de 410$ à 430 $
l'once. La limite inférieure s'est
trouvée en général solidement ren-
forcée par la demande physique
émanant des marchés thésauri-
seurs d'Orient. Qui plus est, la sta-
bilisation du prix du pétrole a fait
disparaître un facteur de baisse
important. A la limite supérieure
de la marge de fluctuation, on nota
toujours l'absence d'une demande
solide sur le marché, d'autant plus
que les investisseurs occidentaux
continuent de bouder largement le
métal jaune et lui préfèrent d'au-
tres moyens de placement. Aussi,
pendant de longues périodes, le
marché est-il resté le domaine des
professionnels. Ceux-ci ont surtout
agi en fonction de l'évolution des
agrégats de la masse monétaire
américaine ainsi que des spécula-
tions sur la politique monétaire du
Fed.

D'une manière générale, on pen-
se qu 'à long terme, tant l'adminis-
tration Reagan que le Fed aspirent
à une baisse des taux d'intérêt
pour ne pas compromettre la re-
prise et ne pas aggraver le problè-
me brûlant des PVD lourdement
endettés. L'accroissement de Ml
bien au-delà de l'objectif de croi-
sance défini a fait naître à diverses
reprises, sur le marché, des crain-
tes que le Fed pourrait être amené
à prendre des mesures de correc-
tion, craintes dont l'ambiance du
marché de l'or s'est toujours res-
sentie. Vers la mi-juillet, le problè-
me de l'endettement du Brésil est
| redevenu d' actualité , ce qui a dé-
clenche une tension sur les prix du
métal jaune. Après que ce pays eut

par suite de la divergence des di-
vers indicateurs économiques,
l'amplitude et la durée de la repri-
se ne peuvent pas encore être pro-
nostiquées exactement.

Pour la première moitié de
1983, il faut s'attendre encore à un
recul du produit national brut
(pour le premier trimestre moins
0.4%). Pour le second trimestre, on
peut estimer une progression qui
se situe entre 0% et 0.5% et pour
1984, plus 2.5% à 3%, l'impulsion
étant donnée par les secteurs de la
construction, de la consommation
privée et publique ainsi que par les
exportations, en cas de reprise
mondiale.

Avec 9.4% de la population ac-
tive, le taux de chômage devrait
avoir atteint son point culminant
au cours de ce cycle et il ne faut
pas s'attendre à un retournement
de la situation avant 1984. Le taux
de chômage se situait à 4.7% de la
population active en 1975.

Plus réjouissante est la situation
sur le front de l'inflation, l'indice
des prix à la consommation n'était
en juin 1983 supérieur que de 2.4%
à celui du même mois l'année pré-
cédente, ce qui confirme la ten-
dance à la baisse observée depuis
mi-1982. Q faut toutefois escomp-
ter pour 1984 une légère tendance
à la hausse, déterminée par l'évo-
lution de la demande.

sèment de la propension à con-
sommer ont provoqué une relance
plus marquée que prévue. Le ryth-
me du PNB est passé de 2,6% à
8,7 % entre le premier et le deuxiè-
me trimestre. Aussi, la demande
de capitaux du secteur privé n'a
pas reflué dans les proportions at-
tendues. La vigueur de la repriyse
a également laissé des marques
profondes sur le front monétaire.
La masse monétaire Ml, dans sa
définition très restrictive, s'est for-
tement gonflée au deuxième tri-
mestre, dépassant largement les
objectifs de croissance fixés par la
banque centrale. La nervosité des
marchés financiers qui s'est tra-
duite par une tension sur les taux
reflète l'inquiétude manifestée
face à l'éventualité d'une nouvelle
poussée inflationniste attisée par
l'expansion monétaire. C'est là une
menace qui pourrait inciter la ban-
que centrale à resserrer la vis des
taux d'intérêt. Dans ces condi-
tions, les énormes besoins de liqui-
dités du secteur public ont égale-
ment contribué à pousser les taux
à la hausse.
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fait un pas vers une desindexation
de la structure des prix et des sa-
laires, remplissant ainsi l'une des
principales condition du FMI pour
l'octroi de nouveaux crédits, une
nouvelle poussée du prix de l'once
n'a pas dépassé le seuil critique
des 430 $.

Lés perspectives à court terme
du marché de l'or restent donc in-
certaines, mais on doit toujours
s'attendre à un fort mouvement de
hausse provoqué par le problème
de l'endettement international. Les
récentes grèves de protestation qui
ont eu lieu au Brésil ont montré
qu'il existait une nette rupture en-
tre la volonté du Gouvernement de
mettre en œuvre une politique
d'assainissement efficace exigeant
par conséquent des sacrifices et la
marge de manœuvre politique per-
mettant d'imposer une telle orien-
tation. Une radicalisation des mas-
ses dont le niveau de vie est net-
tement inférieur au minimum vital
et qui auraient par conséquent peu

Depuis la dernière baisse, le 18
mars 1983, du taux d'escompte et
du prêt sur nantissement à 4%,
respectivement 5%, l'évolution des
taux d'intérêt va dépendre de la si-
tuation aux Etats-Unis. Du fait de
la politique légèrement expansive,
en raison de l'accroissement de la
masse monétaire de la Banque
Centrale de 7.2% durant les quatre
premiers mois de 1983, contre
4.05% durant la même période de
l'année précédente, de la baisse at-
tendue de l'inflation et de l'espoir
d'un recul des taux d'intérêt aux
Etats-Unis, il faut s'attendre en-
core à une légère réduction des
taux d'intérêt en Allemagne à
court et à long terme jusqu'au mi-
lieu de 1984.

En ce qui concerne l'évolution
du cours du Deutsche Mark, on
peut escompter à court terme une
nouvelle dépréciation, due à des
interventions dans le cadre du ser-
pent monétaire, tant par rapport
au franc suisse que par rapport au
dollar américain.

Rétrospective boursière
Après une hausse presque inin-

terrompue de l'indice boursier
FAZ de plus de 30% dans l'inter-
valle de trois mois seulement, une
consolidation s'imposait, le record
historique de 322 points ayant été
atteint en avril dernier. Le temps

Nombre d'analystes ne consi-
dèrent cependant cette évolution
que comme un phénomène pas-
sager. Cette hyptohèse semble
vraisembable dans la mesure où
l'évolution économique ne pour-
rait pas suivre le rythme rapide du
deuxième trimestre. Aussi, dans
l'intérêt d'une relance durable, de
nombreux milieux souhaiteraient-
ils même un certain ralentisse-
ment. Qui plus est, les taux de ré-
munération réels qui persistent à
haut niveau menacent de ralentir
la reconstitution des stocks. Par
ailleurs, la construction privée ne
manquera pas de se ressentir du
renchérissement sensible des taux
hypothécaires. Etant donné le ni-
veau toujours plus bas du taux
d'utilisation des capacités indus-
trielles de l'industrie américaine
(74,5% en juin) et du niveau peu
attrayant des taux d'intérêt à long
terme, les entreprises se trouvent
médiocrement motivées à ampli-
fier leurs projets d'investissement
déjà minimes. Ainsi, l'économie
dans son ensemble ne devra guère
attendre de nouvelles impulsions

Poids 1983 1983 1983 - 1983 Plus-
d'or fin juin juille t juin juille t value

juillet '
enq en $ en $ en fr .s. 2 en fr.s. 2 en%

5.807 88.60
5.807 88,60
7.322 105
7.322 98

30.092 565
30,488 414
37.500 515
31 ,104 431
31.104 430

7,742 105
- 417.504

à perdre d'amener au pouvoir des engagements financiers contractés
forces politiques qui n'hésiteraient par leurs prédécesseurs.
pas, le cas échéant, à résilier les . Le Mois - SBS

La Suisse n'est pas un paradis fiscal
La charge fiscale en Suisse est | ~ ~ : ~ 1 çait l'Allemand et surtout, à bonneLa charge fiscale en Suisse est

parfois minimisée à l'occasion de
comparaisons internationales. Il
n'en reste pas moins que dans no-
tre pays, la part de tous les impôts
directes et indirects ainsi que des
cotisations sociales obligatoires
dans le produit intérieur brut at-
teint actuellement quelque 31% -
contre 21 % en 1965. En francs par
habitant, cette charge place la
Suisse dans le peloton de tête des
pays industrialisés. En 1981, cha-
que Suisse versait en moyenne
8800 francs d'impôts et de cotisa-
tions d'assurances obligatoires. Il
se situait ainsi juste après le Néer-
landais et le Français, mais devan- |_

«

d'arrêt dans l'évolution des taux
d'intérêt a constitué une raison
supplémentaire de cette consoli-
dation.

Perspectives boursières
Sans aucun doute, l'évolution

des cours a trop fortement devan-
cé les indicateurs économiques.
C'est pourquoi, on peut escompter
pour les deux à trois prochains
mois une persistance de la phase
actuelle de consolidation, d'autant
plus que l'on ne peut attendre au-
cune impulsion nouvelle de quel-
que importance en provenance des
taux d'intérêt. A moyen terme,
c'est-à-dire dans une perspective
de six à douze mois, la tendance à
la hausse devrait se maintenir.

Après le recul marqué des bé-
néfices des entreprises au cours de
ces trois dernières années, les so-
ciétés allemandes devraient de
nouveau être à même de réaliser
en 1983 des hausses de bénéfice
moyennes de 10% à 15%, étant
donné la légère amélioration de
l'utilisation des capacités de pro-
duction et la stabilisation des prin-
cipaux facteurs de frais soit les
coûts des matières premières, les
salaires et les intérêts à payer.

En conclusion, la situation con-
joncturelle en RFA devrait encore
s'améliorer durant ces prochains
mois permettant ainsi une stabili-

té n provenance des biens d'inves-
tissement.

Le ralentissement de la croisan-
ce devrait par ailleurs améliorer
les perspectives d'inflation, d'au-
tant plus que, grâce à une diminu-
tion des augmentations de salaires
et à des prix des matières premiè-
res relativement stables, on devrait
parvenir à contenir l'infltion de
base pendant de nombreux mois.
Enfin, on peut tabler sur le fait que
la banque centrale américaine
maintiendra son orientation anti-
inflationniste.

Aussi, les perspectives d'un re-
cul progressif du loyer de l'argent
aux Etats-Unis semblent tout à fait
fondées. Ceci pourrait d'ailleurs
être compatible avec la conception
à long terme de l'administration
américaine et du Fed. Une éco-
nomie trop prospère serait inop-
portune si l'on devait précisément
freiner son développement pen-
dant une année électorale afin de
contenir l'inflation.
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sation du marche du travail, une
progression du produit national
brut et, par la même occasion, une
tenue satisfaisante des valeurs mo-
bilières allemandes sur les mar-
chés boursiers.

GP

Emissions de la semaine
5% Banque Cantonale de Zurich 83/93 à 100,5% jusqu 'au 21

septembre 1983.
4%% Canton Appenzell R. Ext. 83/93 à 100% jusqu'au 22 sep-

tembre 1983.
5% Banque Hypothécaire du canton de Genève 83/95 à 100,5%

jusqu'au 23 septembre 1983.
4%% Canton de Vaud 83/95 à 100% jusqu 'au 26 septembre 1983.
5% Caisse hypothécaire du canton de Berne 83/93 à 100,75%

jusqu'au 27 septembre 1983.
Forces Motrices du Grand-Saint-Bernard 1983 jusqu'au 30
septembre 1983.
Canton de Zurich 83, jusqu'au 3 octobre 1983.

Emission étrangère libellée en francs suisses
CEE (Communauté économique européenne) 83/93 jus-
qu'au 26 septembre 1983.

Augmentation de capital
Mikron Holding Bienne, période de souscription du 22 au 30 août
1993 par l'émission d'un titre nouveau pour deux anciens aux prix
d'émission de 1200 francs pour l'action au porteur nouvelle et 240
francs pour l'action nominative nouvelle.
Valeur théorique des droits 140 francs pour la porteur et 21 francs
pour la nominative. Valeur nominale 500 et 100 francs respecti-
vement pour la porteur et la nominative.

Marches suisses
Une fois de plus, l'incertitu-

de qui règne sur le marché des
capitaux, en matière de taux
d'intérêt, pèse sur les marchés
des valeurs mobilières helvé-
tiques.

Irrégulières tout au long de
la huitaine, dans un marché
sans grande anomation , nos
bourses se sont montrées plus
animées durant la séance de
vendredi. L'indice général de la
SBS termine la semaine au ni-
veau de 354 contre 354,8 le
week-end précédent. Malgré ce
climat boursier relativement
peu favorable, on a enregistré
des fluctuations de cours par-
fois intéressantes. C'est le cas
des actions de Sandoz porteur,
qui traitées activement, se sont
particulièrement mises en évi-
dence durant les séances de
jeudi et de vendredi dernier.

Parmi les autres nouvelles
économiques qui intéressent le
marché suisse, à mentionner la
hausse de l'indice des prix de
gros de 0,5% durant le mois
d'août, ce qui représente une
progression de 0,8% sur une
base annuelle.

D'autre part selon
l'OFIAMT, la conjoncture de-
vrait se stabiliser en Suisse en
1983. Dans l'industrie, aucune
tendance bien définie ne se
dessine à l'horizon malgré une
augmentation de la demande
intérieure de 9% durant le pre-
mier trimestre de cette année.

Notons aussi que la balance
commerciale a atteint en août
dernier un déficit de 1,08 mil-
liard de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de
38,4% en comparaion avec
août 1982.

Marche des changes
Sur ce marché, on remarque

deux éléments intéressants.
D'une part, les devises euro-
péennes ne fluctuent pas beau-
coup vis-à-vis de notre franc
suisse, de même que le yen ja-
ponais et d'autre part, la devise
américaine fait toujours preuve
J*. fermeté et évolue à de hauts
niveaux. Si les taux d'intérêt
devaient augmenter légère-
ment aux Etats-Unis et si la
masse monétaire prenait en-
core plus d'importance, alors le
dollar américain pourrait bien

atteindre encore de nouveaux
sommets.
Métaux précieux

L'or et l'argent ont perdu un
peu dé terrain durant cette der-
nière semaine, plus particuliè-
rement durant la journée de
jeudi dernier: Cette baisse, plus
prononcée contre dollars n'a
pas été aussi importante contre
francs suisses en raison, bien
sûr, de la fermeté du cours de
la devise américaine.
Bourse de Tokyo

Très ferme durant la séance
de lundi sous la conduite des
valeurs du secteur de l'électro-
nique telles que les Sony, Pio-
neer, Canon, Hitachi et Alps
Electric, cette Bourse a reculé
à partir de mardi , sous l'impul-
sion des pharmaceutiques par-
mi lesquelles nous trouvons les
Fujisawa Pharmaceutical et Ei-
sai. Irrégulière par la suite, la
tendance redevenait moins
bonne la veille du week-end.
Bourses allemandes ,

Fermes durant la séance de
lundi, les marchés allemands
ont évolué dans l'irrégularité
par la suite avec une note de
faiblese la veille du week-end.
A mentionner la lourdeur des
titres du secteur des automo-
biles, ceci malgré la progres-
sion des ventes des autombiles
durant le mois d'août dernier.
Bourse de Paris

Ce marché s'est aussi bien
comporté durant la première
séance de la semaine, sous la
conduite de titres tels que les
Carrefour, BIC, CIT-Alcatel.
Par la suite, les gains initiaux
ont été absorbés par une am-
biance boursière moins favo-
rable.
Bourse de New York

L'incertitude qui règne ac-
tuellement en ce qui concerne
l'évolution future des taux d'in-
térêt, du taux d'inflation ainsi
que de la masse monétaire jette
un certain trouble dans les es-
prits des investisseurs qui at-
tendent pour y voir plus clair.
De ce fait, la tendance reste ir-
régulière sur le marché de Wall
Street. L'indice Dow Jones se
situait aux environs de 1229 la
veille du week-end contre
1239.7 le vendredi précédent.
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Cours de création, coupe, couture
par Marianne Hirt-Hard, styliste

Rue de Lausanne 38, Sion
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