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COMPTES BANCAIRES FRANÇAIS A L'U.B.S.

La maladie infantile du socialisme
L'affaire du listing

codé des 5000 Français
titulaires de comptes à
numéros à l'UBS vient
de rebondir avec les ré-
vélations du Canard en-
chaîné.

En novembre 1982, les
médias audiovisuels
français avaient abon-
damment diffusé l'infor-
mation selon laquelle la
PJ avait transmis à la Di-
rection française des en-
quêtes douanières une
liste de 5000 détenteurs
de comptes à l'UBS, dé-
couverte chez un repris
de justice à Nice. L'af-
faire n'avait pas dépassé
le stade des fanfaron-
nades douanières.

Aujourd'hui, le Ca-
nard enchaîné annonce
que la Direction des en-
quêtes douanières a pu
décrypter la liste des nu-
méros en sa possession

Voici Vautomne... et son charme romantique
Automne... Existe-t-il

plus belle saison pour par-
courir les nombreux kilo-
mètres de promenade pro -
posés sur les bords des bis-
ses valaisans ? Partout la
montagne est belle. Mais la
brusque apparition de la
neige sur les sommets incite
le promeneur à regagner
une altitude mieux adaptée
à cette saison. Le bisse du
Zittoret, sur les hauts de
Plumachit, c'est la première
phase d'une excursion qui
vous conduira de Montana
à Loèche-les-Bains à tra-
vers les alpages de Varone,
en vous offrant sur tout au
long du parcours une vue
incomparable sur l'ensem-
ble des Alpes valaisannes.
Cette magnifique prome-
nade propose à chaque dé-
tour de chemin une rencon-
tre insolite, un mélèze qui
se retient de jaunir, une col-
chique embrumée, un chou-
cas en quête de miettes, une
vache sur le retour de la
désalpe. Il y a du rêve, du
silence et de la beauté tout
ensemble qui attendent en-
tre la plaine et le ciel, entre
l'été flânant et l'automne
qui aujourd'hui même naît
officiellement.
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grâce au Service du chif- Des méthodes
fres du ministère de la scandaleusesDéfense nationale. Des ?»«•?«"•»'••¦¦»¦»'¦¦»
perquisitions auraient L'affaire ne présente
aussitôt eu lieu, suivies
d'auditions des intéres-
sés, soumis à des métho-
des musclées d'interro-
gatoire...

« Ils ont complètement
décodé ! »
(Dessin
du Canard Enchaîné
du 21 septembre 1983)

La «fuite
des capitaux»
rebondit...

veau des arrière-pensées
sans grandeur d'une ad-
ministration et d'un ré-
gime agissant sous la
pression de syndicats dé-
voyés, n'hésitant pas à
ressusciter le procédé di-
gne de la Rome antique

de répression financière
qu'il entend appliquer.

Cette administration
n'hésite-t-eUe pas, selon
le Canard enchaîné, à
intimider les fraudeurs
présumés pour leur ex-
torquer des aveux, plus
présentables à la justice
qu'une liste falsifiée?

Mais le débat ne sau-

rait pas grand intérêt si
elle ne discréditait un
peu plus le socialisme au
pouvoir en France de-
puis moins de trente
mois et déjà aux abois,
et si elle ne révélait en
même temps les métho-
des scandaleuses d'une
certaine administration,
placée en l'espèce sous
les ordres d'un fonction-
naire nommé par Valéry
Giscard d'Estaing pour
conduire une politique
douanière moderne -
c'est-à-dire d'un pays
ouvert à la circulation
des personnes et des
biens - et aujourd'hui
bien décidé à faire la
preuve de son zèle au
service du nouveau ré-
gime et de la politique

rait se situer au niveau
subalterne de ces renie-
ments sans gloire ; il ne
se situe pas davantage
sur le plan de l'exacte
matérialité des faits, dé-
mentis, comme U se doit,
par le siège de l'UBS - à
laquelle on ne saurait re-
procher de se défendre
d'une telle naïveté, qui
aurait consisté à dresser
la liste de ses clients par
nationalité et avec l'in-
dication de leurs dépôts.

Le vrai débat ne se si-
tue pas davantage au ni-

GRAND CONSEIL: REVISION DE LA LOI FISCALE

Du verrou dans le calcul
Je pense que je devrais peut-

être consulter un psychiatre,
car j'éprouve tour à tour
de l'enthousiasme et de la
consternation à suivre ces dé-
bats parlementaires sur le pro-
jet de révision de la loi fiscale.
En effet, ressentir une quel-
conque émotion à propos de la
fixation du taux d'un impôt
pourrait signifier je ne sais
quelle bizarrerie mentale.
Oui... sauf si chacun prenait la
peine d'imaginer un visage,
une situation particulière, à
l'envers de tous les articles et
de tous les alinéas qui consti-
tuent une loi contributive de
nature et d'intention.

Hier, en ces mêmes colon-

des hstes de proscrip-
tion, tentés enfin de jeter
le discrédit, par des
moyens grossiers, sur le
secret bancaire suisse.

Non, la véritable di-
mension de l'affaire se
situe ailleurs, encore que
les turpitudes évoquées
plus haut soient déjà de
nature à rejeter défini-
tivement le socialisme
français dans les ténè-
bres extérieures.

Elle réside dans ce que
l'on pourrait appeler la
maladie infantile de ce
socialisme, séculaire-
ment brouillé avec l'éco-

ues, je parlais d'arithmétique
dans les compromis. Aujour-
d'hui, je parle de souplesse
dans l'arithmétique, ou de ver-
rou dans le calcul. Pourquoi ?
Parce que j'ai l'impression, au
terme de cette journée, que
MM. Hans Wyer et François
Rouiller font démonstration

sion d'abord. Or, hier - si j'ex-
cepte une proposition du dé-
puté Guy Voide, proposition
jugée «acceptable », si j'excep-
te également une proposition
du député Charly DarbeUay,
proposition votée acceptée -
rien ne fut admis, ou presque.

Je suis de l'avis de MM.
Hans Wyer et François Rouil-
ler lorsqu'ils déclarent s'op-

d'un excès de raideur. Je
n'ignore pas qu'un allégement
suppose une compensation,
mais je ne pense pas que cette
obligation de compensation
doive empêcher l'examen
d'une proposition de modifica-
tion, sous le seul prétexte de
l'incidence financière. Allé-
gement , compensation, d'ac-
cord... mais fisc et compréhen-

poser a toutes les propositions
qui entraîneraient une dimi-
nution de «la masse globale
des recettes actuelles». Je suis
de leur avis, parce que les dé-
putés ont déjà décidé, par une
kyrielle de décrets, un «vo-
lume d'investissements» d'en-
viron 500 millions de francs. Je
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nomie de marché et l'ar-
gent.

L'incompatibilité de
ce socialisme et de l'éco-
nomie libre est celle d'un
discours ambitieux, fon-
dé sur la mobilisation
d'une épargne abondan-
te, destinée à financer
«une grande politique
industrielle» , et la réalité
d'un système économi-
que de plus en plus mal-
thusien, voire policier,
qui s'organise autour de
trois principes : la baisse
artificielle des prix, jus-
tifiant une baisse paral-
lèle des taux de rému-
nération de l'épargne ; le
contrôle policier de tous
les revenus, pour satis-
faire aux besoins d'une
fiscalité insatiable ; en-
fin, et pour faire bon
poids, l'isolement finan-
cier de la France, pour
éviter la fameuse « fuite
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des capitaux », disquali-
fiés parce que spécula-
tifs, alors que la petite
épargne serait seule lé-
gitime-

Comment les Fran-
çais, qui ont acquis cette
épargne par le travail,
pourraient-ils s'en re-
mettre du soin de la faire
fructifier à des gestion-
naires responsables
d'une dépréciation de
40% de leur monnaie
par rapport au franc
suisse?

La spoliation obscure,
mais patente, organisée
par un régime incompé-
tent ne peut qu'entrete-
nir le phénomène de fui-
te devant le franc fran-
çais, et à cet égard M.
Delors devrait méditer
l'expérience al- /"~N
lemande. ( 39 )

JF-NF \1Z/

suis encore de leur avis, parce
qu'une initiative nouveUe récla-
me des communes et du canton
une participation fortement ac-
crue (de 30 à 60 millions de
francs) aux frais hospitaliers. Je
suis enfin de leur avis, parce
qu'une multitude de députés,
en perte de mémoire ou de lo-
gique comptable, ont oubUé les
incidences financières de leurs
motions souvent publicitaires.
Hors ça, je ne suis plus de l'avis
de MM. Hans Wyer et François
Rouiller... Car j'estime bana-
lement que l'équilibre d'un
budget ne doit pas l'emporter à
tout prix, à n'importe /*"~X
quel détriment. ( 39 )

Roger Germanier v_X
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La terre malade
de la guerre

Bourse suisse et internationale
12e édition a Neuchâtel

Canton du Jura : élections fédérales (II)
L'imbroglio pour le Conseil national

Dans un premier article (voir NI
du 9 septembre), nous avons dé-
montré que l'élection des deux
conseillers aux Etats jurassiens se
présente de manière claire. Il ap-
paraît très improbable que l'im-
broglio qui caractérise au contraire
l'élection des deux conseillers na- « préparatifs » de l'assemblée des
tionaux rejaillisse sur celle des re- délégués qui l'a évincé.
présentants à la Chambre du can-
ton. Si c'était le cas, ce ne pourrait
qu 'être en raison des brouilles in-
ternes au sein du Parti démocrate-
chrétien. Le titulaire aux Etats,
Roger Schaffter, nourrit en tout
cas cette crainte, mais il semble
que le PDC du Jura dispose de suf-
fisamment d'atouts dans son jeu
pour démontrer que les deux élec-
tions sont distinctes.

En conséquence, le maintien
d'un élu démocrate-chrétien et
d'un élu de la gauche aux Etats
paraît possible. Toute autre issue
constituerait une importante sur-
prise. Au Conseil national en re-
vanche, la situation est embrouil-
lée, aussi bien du fait que trois
partis présentent des listes de dis-
tricts - radicaux, socialistes et
chrétiens-sociaux - et que le Parti
démocrate-chrétien y a renoncé,
mais également en raison de la dis-
sidence du titulaire, Jean Wilhelm,
de Porrentruy.

Passées les premières passes
d'armes entre les amis de ce der-
nier et le parti officiel, il apparaît
que c'est bien ce dernier qui a re-
fusé un apparentement des deux
listes, apparentement qui aurait
assuré le maintien d'un siège dé-
mocrate-chrétien au Conseil natio-

Vacances d'hiver en Suisse
Offres toujours plus

(ONST). - L'office national
suisse du tourisme (ONST) vient
de publier la palette des offres
proposées au public pour la pro-
chaine saison d'hiver. Elles sont
articulées en trois listes :

«La Suisse à forfait» est une
brochure en quatre langues qui re-
cense les arrangements de sports
d'hiver que les offices locaux de
tourisme ont ¦ communiqués à
l'ONST. Pour la saison 1983-1984,
quelque 180 stations offrent à
choix un total de 360 forfaits de
semaines sportives, soit deux fois
plus que l'hiver passé. Le ski alpin
avec ou sans leçons et le ski de
fond tiennent la vedette, mais les
suggestions pour le curling, le pa-
tinage, les tours à ski, le tennis,
l'équitation ou tout simplement la
promenade sont également fort
nombreuses.

Le répertoire « Pour tous - neige
suisse» en quatre langues est le ta-
bleau général de l'infrastructure
dont disposent 230 stations du
pays. Chacun peut ainsi fixer son
choix en fonction de l'équipement
sportif (remontées mécaniques,
longueur des pistes de descente et
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nal. Le Bureau exécutif du PDC a
refusé une telle solution par trente
voix contre dix-neuf. C'est dire
qu'il y a une division en son sein.
Certes, la responsabilité de la dis-
sidence incombe-t-elle à Jean Wil-
helm... qui rejette la faute sur les

La plupart des ' électeurs, du
moins ceux qui s'expriment, n'ont
que faire de ces distinguos. Pour
certains, siéger vingt-quatre ans au
Conseil national use un homme et
il faut changer la monture quand
elle ne tire plus. Pour d'autres, ce
raisonnement peut être admis,
mais il faut alors y mettre les for-
mes. Pour d'autres encore, il ap-
partenait à l'électoral de prendre
une telle décision, les délégués de
sections, agissant sans mandat,
n'ayant aucune compétence pour
en prendre de pareille. Déjà, les
positions sont fort tranchées. On
peut supputer que si les amis de
Jean Wilhelm savent mener la
campagne, sans laisser retomber
l'intérêt, s'ils révèlent certaines di-
vergences propres au parti officiel,
Us auront de l'audience au sein de
Pélectorat démocrate-chrétien.
Sans doute pas assez pour empor-
ter un siège, mais sans doute aussi
assez pour empêcher la liste offi-
cielle d'en glaner un. Cette querel-
le intestine fait évidemment l'af-
faire des trois autres partis en pré-
sence. D'une part , l'opposition ra-
dicale voit enfin une réelle possi-
bilité d'accéder aux Chambres,
avec en prolongement l'hypothèse
d'entrer également au Couver-

PLACE A LA PITIE
On m'a rapporté le propos d'un

jeune employé dans un hôpital gé-
riatrie du pays. Il s'étonnait que
l'on n'abrège pas la vie des vieil-
lards et des infirmes incurables el
dépourvus de conscience !

C'est la mentalité de l'hitlérisme
qui a provoqué un immense mas-
sacre de vieillards et d'impotents
pour délivrer la société de la char-
ge de les entretenir et de les soi-
gner. Cet état d'esprit est celui du
matérialisme sans âme et sans es-
prit répandu aujourd'hui dans tous
les milieux. La société, dit-on, doit
se débarrasser des charges inutiles.
Elle a assez d'autres soucis pour
assurer la vie des individus en san-
té et pour leur garantir des condi-
tions économiques suffisantes et
viables. Tout ce qui est inutile est à
supprimer. Est inutile ce qui ne
concourt pas à la prospérité et au
confort des individus et de la so-
ciété. Plus inutile encore est la
souffrance des hommes incons-
cients et irrémédiablement per-
dus !

Dans cette optique, les hommes
sont assimilés à un ensemble de
facteurs de production ou à un
troupeau dans lequel on élimine
les sujets qui ne sont plus valables
et rentables.

La pitié, la patience et la com-
passion sont des réflexes de fai-
blesse absurde qu'il faut faire dis-
paraître d'une société raisonnable
et organisée.

H ne fait pas bon vivre dans ce
monde matérialisé à outrance, sur-
tout si l'on n'est pas sûr d'être tou-
jours les plus forts !

nement cantonal , dans trois pu
sept ans. D'autre part , pour le Par-
ti socialiste et le Parti chrétien-so-
cial, qui ont conclu une alliance
purement électorale en apparen-
tant leurs listes de districts, c'est
l'hypothèse de maintenir l'acquis
qui se précise. Neuchâtel accueillera , les 7, 8 et

Telle semble être l'image la pluf 9 octobre 1983 dans la halle d'ex-
précise que l'on puisse se faire , un position du Panespo, au bord du
mois avant le scrutin , des contours ; iac, la désormais traditionnelle
probables qu'il prendra. Mais il Bourse suisse et internationale aux
subsiste des inconnues, dont les ef- armes, pour sa douzième édition.
fets peuvent provoquer d'autres
résultats que l'élection probable
d'un radical et d'un représentant
de la gauche.

Une inconnue de taille, c'est
l'effet de l'augmentation inévitable
de la participation au vote que la
dissidence démocrate-chrétienne
va provoquer. Il y a quatre ans,
60% à peine - c'est peu pour les
habitudes jurassiennes - des ci-
toyens avaient voté. Envisager une
participation de 80% est tout à fait
dans l'ordre des probabilités. Cela
conduit à l'augmentation d'un tiers
des votants. Au profit de quelles
tendances ? Aucun élément n'est à
disposition pour apporter une
ébauche de réponse à cette inter-
rogation.

Dans un prochain article, nous
évoquerons d'autres inconnues,
comme le rôle que jouera ou ne
jouera pas le Rassemblement ju-
rassien, ainsi que les effets de la
dissidence au sein de la démocra-
tie-chrétienne sur le transfert de
suffrages d'une liste sur une autre.

(A suivre)
Victor Giordano

nombreuses
de fond , rinks de curling, halles de
tennis et de squash, etc.), mais
également de la capacité de l'hô-
tellerie et des autres formes d'hé-
bergement.

Le dépliant Fitness - Ville -
Cure», paru dans une version
français-allemand, s'adresse par-
ticulièrement aux personnes qui
souhaitent faire des vacances blan-
ches sans pratiquer un sport. Les
forfaits de cet imprimé englobent
par exemple les cures thermales
ou les semaines-fitness dans une
station d'hiver, cadre propice aux
vacances - santé. L'offre culturelle
de nos villes, avec leurs musées ou
châteaux et les soirées musicales
ou théâtrales, exercent aussi un at-
trait particulier. Les excursions
pour visiter les villes sont gran-
dement facilitées par la formule
« A la découverte des villes suisses
par le train » mise au point par les
CFF.

Ces trois publications sont dif-
fusées gratuitement. Il suffit d'en-
voyer une carte postale précisant
le ou les titres souhaités à : Office
national suisse du tourisme, case
postale 8027 Zurich.

Inutile, dit-on, la souffrance des
hommes qui ne peuvent plus ser-
vir? Ne voit-on pas que ces corps
et ces âmes souffrantes servent à
susciter dans le cœur de leurs sem-
blables les sentiments les plus no-
bles et les plus précieux : la pitié,
la patience, la compassion, la mi-
séricorde, ces valeurs humaines
sans lesquelles l'humanité dérive
vers une brutalité pire que celle
des animaux sans raison? Toute
culture et toute civilisation devien-
nent impossibles dans un monde
qui n'est plus sensible à la pitié et
à la commisération, qui ne compte
que sur le profit et le rendement
matériels. On n'édifie pas une cul-
ture et une civilisation avec la for-
ce et la violence. L'humanité s'élè-
ve et se construit avec la généro-
sité de l'esprit et du cœur, avec la
patience des pauvres et des hum-
bles.

Ces considérations sont acces-
sibles à tout homme de cœur, in-
telligent et réfléchi, même dénué
d'un sens profond du spirituel et
de l'éternel.

Pour le chrétien, elles tiennent â
l'essentiel de sa pensée et de sa
vie. Dans la lumière supérieure de
l'Evangile, la souffrance et l'épreu-
ve ont toujours un sens mystérieux
qui dépasse l'horizon des prévi-
sions de la raison la plus évoluée.

Six types d'Helvètes
ZURICH (AP). - La population
suisse se subdivise en six caté-
gories. C'est la conclusion de
l'Institut lucemois de sondage
Scope, à l'issue d'une enquête
dont les résultats ont été présen-
tés à la presse mardi à Zurich.
L'étude porte sur plus de trois

La Bourse aux armes est actuel-
lement la plus importante mani-
festation de ce genre en Europe, ce
qui explique la participation de
plus de quatre-vingts exposants
venant de treize pays. Les organi-
sateurs attendent cette année plus
de quinze mille visiteurs, issus des
quatre coins du continent, à qui
seront présentés armes anciennes
et modernes de collection, de tir et
de chasse. On notera la toujours
nombreuse participation de librai-
res-exposants, d'éditeurs de jour -

Une délégation suisse au pèlerinage de
Notre-Dame

On comptait une dizaine de
Suisses à la délégation de
Saint-Gall qui était invitée au
pèlerinage de Querrien, au
Centre-Bretagne. Des Suisses
qui venaient pour représenter
ce saint, l'Irlandais Gai, qui au
Vile siècle évangélisa cette
contrée de la Bretagne centra-
le, avant de venir se fixer dans
la région du lac de Constance
et de fonder la ville et l'abbaye
qui aujourd'hui portent son
nom.

A Querrien en Bretagne,
Saint-Gai (ou Saint-Gall, selon
que l'orthographe est irlandaise
ou alémanique) avait construit
un oratoire. Et dix siècles plus
tard, la Vierge-Marie est appa-
rue à ce même endroit à une
bergère âgée de 12 ans, sourde
et muette de naissance, la gué-
rissant à la première appari-
tion. Au cours des apparitions
successives, elle a donné les in-
dications pour qu 'on retrouve
une statue de la Vierge portant
l'Enfant-Dieu , statue qui était
enterrée à proximité de la fon-
taine qui portait le nom de
Saint-Gai.

L'apparition ayant eu lieu le
15 août 1652, le U septembre
de la même année, Mgr Denis
de la Barde, évêque de Saint-
Brieuc, posait et bénissait la
première pierre d'une chapelle,
après avoir reconnu officiel-
lement l'authenticité des faits.
En 1779 on agrandissait la cha-
pelle, et en 1968, un vaste por-
tique permettant les célébra-

Elles sont entre les mains de Dieu
un instrument de purification de
l'âme, de salut et de rédemption, et
pour ceux qui la supportent avec
patience et avec foi et pour ceux
qui l'entourent avec commiséra-
tion.

Non qu'il faille rechercher la
souffrance ni l'entretenir volontai-
rement en soi et dans les autres.
Elle reste toujours un mal en soi,
conséquence immédiate ou lointai-
ne du péché. La vie chrétienne ne
comporte pas de dolorisme. Elle
n'est pas un culte de la souffrance.
Aussi le chrétien, comme tous les
hommes, doit s'efforcer de domi-
ner le mal de la souffrance et s'en
délivrer, par des moyens justes et
honnêtes. La lutte de l'homme
contre la souffrance est une part
importante de l'effort civilisateur.
Ce que le christianisme apporte à
l'homme, c'est une force particu-
lière pour dominer la souffrance et
même pour la rendre fructueuse et
bonne.

Aussi quand la souffrance de-
meure, en soi et dans les autres,
malgré les efforts de la science et
du dévouement, il faut l'accepter
humblement et s'efforcer d'en fai-
re un moyen de perfection. Cela
est possible pour le chrétien qui
s'associe par elle au mystère de la
passion du Sauveur. Sous cette lu-

mille Suisses et Suissesses, a
précisé la firme.

La classification rassemble
sous les lettres grecques les in-
dividus qui ont la même façon
de se comporter. Ainsi, l'homme
alpha est le type du chef, du me-
neur. Le Suisse kappa est con-

naux spécialisés, de gravures sur
bois et acier, de peintres de figu-
rines militaires, de taxidermistes et
autres artisans.

Le Panespo étant maintenant
devenu trop petit pour cette ma-
nifestation, les organisateurs dres-
seront une tente supplémentaire
qui abritera, outre le restaurant ,
deux magnifiques expositions,
l'une venant de la Fabrique fédé-
rale d'armes, à Berne, l'autre de la
Fabrique fédérale de munitions, à
Thoune.

Nul doute qu'une fois encore,
les amateurs et les curieux se pres-
seront nombreux aux portes de
Panespo, les 7, 8 et 9 octobre de 9
à 18 heures.
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de Toute-Aide
lions en plein air a été édifié.
De nos jours, ce pèlerinage, dé-
dié à la Vierge est le seul où
elle est apparue en Bretagne.
Et il attire chaque année de
nombreux fidèles. Dimanche
11 septembre, ils étaient plus
de dix mille, dont la délégation
suisse menée par le chanoine
honoraire de Saint-Gall Mgr
Arthur kobler, et du vicaire gé-
néral de la Cathédrale de
Saint- Gall, le curé Paul
Schneider, doyen du chapitre
de Saint- Gall. On y voyait
aussi une représentante de la
Coopérative paroissiale du
Christ-Roi, sœur Marie-Jean-
Baptiste, une Valaisanne fixée

Sœur Marie-Jean-Baptiste, née Simone Pont, de Charrat,
participait à la procession juste devant la statue portée de
Notre-Dame de Toute-Aide. (Photo Unipresse)

miere, les plus grandes douleurs,
en soi et dans les autres, n'ont plus
rien de désespérant. Elles sont par-
fois l'occasion des plus hautes per-
fections de l'esprit et du cœur,
pour ceux qui les portent et pour
ceux qui l'entourent dans la pa-
tience et la foi.

Mais, lorsque la souffrance im-
placable affecte des personnes in-
conscientes et irrécupérables, il n'y
a pas à prendre des moyens extra-
ordinaires pour entretenir artifi-
ciellement la vie du sujet. Il faut
laisser la nature faire son œuvre,
en tâchant de diminuer autant que
possible l'accablement de la dou-
leur. C'est l'euthanasie passive qui
est favorisée et conseillée mora-
lement.

Jamais cependant, il n'est per-
mis de hâter ou de provoquer di-
rectement la mort par un procédé
d'euthanasie active. La vie de
l'homme appartient à Dieu. Lui
seul en indique le commencement
et la fin, par les lois de la nature.
L'entourage de celui qui est meur-
tri par la douleur est invité à pro-
fiter de l'épreuve du malade pous
s'édifier dans la patience et la cha-
rité.

Ces paroles sont difficiles à por-
ter. Il n'est possible de les accepter
sereinement qu'avec le secours de
la foi. I. Dayer

servateur, favorable à l'ordre,
aux convenances et respectueux
de la tradition. Une échelle des
valeurs bourgeoises, basée sur le
droit, l'ordre et la sécurité carac-
térise le type bêta. Le type sigma
serait en revanche léger, selon
les résultats de l'Institut Sco-
pe.« Enfant chéri de la publici -
té», sensuel et sexy, il est un fort
consommateur de nouveautés.
En revanche, l'Helvète corres-
pondant au profil des « verts », le
type gamma, cherche toujours
une alternative à ce que lui im-
pose la société. Le type oméga
est le marginal, inadapté, vic-
time de la société de consom-
mation.

A en croire l'enquête de Sco-
pe, la jeunesse suisse est scindée
en deux camps diamétralement
opposés. L'amateur de consom-
mation sigma côtoie dans la
même tranche d'âge le type gam-
ma, à la recherche d'un mode de
vie différent , alternatif. Les opi-
nions politiques divergent de fa-
çon fondamentale entre les deux
groupes : sigma trouve la politi-
que ennuyante et ne va pas vo-
ter, alors que gamma prend po-
sition, se montre critique et se
rend souvent aux urnes.

en Bretagne
dans la communauté de Bieu-
zy-Lanvaux en Bretagne, une
maison de prière et de retraite
qui a son corollaire en Valais,
à Vernayaz et à Grolley (Fri-
bourg).

Ainsi, c'était presque un ju-
melage religieux entre les pa-
roisses de Querrien en Breta-
gne et de Saint-Gall. Une ami-
tié franco-suisse est en train de
naître dans cette région grâce à
ces relations établies pour la
première fois cette année. L'an
prochain, la délégation sera
certainement p lus importante
du côté suisse. Peut-être y trou-
verons-nous quelques Valai-
sans ? Rac.
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Oui ou non au droit de recours?
BERNE (ATS). - Le Conseil national a consacre toute sa matinée
hier à l'examen des divergences qui le séparent du Conseil des
Etats dans la mise au point de la loi sur la protection de
l'environnement. Les députés n'ont cependant pas encore pris de
décision sur le point le plus controversé de ce projet : le droit de
recours des grandes associations écologistes.

(mpz). - Bien que le droit de re-
cours ne soit pas la clé de voûte de
la loi sur l'environnement, il reste
le point le plus contesté. Les uns
souhaitent étendre ce droit le plus
largement possible, les autres ne
veulent pas ouvrir la porte à la
confusion de compétences et don-
ner un pouvoir à des organisations
dont on ignore tout de leur fonc-
tionnement interne. Le National,
en mars 1982, avait donné ce droit
aux organisations écologistes; en
juin dernier, les Etats l'avaient
supprimé et créé ainsi une des plus
importantes divergences entre les

MANDAT DES C.F.F.

Un défi salutaire
BERNE (ATS). - Le mandat que
les Chambres ont délivré aux CFF
au printemps 1982 est un défi sa-
lutaire à la performance et qui
même s'il n'était que partiellement
réalisé, aura le mérite d'améliorer
les performances de la régie. C'est
en substance ce que répond le
Conseil fédéral à une interpella-
tion du groupe socialiste pour qui
la morosité de la conjoncture rend
impossible la réalisation de la plu-
part des objectifs de ce contrat
ambitieux. Pour le groupe social-
démocrate, il faudrait donc entre-
prendre au plus vite une révision à
la baisse du mandat.

Le mandat attribué aux CFF
place en effet la barre très haut, in-
dique le Conseil fédéral dans sa ré-
ponse : il demande à la régie de
couvrir - à la longue - les coûts du
trafic voyageurs et des bagages à
longue distance, cette couverture

UNE INTERPELLATION DE PAUL BIDERBOST

Mesures exigées
contre le danger des ratés
BERNE (AP). - Suite aux deux
graves accidents occasionnés par
des ratés de l'armée au cours des-
quels sept personnes ont été tuées,
il importe que le Conseil fédéral
prenne une série de mesures. C'est
ce qu'exige une interpellation ur-
gente déposée par le conseiller na-
tional Paul Biderbost (d.c. VS) et
publiée hier dans le bulletin du
Parti démocrate-chrétien (PDC).

Le signataire souligne que de tels
accidents doivent être empêchés

par tous les moyens.
L'interpellation requiert l'exa-

men et éventuellement la moder-
nisation du système de mise à feu
de la munition, le renforcement
des prescrip tions régissant le con-
trôle, des exercices de tir, le ratis-
sage des zones des buts lorsque les
conditions l'exigent, une délimita-
tion claire de ces mêmes zones de
buts ainsi qu'une participation ac-
crue des communes et corporations
publiques lors de la fixation et du
déroulement des exercices.

deux Chambres (l'autre étant le
principe de la proportionnalité).
Un gros os à ronger donc pour ce
deuxième passage de la loi au
Conseil national.

Juste avant que l'heure du dé-
jeuner sonne, une intéressante pro-
position a été émise par le démo-
crate-chrétien fribourgeois Lau-
rent Butty.

Défendue aussi par le démocra-
te-chrétien valaisan Pierre de
Chastonay, elle sera débattue ce
matin. Elle vise à donner compé-
tence de recours aux associations
cantonales, car celles-ci ont l'avan-

de coûts devant être même réalisée
- si possible en 1986 - pour le tra-
fic marchandises par wagons com-
plets. Par ailleurs, l'indemnité al-
louée par la Confédération au tra-
fic de détail a, elle, diminué.

Face à un défi de cette enver-
gure, les CFF ne sont pourtant pas
complètement démunis, précise
encore le gouvernement : le capital
de départ attribué à la régie a été
relevé de même que l'indemnité
pour le transport régional des
voyageurs. En outre, dans le do-
maine commercial, la régie dis-
pose maintenant d'une plus grande
liberté d'action. Les CFF ont dé-
montré leur volonté de relever le
défi et il serait donc dommage, ter-
mine le Conseil fédéral, de freiner
leur élan en révisant un mandat
qui doit de toute manière être revu
et sans doute corrigé en 1986.

Protection de l'environnement

tage d'être plus proches des préoc-
cupations populaires. On ne sait ce
qu'il adviendra de cette proposi-
tion.
Pourquoi avantager
les écologistes?
(mpz). - En réclamant le droit de
recours, les écologistes ne font-ils
pas fausse route ? C'est ce que l'on
peut en déduire à la suite de l'in-
tervention du libéral genevois Gil-
bert Coutau. Comme c'est rare
qu'une telle analyse soit faite au
Parlement, il est intéressant de la
relever.

Le libéral genevois se montre
surpris de la position de certains
collègues qui pourraient d'ici une
dizaine d'années regretter leur dé-
cision d'aujourd'hui. On sait,
poursuit-il, que ceux-ci se préten-
dent comme les défenseurs exclu-
sifs de l'environnement ; ils se sont
constitués en organisation politi-
que nationale et pourraient de-
mander le droit de recours. Le
Conseil fédéral n'est pas en me-
sure de le leur refuser. Dans cette
hypothèse, comment admettre que
ces groupes, contrairement aux
autres partis, disposent, en plus de
leurs sièges parlementaires, d'un
droit dont ils pourraient faire usa-
ge comme d'un argument électo-
ral? Selon les cas, un recours lancé
sur un projet contesté pourrait
avoir une force de conviction plus
efficace sur les électeurs que n'im-
porte quelle affiche ou autre gad-
get électoral. Les positions prises
ces derniers temps par certaines
organisations de protection dé
l'environnement s'apparentent de
très près à des positions politiques
au sens partisan et électoral du ter-
me. Cette évolution ne gêne pas M.
Coutau ; mais dans ces conditions
il y a encore moins de raison de
leur accorder un privilège par rap-
port aux autres formations politi-
ques en les légitimant à déposer
des recours au sens de la loi. D'ail-

M»i?tHj ii.i=u=t iAM Pas de faveurs
pour les enfants de paysans
BERNE (ATS). - Pas de faveurs pour les enfants de paysans : le
Conseil des Etats a biffé hier dans le projet de loi sur le bail à
ferme agricole un droit de préaffermage des descendants de pro-
priétaires agricoles. En revanche, les députés ont accepté diver-
ses propositions qui renforcent notablement les droits des fer-
miers. Le débat se poursuivra aujourd'hui. II appartiendra ensui-
te au Conseil national d'examiner

Cette nouvelle loi sur le bail à
ferme agricole que le Conseil fé-
déral propose aux Chambres a une droits des descendants de paysans
double utilité : d'une part elle réu- qui ont choisi le métier d'agricul-
nit des dispositions légales éparses, teur, a déclaré M. Reymond.
d'autre part elle renforce le droit Pour le démocrate-chrétien
des fermiers. Ainsi, la durée du
bail initial doit être portée de six à
neuf ans (le Conseil fédéral sou-
haitait initialement douze ans,
mais il s'est rallié à la proposition
de la commission des Etats). La
durée minimale pour une récon-
duction du bail sera de six ans
(trois actuellement). Le juge pour-
ra même accorder une prolonga-
tion supplémentaire si une résilia-
tion a des conséquences trop pé-
nibles.

En contrepartie à cette prolon-
gation des durées, la loi institue la
possibilité d'adapter le montant du
fermage en cours de bail, par
exemple, en cas de modification
du taux hypothécaire ou d'inves-
tissements du propriétaire. Le con-
trôle de l'affermage par parcelles
est un autre aspect de la protection
des fermiers. L'intention du légis-
lateur est d'éviter que des exploi-
tations offrant déjà un rendement
supérieur à la moyenne s'agrandis-
sent encore par l'affermage de par-
celles supplémentaires et que, d'un
autre côté, des domaines parfai-
tement viables soient démantelés.

Le débat d'entrée en matière -
aucun député ne s'y est opposé - a
mis en évidence un certain malai-
se : protéger les fermiers, oui, mais
cela ne doit pas faire oublier les
droits des propriétaires.

Le débat d'hier s'est concentré
sur une véritable innovation dans
le droit suisse : le droit de préaffer-
mage. Le Conseil fédéral entendait
ainsi empêcher qu'à la suite d'une
mésentente familiale un paysan
propriétaire ne mette l'un de ses
enfants « sur la touche » en lui pré-
férant un fermier étranger à la fa-
mille. Plusieurs affaires de ce gen-
re ont , en effet, défrayé la chroni-
que ces dernières années. Les Vau-
dois Edouard Debétaz (rad) et Hu-

v

leurs, dit encore le libéral gene-
vois, pourquoi dans ces conditions
ne pas donner un tel droit aux as-
sociations d'usagers de la route
dans des lois qui traitent de la
construction dans ce secteur ou au
Vorort dans des lois sur le com-
merce extérieur?

Alors restons-en à la procédure
classique, ce sera plus juste !

M. Paul Gunter (ind. BE) a pai
contre défendu le droit de recours,
clé de voûte de toute la loi selon
lui. Le député bernois a en plus
proposé que la condition mise à
l'exercice du droit de recours -
que les associations écologistes
aient été fondées dix ans au moins
avant la décision qui fait l'objet
d'un recours - soit supprimée. Les
associations qui se cristallisent sur
des problèmes particuliers au-
raient ainsi également accès au
droit de recours, a dit M. Gunter,
en citant l'exemple de « Pro Sim-
mental », association qui combat
l'idée d'un tunnel sous le Rawyl.

En vrac maintenant les diver-
gences réglées jusqu'ici : abandon
de la mention explicite du principe
de la proportionnalité (lès mesures
prises au nom de la loi né doivent
pas être disproportionnées par
rapport à l'objectif poursuivi), pas
d'influence directe du Parlement
sur la fixation des valeurs limites
de pollution, pas de prescriptions
fédérales sur l'emballage des pro-
duits, pas de commission consul-
tative sur la protection de l'envi-
ronnement.

Le Conseil national a en revan-
che maintenu sa position sur deux
points : l'isolation acoustique des
bâtiments qui ont vu naître à leurs
côtés une autoroute sera entière-
ment payée par les propriétaires
de celle-ci (les Etats avaient prévu
85 % seulement) ; la Confédération
pourra désigner les sites des dé-
charges pour déchets dangereux,
mais seulement en cas de désac-
cord entre les cantons.

le projet.

bert Reymond (lib) ont soutenu
cette idée. Il faut protéger les

saint-gallois Jakob Schônenberger,

IMPORTATIONS AGRICOLES

PROMESSES TENUES
En janvier dernier, le d.c. va-

laisan Vital DarbeUay déposait
un postulat afin que des mesu-
res soient prises pour que les
stocks de fruits et de légumes
disponibles au moment du pas-
sage d'une phase à l'autre soient
contrôlés d'une manière systé-
matique et que l'objet de ces
contrôles s'étende à tous les
échelons de la distribution jus-
que et y compris au commerce
de détail .

Ce postulat allait dans le
même sens que des interven-
tions antérieures de MM. P. de
Chastonay et Guy Genoud. On
se souvient qu'au Conseil des
Etats, M. Furgler avait assuré M.
Genoud que des mesures se-
raient prises sans tarder. Eh
bien, ces promesses ont été te-
nues puisque le Conseil fédéral
a révisé les dispositions ad hoc,
comme l'indique la réponse
donnée hier à M. DarbeUay.
Dans ceUe-ci, le gouvernement
admet que l'application du sys-
tème des trois phases auquel
sont tenus les importateurs de
fruits et de légumes n'était pas
encore énoncée avec une clarté
suffisante dans l'article 25 de
l'ordonnance sur l'agriculture et
dans l'article 3 de l'arrêté sur
l'importation des pommes et des
poires de table. Il a donc révisé
lesdites dispositions, avec effet à

Parlement: un des moins chers...
BERNE (ATS). - Le Parlement fédéral est l'un des moins chers d'Euro-
pe. C'est le bureau du Conseil national qui l'affirme en répondant à une
intervention du conseiller national Heinrich Ott (soc BL). Et U étaye son
affirmation par des chiffres provenant de pays comparables : alors que le
Parlement suisse coûte 20 millions de francs par an, celui d'Autriche 61
millions, celui du Danemark 95 millions et celui d'Irlande 30 millions.

Chaque parlementaire fédéral suisse coûte 81000 francs par année,
compte tenu de ses indemnités, des frais administratifs et accessoires. En
Autriche, U faut compter 300 000 francs, au Danemark 230 000 francs et
en Irlande 135 000 francs. Le parlementaire le plus cher d'Europe est ce-
lui de l'Assemblée nationale française qui coûte 785 000 francs. Viennent
ensuite le parlementaire au Bundestag allemand avec 570 000 francs, le
sénateur italien avec 380 000 francs et le député à la Chambre belge avec
360 000 frimes.

en revanche, ces articles sont ne
sont pas applicables. De deux cho-
ses, l'une : soit la famille vit en
bonne entente et alors ces disposi-
tions sont inutiles, soit il y a mé-
sentente et dans ce cas, la loi n'y
changera rien. Au contraire, elle
risque même de porter la discorde
dans la famille. Cette opinion est
partagée par le radical bernois Ar-
thur Hânsenberger qui y voit de
surcroît une « atteinte massive » au
droits du propriétaire foncier.

Au vote, la proposition de biffer
toutes les dispositions sur le préaf-

partir du 15 juillet 1983. Les
conditions associées à l'octroi de
Ucences générales d'importation
et de permis d'importation ont
ainsi été précisées, dans le cadre
des bases légales existantes et en
tenant compte de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral. En
cas de non-respect des condi-
tions mises à l'octroi d'un per-
mis d'importation et si des per-
turbations graves risquent d'en
résulter pour le placement du
produit indigène, l'importateur
concerne pourra en outre être système,
obligé de retirer du marché l'ex-
cédent de marchdises importées. Argument à la mode
Hvlier pour terminer sa réponse, le
les malentendus gouvernement ne faillit pas à
de l'année dernière une nouveUe mode, celle de re-

gretter le plafonnement du per-
Pour le Conseil fédéral, les sonnel. Cet argument fait bien-

mesures adoptées respectent le tôt partie de tous les objets. Et
principe de la proportionnalité, pour cause : on en reparlera
Raison pour laqueUe il n'envisa- bientôt au Parlement. A voir, U
ge pas d'aller plus loin, pour le convient aussi aux fruits et lé-
moment en tout cas. gumes : «Vu le piafonement des

La récente révision des près- effectifs, le ConseU fédéral ne
criptions relatives au devoir de peut pas donner suite à la pro-
diligence des importateurs de- position d'augmenter le person-
vrait permettre d'éviter la répé- nel des services de l'administra-
tition des événements de l'année tion responsable des contrôles,
passée. Cependant, le ConseU II est prêt, en revanche, à exa-
fpHpral no npllt nnc tnilt fairp mînor un rpnfnrrAniAnt #1AG Aie-

fermage l'a emporte par 17 voix
contre 14. La majorité des radi-
caux et une bonne partie des dé-
mocrates-chrétiens étaient favo-
rables à cette suppression, les so-
cialistes, démocrates du centre
(UDC) , libéraux et quelques dé-
mocrates-chrétiens y étaient op-
posés. Le Conseil national exami-
nera à son tour le sujet. Compte
tenu du faible écart qui a séparé,
au Conseil des Etats, les partisans
et les adversaires de cette réforme,
il n'est pas exclu que la Petite
Chambre doive rouvrir cette dis-
cussion.

laquelle les producteurs, les im-
portateurs et les services de l'ad-
ministration sauront évaluer,
dans le cadre des commissions
de spécialistes compétentes, la
situation des stocks, les perspec-
tives de récolte et l'évolution de
la consommation. A la lumière
des expériences très largement
positives faites jusqu'à ce jour
avec le système des trois phases,
les milieux intéressés devraient
être à même de pourvoir à un
fonctionnement harmonieux du



On a bien de la peine à rompre
quand on ne s 'aime plus.

La Rochefoucauld

Le plat unique
La fondue

Préparation et cuisson: 15 minutes.
Pour quatre personnes, il faut: 600

à 800 g de fromage de gruyère,
2 gousses d'ail, 3 verres de vin blanc
séc, 2 verres à liqueur de kirsch,
1 cuillerée à café de fécule, 2 pincées
de bicarbonate de soude, poivre et
éventuellement un peu de muscade
râpée.

Coupez le pain en petits morceaux.
Mettez-en dans chaque assiette ou
dans un récipient réservé à cet effet.
Râpez le fromage en copeaux. Frottez
d'ail un poêlon. Laissez-y le reste des
gousses. Versez-y le vin. Faites chauf-
fer sur feu moyen. Ajoutez-y peu à
peu les copeaux de fromage, sans
cesser de tourner avec une cuillère en
bois. Lorsque la fondue prend consis-
tance, incorporez-y le kirsch, le bicar-
bonate, la fécule, la muscade râpée.
Poivrez et salez si c'est nécessaire.
Apportez la fondue à table et mainte-
nez-la au chaud sur un réchaud.

Remarques: autant que possible,
faites la fondue avec deux sortes de
fromages: moitié gruyère, moitié em-
menthal, par exemple, ou même du
gruyère de deux meules différentes.
Le bicarbonate mis en fin de cuisson
rend la fondue plus digeste. La fécule
l'empêche de tourner; mais si l'acci-
dent se produisait malgré tout, une
goutte de vinaigre rattraperait la fon-
due.

Mon avis: si vous tenez à servir
quelque chose avant la fondue, que
ce soit de simples crudités ou un lé-
ger potage. Pour terminer, un entre-
mets aux fruits ou, mieux encore,
une glace. Comme boisson: un vin
blanc bien frais.

Recette de la compote
de raisins

Préparation : 15 minutes; cuisson:
25 minutes.

Proportions pour six personnes :
1 kg de raisin blanc, 250 g de sucre,
2 verres d'eau.

Avec l'eau et le sucre, faites un si-
rop «au filet ». Pour vérifier le degré
exact de cuisson du sirop, trempez le
pouce et l'index dans un bol d'eau
froide, puis très rapidement dans le si-
rop: si un filet de sirop s'écoule d'un
doigt sur l'autre, le stade de cuisson
est parfait. Il est temps alors de jeter
les grains de raisin dans le sirop. Fai-
tes cuire cinq minutes. Retirez du feu,
laissez refroidir et servez dans des
coupes.

mais aussi noir de jour. A côté de ce
Votre beauté ¦ :- revenant, une gamme de coloris pro-

fonds et chauds, avec beaucoup de
Comment retoucher son maquillage? bordeaux et ses dérivés : grenat, lie de

La journée s'achève, un dîner s'im- vin, violet, rouge brûlé, des bruns aus-
provise. Comment en un minimum de si et des coloris naturels: beige,
temps, rafraîchir son maquillage sans blanc, écru.

inconnu

Par k Avenue
Anne-Marie!

le refaire complètement? D'abord,
avoir de bons outils: une brosse, un
pinceau, une houppe et une éponge
tenus très propres. Ensuite, procéder
dans le bon ordre : le teint, les yeux,
les lèvres.

S'il y a des brillances ou un pli de
maquillage accentué sur les paupiè-
res, vous absorberez l'excès en «bu-
vardant» avec un tissu à démaquiller
avant de faire la retouche. Ensuite,
procédez aux «réprations» par peti-
tes applications, pressions, en bannis-
sant une fois pour toutes les frotte-
ments.
I II faut bien savoir que les rectifica-
tions se feront par le biais de la cou-
leur et non par un apport de produit
couvrant (par exemple, on ne rajoute
jamais de fond de teint, on poudre).

Pour retoucher une ombre à pau-
pière, remettez une touche légère de
couleur (jamais autant que pour le
maquillage complet du matin).

En revanche, démaquillez soigneu-
sement les lèvres avant de procéder à
un nouveau maquillage car, au cours
de la journée, elles ont bu, mangé,
fumé et reçu plusieurs fois du rouge.

Un conseil: en règle générale, les
retouches sont beaucoup plus préci-
ses, nettes et propres quand elles
sont faites avec des pinceaux de qua-
lité. Le coton-tige est aussi un grand
allié de la retouche, surtout pour le
maquillage des yeux. Il est parfait
pour nettoyer le dessous de l'œil
avant de procéder aux retouches.

Les échos de la mode
hivernale
Retour à la robe

Oubliée depuis de nombreuses an-
nées, la robe retrouve droit de cité. Au
sempiternel style chemisier succèdent
des robes plus souples, plus fémini-
nes, réalisées en jersey de laine léger,
dans des étamines et des toiles de lai-
ne... elles offrent plusieurs styles :
- robe-chemisier vague volantée au
cou, aux poignets et à l'ourlet ;
- robe-blouson avec buste blousant
et boutonné devant et resserré par
une large bande sur les hanches ;
- robe à taille basse ;
- robe-culotte coupée dans un jersey
souple;
- robe plus habillée à buste long et
menu, généreusement juponnée, aux
coloris contrastants.
Les tissus et les coloris

En vedette : les étamines irlandaises
au toucher sec et doux, elles sont
unies, chinées ou à carreaux, le jer-
sey, la flanelle, grise chinée, les
tweeds mouchetés.

Les coloris sont en général som-
bres et le noir triomphe. On le voit
partout et en toute saison : noir du soir

Une
trouvaille
des PTT
français

Mais pourquoi lui adresser un chauffeur... Ce n'était
pas cet homme qui aurait pu approcher ses bijoux.
Non, tout ceci relevait d'une trop grande imagination.

— Mais enfin vous m'avez bien envoyé hier un chauf- Ce fut sur œtte conciusion rassurante qu'eUe monta
feur au Waldorf Astoria ? ¦ 

dans le taxi qui i'emmenait chez Sandy.
— Non, Miss Anderson, nous n avons envoyé aucun A travers ies vitres de la voiture, Cornelia retrouvait

chauffeur , répondit le directeur du garage. la grande cité qu'ene avait quittée depuis si long-
Elle reposa l'écouteur complètement déconcertée. temps Elle aimait œtte foule fiévreuse qui se pressait

Que signifiait ? Comment cet homme était-il venu se sur les trottoirSj cette vie bruyante et explosive dans
présenter ? Pourquoi s'était-il recommandé du garage laquelie on peut conserver un anonymat total.
Co umbia ? Il y avait là un mystère qui lui échappait L

,autQ s>était é& dans Ja Ci ième Avenue.
et 1 inquiéta^.. Elle n aurait su dire exactement pour- EUe  ̂les luxueuses vitrines des beaux magasins quiquoi, mais elle avait 1 impression d une menace attiraient ies regards des passants. Elle songea qu'elleobscure... Une sensation de malaise 1 envahit soudain. 

 ̂commander quelques robes, car elle se voulaitLa possibilité d etre traquée par quelque gang qui élé laire a Sandguettait ses bijoux lui effleura ,1 esprit... Pourtant elle 
 ̂

¦ 
 ̂arrivée J& voiture venait derepoussa cette hypothèse qui lui parut rocambolesque. { de  ̂Rue de M&dison AvenueA New York elle était protégée par une police orga- ^r 6

nisée. Ce n'était pas comme à Mexico... A moins que
sa présence ait été signalée ici par une bande de

n « racketters » ?  A suivre

*°s!r vôtre -?o° - ¦:.
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Christian Hauri
Transports - terrassements
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Camion 3 essieux
Pelle hydraulique sur pneus (7 tonnes)

SION Rue de la Treille 36
Tél. 027/22 34 44' 36-3209

Commerce de machines
agricoles
Pour raison de santé, à vendre ou à louer, dans le
district de Martigny, agence générale de plusieurs
marques renommées.
Importante clientèle et excellent rendement.
Eventuellement participation commerciale.
Conditions intéressantes et facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre W 36-538204 à Publicitas,
1951 Sion.
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Ce soir à 20 h -16 ans
Du suspense à la Hitchcock dans
LA MORT AUX ENCHÈRES
avec Meryl Streep et Roy Scheider
A 22 h - Pour adultes -18 ans
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
Nathalie Baye, César 1983
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
A 22 h - Deuxième semaine
TOOTSIE

Soirée à 21 h-14 ans
HAROLD ET MAUD
Le merveilleux film de Hal Ashby avec Ruth
Gordon et Bud Cort

Cesoir à 20 h 30-14ans
En grande première
FLASHDANCE
d'Adrian Lyne avec Jennifer Beaks
Son corps est possédé par la musique et par
la danse

Ce soir à 20 h -16 ans
N'OUBLIE PAS TON PÈRE AU VESTIAIRE
de Richard Balducci avec Jean Lefebvre
Conflit de générations... mais il n'y a plus de
générations
A 22 h -18 ans
CREEPSHOW
de George Romero
Jamais vous n'aurez autant de plaisir à avoir
peur!

cuves rectangulaires
de 10 000 litres

pour vinification.

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

36-90614

r f?•Cuisines suisses *̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂pour la vie. UM

^^Mv ^ilItHmmWmMm ^^B¦¦¦¦¦ pUIH

w.f̂ M F-y_ II *  1 Un exemple des designs modernes qui
mtV^mti \r laill défient le temps , de la planification

-
^

—;—; et du montage par les spécialistes
 ̂J|3lfl6S **' cnevronnés qui sont tout près

: de chez vous.

Votre représentation régionale:

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/362734,
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110,
3942 Raron, Emil Roten, 028/44 24 09

«Bonjour, je désirerais ¦*"¦ _ m
Obtenir lin prêt Comptant BPS.» [" localité Télép hone Interne

I Sion 027 21 11 81 268
Nous vous informerons volontiers au i Sisrre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. ¦ Crans 027 41 13 05 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de J Jf™!™3 

[}̂  
4
) 

J° f. .\
téléphone de la BPS la plus proche. | Lausanne 021 20 86 67

| Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous i

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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un film de rire, de folie et de mort...
L'un des meilleurs «américains»
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

Cette semaine: deux films
Jeudi et samedi à 20 h 30 -16 ans
LE PROFESSIONNEL
Vendredi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un film d'Alan Parker (Midnight Express)
FAME
Le milieu estudiantin new-yorkais

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 !
LE LION DU DÉSERT
avec Anthony Quinn, Rod Steiger, Oliver
Reed, Irène Papas, Ralf Vallone et des mil-
liers de figurants... Monumental !

Ce soir a 20 h 30
Bruce Lee, toujours le meilleur dans
OPÉRATION DRAGON
Le «sommet » des films sur les « Arts mar
tiaux»
Interdit aux moins de 16 ans révolus

f-|fvni|fiaai n| 18.50 SWAT section spéciale 22.20 Flash Infos ITTTT-fïB¦ ¦ ^''It-i-l-Mi'Inl'Iil'H Aula du tribunal. Série 22.25 Le mal de l'Infini «̂ ^̂ ^ «,l_llll.*.i..................... W

16.55 Point de mire 19.40 Ici Berne 23.20 TF1 actualités 17.00 Télévision r-Sglonale
17.05 4, 5 6 7  Bablbouchettes 19-55 Magazine r-Sgional 17.00 André Griffon racon-

Yakari- La rivière 20.15 Télé|ournal te l'Ardèche. 18.55 Infor-
17.20 Les Schtroumpfs 20-40 La morte In diretta mations nationales. 19.00 II
17.45 Téléjoumal (La mort en direot)- Film de était une fois l'opérette.
17.50 Sur un plateau Bertrand Tavernier. Avec: 19.15 Actualités régiona-

La vie au quotidien HomY Schneider, Harvey tmmmmmmmmmmmmm—m.tlm.tlm.tlm ,̂ml%mmmmmmmmmmm. les. 19.35 Les indiens
18.40 Journal romand Keitel et Harry Dean Stan- 

VTTnTffffl d'Amérique
19.00 Photos de famille ¦ _„ '°.n,, mmmmmUàiU12imM.muuuuw 19.50 Ulysse 31
19.10 Le dernier mot 22'50 Téléiournal 20.00 Jeux de 20 heures

Un jeu de lettres d'Armand 23.00 Jeudi-sports 10.30 A2 Antiope 20.40 Cinéma sans visa
Jammot Football : 11.15 M Antiope Les parents du dimanche

19.30 Téléiournal Championnat d Europe 12.00 Midi Informations Un film hongrois de Janos
20.05 Temps présent Téléjournal Méléo RoSza (1980). Avec: Ju-

1 'tt P̂ .̂ ........i.i.i.iH-MMMa.a-..lllll ).).).)nB 12.08 L'académie des 9 lianna Nyako , Serguei Elis-
^̂  Ij ilimi Jeu présenté par J.-P. Fou- tratov , etc.

\m fc t̂ 11.15 TF1 Vision plus 12.45 Journal de l'A2 23.00 Soir 3
||P \&>\.- 12.00 Le rendez-vous d'Annlk 13.35 Les amours romantiques 22.20 Agenda 3

ËPP JÊÈÈiW&i& Météo La dame aux camélias (9) 23.25 Prélude à la nuit
I 12.30 Atout cœur Feuilleton d'Agnès Dela-

|||É àl| Delpech Avec: Marie-Hélène Breil- ^̂^̂^ .'̂ J^̂ fl
Wk. 11 13.00 TF1 actualités lat, Frank David, Yves Pi- • ..._ ..._ .._ . - -
WÊ M 13.45 Obiectlf santé gnot, etc. ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
ELJR1 Les manipulations verte- 13.50 Aujourd'hui la vie Vidéotexte. 16.10 Telejournal.

braies 14.55 Mister Horn (2) western 
^
l 700 Matt 'tt̂ Jenny

"

Le ciel et le feu (Zarka) Avec-Daniel ̂ arky ^Hc ^B 
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

23.35 Téléjournal Bmnet Yves Massard Ch- Wp . s 5 20- 18 lm Brennpunkt. 21.00 Bei
22.50 Spécial session ristianê Muller , Madeleine , f¦?¦ 22.00 Crfazy Blues. 22.30 Le

Cheminât , Geneviève Clu- W
 ̂

"\ $ _ gf 00"o 05^éfé|ouma? 
"" 

™'

7„T„T 1 
18.20 ĵ'*

11

'̂ '6 ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.4016.00 Rendez-vous dans les nuages , 
vidéotexte 1600 lnformationsAVS: Les rentes des veu- 18.40 Variétoscope 

verstehen w]r unsves et des orphelins Avec. Alain bouchon, le ^̂ ^̂ W888̂ »: >• nif.ht9 ifi ls rvtirkv.; TrirknaradP
16 45 La maison où l'on loue groupe Indochine, Enrico « x ^ ?™„ , , Mickys I nckparaoe.
171? TVT^TOI™ Macias Téléfilm de Jack Starrett 17.00 Informations. 17.15 L'illus-

SÎ,ÎS£??rnmh^ rt„ „m 18 55 7 heL%smoins5 Avec: David Carradine, Ri- tré-télé. 17.50 Flohmarkt , série.Bologie.Alombre du pro- 18.55 ^e^mo.n^S  ̂^̂   ̂ g

17.45 Gschichte-Chischte 19.15 Actualités régionales Blaçk, etc. Journal duisoir 19 3 D|™̂
t7«Tiui™,™,i 19 35 Emission 16.30 Un temps pour tout <n .00 Journal du soir. ,il ,<d0 KranK
800 Ssén expression directe Vivre mtoux avec moins jm « Knast » 22.05 Spielraum, té-

îi:35 me schwarzen Brûder (4) 19.45 La CGT 17.30 Peaux-Rouges? léfilm. Informations.

monSss  ̂
P6,it "" 
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,HéS K" Lireli. Les voya- ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire e.
19.05 A*u

6
a Sionales de Sor.an Gray . ge, de Tortillard. Yakari. . sourire^ a , souris 1I8£0 Te-

t a ™ TâiE&inE.rnEiEi HHK' "TTffll Mes mains ont la parole. lekolleg. 19.00 Programmes re-
Sports CandV' Les 'abieaux célè- gionaux. 19.25 Informations.

20'°° Teîé^rr^"dé
a"oh

>
n

e
Foster 18'30 C'est la vie Invité... 2^0-0.20 Trailus und

21 25 Gottes Superstar
C 

HL̂ ÉÉ WW' WÈS/  ̂ 19.10 D'accord, pas d'accord M WTrTTÏÏJ '̂H B
Un film de H-J Schilde mW'̂ W 1 19.15 Actualités régionales —KA 1 11 il I i

~l 
—IM

21 45 Téléiournal WËl'- r  \ 19-37 Expression directe AUTRICHE 1. - 10.30 Das Ges-
22 os Auiniirri'hiii à Rprnp WmW' L: ' À 20.00 Journal de l'A2 penst von Canterville, film. 12.00
22 20 Schauplatz- HP '̂ v j  20.35 Le corsaire (fin) Mânner ohne Nerven. 12.15 Club

Stelrlscher Herbst 1983 HP- ^Ml Série en 3 épisodes de des aînés. 13.00 Journal de midi.

Téléiournal '~$Ê?^'&fîÊÈiÈÈ>m' lippe Ler°y' Laura Moran- Strandpiraten. 18.00 A table!

^̂ ^̂  ̂ _^̂ ^̂^̂ 
*J||r JÉfl te , Ingrid Thulin , Fabrizio 18.30 Programme familial. 19.00

F"JPFI[:<W^W 7̂Wn!TFfTffn « Bentivoglio , etc. Images d'Autriche. 19.30 Journal
m^M\mmM\ÀÀm\2m\À.\mm\\\iXÀlltiiij iî Ĥ ^^̂ J 21.40 

L'histoire 
en 

question 
du soir 20.15 

Histoires 
de Klau-

18.00 Androclo et le lion Un film de Pierre Boutron , Alain Decaux raconte : Kid- senberg, série. 21.10 Mutter.
Nature amie d'après l'œuvre d'Oscar napping 21.55 Sports. 22.45- 22.50 Infor-

L18.45 Téléjournal Wilde. 22.55 Antenne 2 dernière mations.

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions princi-

pales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique '
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet

- 8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des manifesta-
tions

8.30 Indicateur économique et
financier

8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Vamel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil f
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports

Bulletin d'abonnement
•

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de

Nom:

Le journal
de tous

pour tous*

ir • w
j r  Amis du NI-, transmettez ce bulletin à -jfc-
T une connaissance. Date:. Signature: 

^
• 

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
votre geste pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951

1T nous puissions vous témoigner notre Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation X
y^- reconnaissance 

de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. y^

>

18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et la revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
20.05 Fête... comme chez vous

f Les gens de Martigny
«r : chantent et racontent leur
f ville

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

4. Les Yeux croisés
de Boris Vian
Avec: Jean Bruno, Séve-
rine Bujard, André Pache,
Alfredo Gnasso, André
Schmidt et Bernard Junod

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, et 17.58
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant
9.30 Sélection Jeunesse

par Claude Bron
10.00 Portes ouvertes sur...

La santé
Le tabac, par Véra
Florence

10.30 (s) La musique
et les Jours
1. L'intégrale
2. Au jour le jour

radio

*

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
L'Echo du vallon
de Travers
Les Jeunes Aiglons d'Aigle
L'Harmonie des accordéo-
nistes de Vallorbe
Orchetre des accordéonis-
tes de Lausanne
Petit Chœur d'Yverdon
Chœur d'enfants d'Epalin-
ges

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

par Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J.-S. Bach, G.-Ph. Tele-
mann

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences des hommes
Histoire du socialisme

19.10 Bulletin astronomique
19.20 Novitads

En romanche
19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.00 (s) A l'opéra

Soirée musicale interrégio-
nale
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
Lucla di Lammermoor
Livret de italien de Salva-
tore Cammarano
Musique de Gaetano
Donizetti
Production de la Scala
de Milan
Chœur du Grand-Théâtre

23.15 (s) Restons avec Donizetti
Prélude en mi mineur
Concertino en sol majeur
Quatuor N° 9 en la majeur
Trio en fa majeur
Sonate en fa majeur

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(fille) de 

Informations à 5.30, 6.00, 6,ac
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Sousa, Holst, Ad

dinsell, Elgar et Gershwln
15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique pour cordes
20.30 Votre problème
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & saul
24.00 Club denult

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

*
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SIERRE
Médecin da 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 de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à .20. h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 86 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
¦ot les jours de loto: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: -Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable 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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
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-Vormala. - 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 Sierra,
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 126
en hausse .44
en baisse 45
inchangés 37
Cours payés 322

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le prix des actions est irrégu-
lier. Dans l'électronique, CIT-
Alcatel gagne 19 points à 1285
FF. Moulinex perd 5 points à
86 FF.

FRANCFORT : irrégulière.
Après une ouverture à la haus-
se, le marché a clôturé sans
tendance déterminée. Daimler-
Benz gagne 2 points à 572 DM
alors que Mannesmann reste
inchangée à 145 DM.

AMSTERDAM : en hausse.
La bourse hollandaise marque
une tendance à la hausse.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché belge a évolué de
manière hésitante. Les cours
ont cependant fluctué entre
d'étroites limites.

MILAN : irrégulière.
Aucune tendance ne se dessi-
ne. Dans un marché peu ani-
mé, les investisseurs attendent
l'annonce du Gouvernement
italien concernant le déficit du
secteur public.

Lunuixccs ; MJULeuue.
La hausse de Wall Street n'a
que légèrement encouragé les
investisseurs.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie da service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 19, ma 20: Bonvin 23 55 88; me 21, je 22:
Gindre 22 58 08; ve 23: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Con-
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 da puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère at l'enfant-. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi , de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parants de Sion
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-slttonj. - 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 Sonoctute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérln 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %o. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompas funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant , tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz, - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

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

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

MARCHÉ DES CHANGES
La légère hausse des taux payés

sur le marché des capitaux améri-
cains a permis au dollar de se
montrer plus ferme durant cette
journée de mercredi. Les autres
devises européennes et japonaises
ne fluctuent pas beaucoup, à l'ex-
ception du franc français, plus fai-
ble par rapport à la veille.

MÉTAUX PRECIEUX
Contre dollars l'once, les mé-

taux sont un peu plus faibles au-
jourd'hui mercredi. Par kilo en
francs suisses, en revanche, les
prix sont bien soutenus et l'or va-
lait 28 450 - 28 700 francs. L'argent
se traitait à 820 - 840 francs suisses
pour un kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré le brillant comportement

du marché de Wall Street la veille,
la bourse de Zurich a vu les cours
des valeurs helvétiques fluctuer
dans des marges étroites.

Dans un volume de transactions
moyen, bien que supérieur à celui
de ces dernières séances, l'indice
général de la SBS a légèrement re-
culé de 0.6 point pour atteindre
354.2.

Dans le détail de la cote, on re-
marque la bonne tenue des titres
au porteur de Schindler et de
Réassurances ainsi que des Globus
nominatives, Sandoz porteur, Bâ-
loise porteur, Grand-Passage et les
nominatives de Nestlé et de Mer-

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.
Pharmacia 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. -Té!. 2 24 13et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'HÔtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontra, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne 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.
Pompas funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Garge de la Côte, PI. Dar-
beUay 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 Plerra-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.
CAS.- Sortie Emosson, corvée de bois. Assem-
blée le 23 septembre au Motel à 20 h ou tél.
àR. Curchod,2 61 14.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Sàint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Servie» médico-social du district. — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

cure. En revanche, les Banque Leu
porteur, Mikron porteur, Biïhrle
porteur, Pargesa, Autophon, Sika
Finanz, Swissair porteur et Mer-
cure porteur sont un peu plus fai-
bles par rapport à la séance pré-
cédente.

Les titres à revenus fixes sont,
dans l'ensemble, bien soutenus,
autant en ce qui concerne les pa-
piers de débiteurs suisses que ceux
de débiteurs étrangers libellés en
francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.12 2.20
Belgique 3.85 4.10
Hollande 71.50 73.50
Italie 0.1275 0.1425
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.43 11.68
Espagne 1.30 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.71 1.79
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.40 2 —
Yougoslavie 1.45 2.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.50 81.30
Autriche 11.44 11.56
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.39 1.44
USA 2.1475 2.1775
France 26.40 27.10
Angleterre 3.23 3.29
Italie 0.133 0.137
Portugal 1.71 1.77
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 500- 28 750.-
Plaquette (100 g) 2 850- 2 890-
Vreneli 181- 191.-
Napoléon 175.- 185.-
Souverain (Elis.) 205- 215-
20 dollars or 1 260 - 1 350.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 815.- 835.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet )Crochetan 1),
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. -Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxla de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.

I (025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél . numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
M«5decin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. ND 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 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

20.9.83 21.9.83
AKZO 56.25 56.25
Bull 11.50 11.75
Courtaulds 3.05 3.05 d
De Beers port. 20 20
ICI 17 d 17.50
Philips 25.50 35
Royal Dutch 99 99.75
Unilever 163.50 165
Hoogovens 24.25 24.50

BOURSES EUROPÉENNES
20.9.83 21.9.83

Air Liquide FF 460 462
Au Printemps 113 114
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46 46
Montedison 201 202
Olivetti priv. 3225 3340
Pirelli 1580 1572
Karstadt DM 257 256
Gevaert FB 2445 2370

Bourse de Zurich
Suisse 20.9.83 21.9.83
Brigue-V.-Zerm. 94 94 d
Gornergratbahn 1040 1050 d
Swissair port. 880 863
Swissair nom. 735 727
UBS 3210 3190
SBS 307 307
Crédit Suisse 2170 2150
BPS 1405 1400
Elektrowatt 2920 2925
Holderb . port 740 741
Interfood port. 5990 5990
Motor-Colum. 685 680
Oerlik.-Biihrle 1460 1430
Cie Réass. p. 6750 6800
W'thur-Ass. p. 3040 3040
Zurich-Ass. p. 16400 16400
Brown-Bov. p. 1245 1250
Ciba-Geigy p. 1975 1980
Ciba-Geigy n. 829 830
Fischer port. 650 655
Jelmoli 1730 1730
Héro 2800 2800
Lan-dis & Gyr 1330 1330
Losinger 470 470 d
Globus port. 3000 d 3025
Nestlé port. 3970 3970
Nestlé nom. 2680 2695
Sandoz port. 6525 6550
Sandoz nom. 2195 2200
Alusuisse port. 793 790
Alusuisse nom. 258 260
Sulzer nom. 1600 1600
Allemagne
AEG 70 67
BASF 120.50 120
Bayer 120.50 120
Daimler-Benz 462 d 463
Commerzbank 138 138
Deutsche Bank 250 250.50
Dresdner Bank 140 140.50
Hoechst 123.50 125
Siemens 275.50 277.50
VW 174 175
USA
Amer. Express 85 87.25
Béatrice Foods 61 61.50
Gillette 94 d 95.50
MMM 172.50 177.50
Pacific Gas 32.75 33
Philip Morris 139 142
Phillips Petr. 78.25 78.75
Schlumberger 123 123.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 498 508
Anfos 1 142.50 143
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 66.50 67.50
Japan Portfolio 626.75 636.75
Swissvalor 231 234
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 95.25 96.25
Swissfonds 1 515 530
AMCA 34 34.25
Bond Invest 62 62.25
Canac 121 122
Espac 54 54.50
Eurit 141 143
Fonsa ' 105 105.50
Germac 93.50 94.25
Globinvest 71.50 71.75
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 151 153
Safit 587 588
Simma 208 209
Canada-Immob. — —
Canasec 790 800
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 83 85

Un air chaud du sud-ouest...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel d'abord nuageux puis

ensoleillé par l'ouest. Environ 22 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 3800 mètres. Vent du sud-ouest modéré en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : beau, sauf passages nuageux.
Evolution jusqu'à lundi : ensoleillé et chaud sur l'ensemble

du pays ; bancs de brouillard matinaux (déjà !) sur le Plateau.
A Sion hier : passages nuageux et éclaircies, 21 degrés.

A 14 heures : 17 (très nuageux) à Berne, 18 (peu nuageux) à
Zurich et (très nuageux) à Bâle, 20 (très nuageux) à Genève et
Locarno, 8 (peu nuageux) au Santis, 11 (très nuageux) à Oslo,
13 (pluie) à Londres, 16 (pluie) à Paris, 22 (très nuageux) à
Milan, 25 (très nuageux) à Athènes et (peu nuageux) à Nice,
26 (beau) à Rome et Las Palmas, 27 (beau) à Palma, 28 (beau)
à Malaga, Lisbonne et Tunis, 29 (beau) à Madrid et Tel Aviv.

Les jours de pluie (d'au moins 1 mm) en août 1983 :
Weissfluhjoch 19, Davos 18, Grand-Saint-Bernard et Pilate 17,
Santis 16, Aigle 15, Corvatsch et Lucerne 14, Samedan, Scuol
et Engelberg 13, Vaduz 12, Lausanne, Lugano et Saint-Gall 11.

Divers voyages en car
24.9 Match de hockey sur glace Berne-Sierre
25.9 Interlaken : cortège folklorique
27.9 Lausanne: match de hockey sur glace

Lausanne - Viège
1.10 Zurich : match de football Zurich - Sion
1.10 Berne: match de hockey sur glace

Berne - Viège
240 Lucerne: «Trocker-Show »
9.10 Après-midi folklorique sur un bateau du

Le car est organisé seulement s'il y a assez d'ins
criptions.

Pour renseignements :
Markus Cina, Salquenen, Sion.
Tél. 027/22 47 40 ou

027/55 80 25.
36-122779

BOURSE DE NEW YORK
20.9.83 21.9.83

Alcan ' 38'/4 37%
Amax 27% 27%
ATT 67% 67%
Black & Decker 22% 22%
Boeing Co 42% 42
Burroughs 56% 55
Canada Pac. WA 40%
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 48 % 49%
Control Data 52% 51
Down Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 52% 52%
Eastman Kodak 68% 67%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 63% 63%
Gen. Electric 50% 50
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 72%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 43% 45
Good Year 31% 31
Honeywell 121% 122%
IBM 123% 123
Int. Paper 55 54%
ITT . 44% 43%
Litton 65% 64%
Mobil Oil 32% 32
Nat. Distiller 28 27
NCR 122'/4 123%
Pepsi Cola 33% 34 VA
Sperry Rand 45% 45%
Standard Oil 51% 50%
Texaco 37% 36%
US Steel 29% 29%
Technologies 70% 69%
Xerox 44% 44

Utilities 133.62 (+0.44)
Transport 586.09 (-3.95)
Down Jones 1243.20 (-5.90)

Energie-Valor 145.50 147.50
Swissimmob. 1230 1250
Ussec 804 814
Automat.-Fonds 107.50 108.50
Eurac 319 320
Intermobilfonds 94.50 95.50
Pharmafonds 211 212
Poly-Bond int. 66.20 67.20
Siat 63 1215 1225
Valca 74 75.50
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Yogourt Former Naturel

Le yogourt savoureux
aux fibres alimentaires sans
calories: Bon pour la ligne
et sain pour le corps.
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Lait, sucre, flocons de céréales
sultanines, gingembre, flocons de :

son de froment, noisettes.
180 g =-.60

Disponible uniquement à la Miai
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Offre spéciale du 21.9 au 27.9

Multipack jusqu 'au 2?.9

Multipack du 21 . 9 au 27. 9

jusqu 'à épuisement du stock!

Boîte de 410 g Boîte de 840 g
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ffre spéciale du 21.9 au 27.9Offre spéciale du 21.9 au 4. 10
Sére de crème et sere maigre

Séré de crème
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CENTRE MAGRO au sous-sol
UVRIER-SION 027/31 28 53
«1970 » RESTOREX s'im- la restauration en Valais,
plante au centre commer- RESTOREX couvre donc
cial Magro à Uvrier. depuis 13 ans le domaine
RESTOREX choisit le Valais très spécialisé que repré-
central afin de satisfaire la sentent l'équipement de
nombreuse clientèle que cuisines professionnelles el
représentent l'hôtellerie et ses nombreux accessoires.

LE GRAND CENTRE DE MATERIEL POUR REPRéSENTA™™ SERVICE »™™
LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION : S. Î£S KS

• MORICE Appareils thermiques
• FRI-FRI Friteuses, mach. cuisine

CENTRE mAGnO SU SOUS-SOl « BOURGEOIS Fours à airchaud
• GOMENDA Laverie vaisselle - verre

IIIIHIPH AIAII #-*.#%¦¦ g mPmM AA m*t • INOXA Toutes constructions

uice
m

RESTOREX garantit par une large équipe de
professionnels valaisans, sur place, sans inter-
médiaire, planifications, projets, installations,
entretien, et assure un service après vente
constant.

A ce jour , les références se chiffrent par centaines: cafés, restaurants, cantines,
hôpitaux, cliniques, snacks, self-service, boulangeries, boucheries, etc.

Voici un exemple: la cuisine du Restaurant Les Iles à Sion
équipée par nos soins j ¦

préparation pâtisserie

,î ^—^

groupe cuisson

De Brigue à Genève,
l'organisation, le service
et l'expérience du professionnel

UNE
EXPOSITION-VENTE de 770 m
Une exposition-vente de 770 m2 ration : friqos, congélateurs, sâk
permet à tous, professionnels ou
non, de se faire une idée concrète
des multiples possibilités offertes,
allant de la petite cuillère à l'agen-
cement complet de là cuisine pro-
fessionnelle la plus fonctionnelle.
Vous y trouverez, notamment, les
appareils de cuisson : fourneaux
marmites, sauteuses ; de réfrigé

Fours à airchaud
Laverie vaisselle - verre
Toutes constructions
acier inox

ration : frigos, congélateurs, sala-
dettes ; éléments inox : plonges, ta-
bles, laverie, étagères; ainsi que
tout le matériel accessoire tel que
ustensiles, récipients, vaisselle,
couverts, platerie, verrerie, casse-
rolerie, lingerie, etc.

laverie-vaisselle

Photos :
Julen, Sierre
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un accompagnement Bass électronique w4ti^$
automatique et manuel (rythme, piano, guitare)

SONORA MUSIQUE, rue du Château 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 38 86
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Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

SIERRE -027/55 88 66

.M)\® Aujourd'hui

*0^&#*e tous les
é  ̂ accordéons Gallinari

USMHALLER

peuvent avoir en option

e
puissance et procurent davantage de
plaisir de conduite. Placé transversale-
ment ce moteur OHC rend la Kadett

^^^^^^¦WCT??S!TP^H«JJH;liVrfMJWJJWMJ || | |l|| H ——jj^— 
FIABILITÉ 

ET PROGRÈS
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage—.

/ Carrosserie du Simplon X
Let 

les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage ¦
International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon J

i <a

Grâce au moteur 1.61, la Kadett
et la Kadett Caravan disposent
désormais d'encore plus de

Système
d'eiménagement
aux
combinaisons
illimitées

encore plus fougueuse. Selon vos moderne, ces deux moteurs réduisent buteur Opel et faites un essai de la *
besoins de motorisation, optez soit pour les frais d'entretien et la consommation Kadett. Vous serez convaincu parles per- 1
le 1.61, 66 kW/90 CVà essence, écono- à un minimum. Vous avez le choix formances et les avantages qu'elle offre. I
mique et de haut rendement, soit pour entre une boîte à 4 ou 5 rapports, ou ^

•wmmmm^ 
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^le 1.6 I Diesel 40 kW/ 54 CV robuste automatique. F r—1| SCZ3J c===i
er superéconomique. De conception Renseignez-vous auprès de votre distri- 1 L̂ J g—mm% n :,;,;;;,̂ ,j  ̂mm***̂
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CHEMIN DE FER BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT
et du GORNERGRAT

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1983, valable 2 jours, aller et retour
par n'importe quel train

dès Brig Fr. 54-
dès Visp Fr. 53-
dès St. Niklaus Fr. 50.-
dès Tasch Fr. 41 .-

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2, ré-
duction spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable.

36-13111

Anglais Avendre

fût
porté

Cours intensif

Se rend aussi a do-
micile- contenant 500 1

avec pompe Fischer
Tél. 027/55 70 80. 60 atu"

|P>f impfe  ̂ FLEISCH S.A.
»:«lEl;'iM:if;;;.-aBHL' Saxon
thW': " "' «JÉF* Tél. 026/6 24 70.
BlHIiJv; Jm^é 36-2416

Table
gothique valaisanne
(fin XVIe, début XVIIe)
plateau noyer d'un
seul tenant. 54,5 x
154 cm, tiroir et pieds
mélèze, photo sur de-
mande.

Tél. 022/31 12 23
36-5870 e solr ' 18-319771
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Le choix de Sophie
Film d'Alan f .  Pakula, avec Meryl Streep, Kevin Kline, Peter
McNicol.

Meryl Streep dans le « Choix de

Stingo (Peter McNicol) rêve
d'embrasser la carrière littéraire et
de devenir célèbre. Il quitte sa Vir-
ginie natale pour s'installer à
Brooklyn. Dans la maison où il
loue une chambre, il va rencontrer
un couple hors du commune : So-
phie (Meryl Streep) et Nathan (Ke-
vin Kline). elle est une rescapée
d'Auschwitz, polonaise, catholi-
que. Lui est un intellectuel juif ,
mi-génial, mi-fou. Ils décident que
Stingo va devenir leur ami. Très
vite, celui-ci (qui est le narrateur
de l'histoire) éprouve une fascina-
tion extrême pour ce couple qui vit
une passion dévorante et destruc-
trice. Stingo, en s'approchant
d'eux, s'éprend de Sophie ; il sent
qu 'elle cache un mystère. Et il ten-
tera de le percer. Ainsi, par pans -
de longs flasch-back - Sophie,
épuisée par ses disputes avec Na-
than , lui dévoile son passé. On ap-
prend donc petit à petit que son
père, qu'elle présente comme un
résistant, était en fait farouche-
ment pro-nazi ; que ses enfants ont
péri dans l'horreur des camps. Na-
than , lui, ignore certains aspects
de ce passé tragique. Il est obsédé
par le nazisme exterminateur de
Juifs. iAu hasard d'une rencontre, il
avait pris en charge Sophie. Il
l'aura sauvée, puis détruite. Car

Festival du Comptoir
MARTIGNY. - Le 21e Festival
du Comptoir débutera le mardi
27 septembre pour s'achever le
dimanche 9 octobre.

Son programme sera extrê-
mement varié et comportera
plusieurs volets.

L'un des plus remarqués
sera l'Hommage à Luis Bunuel,
le grand réalisateur récemment
disparu et dont on aura le plai-
sir de voir ou de revoir six
œuvres maîtresses.

Mardi 27 septembre, pour
l'ouverture du Festival, ce sera
Nazarin réalisé en 1958 et in-
terprété, entre autres, par Fran-
cisco Rabal. Ce film reçut le
prix spécial du jury au 13e Fes-
tival de Cannes.

Jeudi 29 septembre : L'ange
exterminateur (1962) avec Sil-
via Final et Claudio Brook, un
film qui pourrait rappeler par
son sujet le « Huit clos » de Sar-
tre .

Lundi 3 octobre : La voix
lactée (19(58) avec Laurent Ter-
zieff , Paul Frankeur, Delphine
Seyrig, Edith Scob.

Mercredi 5 octobre : un évé-
nement qu 'aucun cinéphile ne
doit manquer. Pour la première du génial réalisateur. Tel qu'il
fois le célèbre L'âge d'or réalisé se présente, il doit néanmoins
en 1930. Sorti le 28 novembre retenir l'attention des cinéphi-
1930, le film est représenté les et donner une assez bonne
sans incident pendant quelques idée de ce que fut la filmogra-
jours , accompagné d'une ex- phie de ce citoyen d'Espagne,
position de peintures de Dali, né en 1900 et qui définissait
Max Ernst , Miro, etc. Le 3 dé- ainsi le cinéma : « Le cinéma
cembre, des « commissaires» est une arme magnifique et
de la Ligue des patriotes et des dangereuse si c'est un esprit li-
représentants de la ligue anti- bre qui le manie. C'est le meil-
juive interrompent les repré- leur instrument pour exprimer
sentations en jetant de l'encre le monde des songes, des émo-
violette sur l'écran, aux cris de : tions, de l'instinct. Il paraît
« On va voir s'il y a encore des avoir été inventé pour expri-
chrétiens en France » et de mer la vie du subconscient
«Mort aux juifs » . Les specta- dont les racines pénètrent si
teurs sont obligés de quitter la profondément dans la poésie.

L ̂
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Sophie ».

Sophie, hantée par son choix, cul-
pabilisée irrémédiablement, sait
qu'il n'y a pas d'autre issue que la
mort. Sophie accepte donc cette
relation passionnelle et mortelle
avec Nathan. Et la scène du choix,
précisément, moment crucial du
film, nous éclaire alors totalement.
Stingo, qui a suivi de près ce che-
minement douloureux, ne sera pas
parvenu à apporter le plus mince
espoir à Sophie ; il restera profon-
dément marqué.

Adapté du bestseller de William
Styron, le film - compte tenu des
exigences cinématographiques -
est beau. La mise en scène, rigou-
reuse, est soignée. Et l'interpréta-
tion y est pour beaucoup. Les deux
acteurs sont des révélations. Et il y
a Meryl Streep qui porte tout le
film. Avec intelligence et sensibi-
lité. Car elle s'est investie totale-
ment dans ce rôle, poussant le pro-
fessionalisme jusque'à apprendre
le polonais et l'allemand pour les
scènes de camps. De plus, elle a
tenu à faire elle-même le doublage
en français... avec l'accent polo-
nais ! Une telle conscience profes-
sionnelle, une telle performance
valaient bien un Oscar.

Françoise

Sion, cinéma Capitole

salle, menacés par les matra-
ques et les bombes fumigènes.

Le scandale de L'âge d'or est
né. Déchaînement de la presse
d'extrême-droite contre le film,
quelques coupures ordonnées
par la censure, la même presse
se retourne contre celle-ci, in-
terpellations au Conseil muni-
cipal...

Le 12 décembre 1930, toutes
les copies existantes sont sai-
sies par le commissaire de po-
lice des Grandes Carrières (!).

Pendant cinquante ans,
L'âge d'or ne sera vu que par
quelques cinéphiles, lors de
projections clandestines, et au
cours de séances de ciné-clubs.

En complément de program-
me : un moyen métrage de Bu-
nuel : Simon du désert, réalisé
en 1965.

Enfin , pour clore cet hom-
mage : vendredi 7 octobre Cet
obscur objet du désir avec Fer-
nando Rey, Carole Bouquet ,
André Weber et Julien Ber-
theau.

Cet hommage à Bunuel ne
prétend pas être exhaustif. Ce
n'est qu'un aperçu de l'œuvre

Et touj ours...
J'ai épousé une ombre

En quelque sorte l'histoire d'une usurpation d'identité
qui mène assez loin. Romanesque et mélodramatique en
diable. Une interprétation excellente : Nathalie Baye et
Madeleine Robinson sur qui repose quasiment tout le film.

Sierre, cinéma Casino.

Tootsie
Comment un comédien au chômage se déguise en femme

pour obtenir un rôle et f ait un triomphe. Au-delà de la su-
percherie, une belle histoire d'amour et d'amitié, car ce
n'est pas l'histoire d'un travesti. Epoustouflante perfor-
mance de Dustin Hoffman.

Sierre, cinéma Casino.

A bout de souffle made in USA
Surtout ne pas considérer ce film comme un remake du

film de Godard. La rencontre d'une tête brûlée (Richard
Gère) et d'une jeune fille de bonne famille étudiante en
architecture (Valérie Kaprisky). Ensemble, ils vont vivre
l'aventure jusqu 'à en perdre le souffle...

Martigny, cinéma Corso

Octopussy
Le dernier James Bond. Comment va-t-ïl déjouer un hor-

rible complot fomenté par les Russes contre l'ouest « déca-
dent et divisé» ? Roger Moore toujours aussi séduisant.
Toujours des gadgets. Toujours des belles filles. Et aussi de
l'humour, de l'action et un brin d'érotisme pour un divertis-
sement d'excellente facture.

Martigny, cinéma Etoile.
Monthey, cinéma Monthéolo.

YENOEZ l?C£EIULE
UN A UTOMNE MUSICAL TRÈS «HOTAND HARD » :

L'événement de l'année : ZZ Top
(b). - Après un été tropical, nous

voici de retour dans les tiédeurs
automnales. Et dans le « hard and
hot » musical. Car, en effet , VSP
annonce quelques bonnes choses
pour ces prochaines semaines en
Suisse romande : la résurrection
imprévue du Black Sabbath de no-
tre enfance (eh ! oui), le venue de
Murray Head, celle des Stray Cats
et de Richard Gotainer. Mais le
grand hit de novembre sera tenu
par un irrésistible trio de Texans,
ZZ TOP. Le « ZZ » se produira en
effet le 6 novembre prochain à
Beaulieu (Lausanne). Ça va chauf-
fer, pour sûr ! Mais, histoire de
modérer vos ardeurs , on vous pré-
cisera que ZZ Top n'est pour
l'heure annoncé qu'en « prévi-
sion ». La confirmation devrait
toutefois suivre... Petite ombre au
tableau des concerts à vous signa-
ler : les inconditionnels et de Clau-
de Nougaro, et de Richard Gotai-
ner devront choisir puisque ces
deux artistes se produiront le
même soir (4 octobre) et à la
même heure (20 h 30) mais pas au
même endroit (Gotainer à Lausan-
ne et Nougaro à Genève). VSP
« regrette d'avoir été obligé » ...

Le programme
dans le détail :

Rappel : Padygros, en tournée
suisse romande, sera à Chippis de-
main soir (salle de gymnastique,
20 h 30) ; Black Sabbath opérera
son «corne back » le 25 septembre
au Pavillon de Champel à 20 h 30.

CONCERTS :
- le 29 septembre à 19 heures, sal-

le des Fêtes de Thônex : MUR-
RAY HEAD qui se produisit
l'an passé au festival de Nyon ;

- le ler octobre à 20 h 30 au Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne :
BARRY MANILOW, chanteur,
compositeur américain qui réus-
sit à placer en même temps 5 LP
dans les charts américains ;

- le 2 octobre à 18 heures au Ca-
sino de Montreux : les STRAY
CATS, après une tournée triom-
phale aux USA, reviennent à
leurs vieilles amours, emmenant
avec eux un nouvel album à la
fois super, sensuel et sauvage.

Et l'on murmure en coulisses
que les Cats n'ont jamais été
aussi bons. Mieux, on dit que
leur son, leur look, leur énergie
font revivre le rock. A voir...
le 4 octobre à 20 h 30 au Victo-
ria Hall à Genève : Claude
NOUGARO, l'homme qui cisè-
le, martèle et dentelle les mots
depuis plus de 20 ans. A l'ensei-
gne d'un Brel, pour ne citer que
ce « géant », Nougaro a su im-
poser un style qui lui est tota-
lement propre ;

Claude Nougaro.

- le 4
 ̂
octobre toujours, mais au

Théâtre de Beaulieu-Lausanne :
Richard GOTAINER, dans son

Richard Gotainer

Flasdhance
Film de Adrian Lyne. Avec J ennifer Beals et Michael Nouri

D'accord, c'est un film avec
beaucoup de musique et de danse
(pas assez de danse, peut-être)
comme on en a déjà pas mal vu
(La f i èvre  du samedi soir»,
Famé...). Mais évitons les compa-
raisons. Car, si l'on accepte de se
laisser entraîner, si l'on «marche » ,
le film est franchement plaisant.
Et puis, ça nous change un peu des
démonstrations de violence qu'on
nous assène trop souvent.

Flashdance, c'est l'histoire gen-
tillette d'Alexandra (Jennifer Bê-
las) qui rêve de faire de la danse sa
vie. En attendant, comme U faut
bien gagner sa vie, elle est soudeu-
se dans une entreprise de métallur-
gie (ou une mine de fer, peu im-
porte). Le soir, elle se produit dans
un bar local, pour son plaisir et le
nôtre, bien sûr. C'est un peu mi-
nable comme situation, mais en-
fin, elle peut s'exprimer quand
même. Son jeune patron, Nick
(Michael Nouri), amoureux d'elle,
vient souvent l'admirer. Un jour,

«Show ZAZOU», avec dix mu-
siciens, promet une soirée gran-
diose. Gotainer est tout simple-
ment super, railleur, plein
d'idées. Son Show Zazou, d'ail-
leurs, confirmera son irrésistible
talent ;

- le 6 octobre à 20 h 30, au Victo-
ria Hall de Genève : UMBERTO
TOZZI se rappellera au bon
souvenir des romantiques à la
sauce italienne (»Ti amo»,
«Tu», « Gloria», etc.).

Prévisions : à part ces dates, on
nous annonce plusieurs grands
moments. Peter GABRIEL et le ont été reportés

Récital Gilbert Bécaud
M. 100000 volts au Grand Casino de Genève

GENÈVE. - Piano bleu, toile de
fond bleue, complet-veston et cra-
vate à pois gris-bleu. La couleur
favorite du spectacle Gilbert Bé-
caud est-elle signe de fidélité à
l'Helvétie francop hone ?¦

« Chez nous, en Valais, on chan-
te bien p lus fort ! » Piqué au vif, le
public a aussitôt entamé avec un
entrain nouveau le refrain de
Quand il est mort, le poète. Ceci
d'autant p lus volontiers que les
Genevois apprécient le Valais
presque autant que Gilbert Bé-
caud...

Car le côté timoré de la cité de
Calvin ne résiste jamais très long-
temps au galvanisme de sembla-
bles tempéraments. Témoins, les
tempêtes d'applaudissements sou-
levés dans des rangs de tous âges,
et puis aussi ces deux roses offer-
tes en même temps que jaillissait
la requête de Nathalie.

Eh bien, il n'est pas venu, le joli
guide de la Place Rouge. En lieu et
place, Bécaud a mis en musique
une lettre fort charmante qu'il dit
avoir reçue de... la fille de Natha-
lie. Pourquoi pas ? Agée aujour-
d'hui de 19 ans (faites le calcul!),
cette jeune demoiselle donne l'oc-
casion à son p ère présumé de
chanter... Leningrad.

©

a Lausanne

elle se rend à l'opéra - encouragée
par son ancien professeur - pour y
passer une audition ; mais au der-
nier moment, elle se rétracte. Nick
fera en sorte qu'elle y retourne,
qu'elle aille jusqu'au bout de son
rêve... il faut bien admettre que le
scénario n'est pas d'une force ex-
ceptionnelle. Mais la mise en scène
est plutôt élégante et, surtout, la
photographie est superbe : il y a
des plans de détails qui sont de vé-
ritables chefs-d'œuvres. L'histoire
est charmante. Les personnages,
avec leurs petites misères, leurs
joies, leurs rêves, sont d'une gentil-
lesse touchante. Du bon mélo,
quoi ! On peut tout au plus déplo-
rer que les démonstrations de la
mignonne Alexandra - époustou-
flantes - soient si brèves. Préci-
sons quand même que celle-ci est
doublée. Mais si je ne vous l'avais
pas dit, vous n'auriez rien vu...

Françoise

Sion, cinéma Arlequin

groupe NAZARETH pourraient
bien participer à la fête de la mu-
sique à Lausanne les 14 et 15 oc-
tobre prochains. Jack BRUCE
viendrait à Genève le 17 octobre.
Bernard LAVILLIERS et sa nou-
velle formation brésilienne don-
neraient un unique concert le 28
novembre à Beaulieu-Lausanne.
KID CREOLE arrosera de ses
swings le pavillon de Champel-
Genève le 6 novembre. Et ZZ
TOP déboulera sur Lausanne ce
même 6 novembre.

A noter que les spectacles de
KROKUS et Véronique SANSON

L'imagination! Ce n'est en tout
cas pas ce qui fait défaut à un Bé-
caud qui sait aussi bien évoquer
les marchés de Provence qu'une
promenade avec un oiseau de tou-
tes les couleurs, conter une corrida
d'Espagne, la tragédie des Indiens
ses frères, la mort de l 'idiot ou en-
core l'amertume d'un guérillero
« desperado ». Il y a des gens com-
me ça, qui ont autant de visages
que l'humanité tout entière, tour à
tour mime et acteur, drôle et tra-
gique, malice, poésie, tendresse et
revendication. Le tout emporté
dans un véritable tourbillon, et
soutenu par le talent de neuf ex-
cellents musiciens.

Eh oui, les cheveux grisonnants
n'ont rien enlevé au punch de cet
incroyable homme de scène, à qui
l'on ne peut reprocher qu 'une trop
grande perfection , une improvisa-
tion trop bien réglée, le geste trop
juste, l'enchaînement trop sûr.

Mais ces choses-là sont sans doute
le fruit d'une prodigieuse carrière
de trente ans, dont le succès s'est
solidement confirmé durant ces
deux soirées genevoises que Bé-
caud vient d'accorder à l'Helvétie.

Fabienne Luisier



Les Danois ont remporté à Wembley un succès mérité car Ils
surent se créer les meilleures occasions face à un adversaire
manquant d'imagination. Il est regrettable que leur victoire n'ait été
obtenue que sur un penalty douteux (faute de la main de Phil Neal).
A la 36e minute, le jeune Michael Laudrup (19 ans), lancé en
profondeur, se trouva aux prises avec Gregory et Sansom. Il parvint
à se jouer de ces deux adversaires pour adresser un centre à
destination de Slmonson. Sur la trajectoire de la balle, il y eut la
main de Neal. Le penalty, sévère, fut transformé par Simonsen.

Dans la première minute de jeu, Simonsen et Laudrup avait bien
failli ouvrir le score. C'est alors Simonsen qui avait lancé Laudrup
mais Shilton avait put Intervenir In extremis. Tout au long de la
rencontre, les deux hommes devaient constituer un danger
constant pour la défense britannique. ,

L'Angleterre n'a somme toute eu qu'une véritable chance
d'égaliser, peu avant la fin, sur un violent essai de Bllssett.

Angleterre-
Danemark 0-1 (0- 1)

Revenu au pays après avoir
fait carrière à l'étranger, Allan
Simonsen s'est fait l'auteur du
but qui a permis au Danemark
de prendre le meilleur par 1-0
(score acquis à la mi-temps) sur
l'Angleterre, au stade de Wem-
bley, devant 82 050 spectateurs.

Ce nouvel exploit des Danois
place l'Angleterre dans une si-
tuation pour le moins critique
dans l'optique de la qualification
pour le tour final du champion-
nat d'Europe en France.

Pour une fois, Le Danemark
avait préparé cette échéance
avec tout le soin voulue. Il y a
trois semaines, les hommes de
Sepp Piontek avaient livré une
dernière répétition, fort réussie
'd'ailleurs, face à la France (3-1).

% Wembley. 82 050 spectateurs.
•Arbitre : Ponnet (Be).

But: 37. Simonsen (penalty)
0-1.

Londres. Championnat d'Eu-
rope, groupe 3: Angleterre - Da-

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Auxerre

Après une série extraordinai-
re de huit victoires, Auxerre a
subi sa deuxième défaite de la
saison. Dans leur stade de
l'Abbé-Deschamps, les Auxer-
rois se sont inclinés 1-2 face au
Paris Saint-Germain. Les Pari-
siens ouvraient la marque à la
26e minute par Couriol. Ils dou-
blaient la mise grâce à un pe-
nalty de Bathenay à la 73e mi-
nute. Dans la même minute,
Lanthier redonnait l'espoir aux
hommes de Guy Roux. Mais Au-
xerre ne parvenait pas à concré-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Deuxième record valaisan
pour Michel Délèze

nemark 0-1 (0-1). Classement:
1. Danemark 5/9 (9-4). 2. Angle-
terre 6/8 (16-3). 3. Grèce 5/5 (5-
6). 4. Hongrie 5/4 (15-12). 5. Lu-
xembourg 5/0 (5-25).

Prochain match: Hongrie -
Angleterre (12 octobre).

Norvège -
Pays de Galles 0-0

Malgré une nette domination
territoriale pendant plus d'une
heure, la Norvège a dû concé-
der le match nul (0-0) face au
Pays de Galles, à Oslo dans le
groupe 4 des éliminatoires du
championnat d'Europe des na-
tions. Venus pour arracher un
point, les Gallois ont donc at-
teint leur objectif. Ce point glané
à Oslo leur permet de consolider
leur place de leader.

Bien tenu en respect par la
solide défense galloise, au sein
de laquelle Nicholas, averti d'ail-
leurs par le Bulgare Christov, se
fit remarquer par quelques ta-
cles sévères, les Norvégiens al-
laient cependant manquer d'un
rien l'ouverture du score à la

a enfin trouve son maître
tiser sa domination finale.

Bordeaux est donc bel et bien
le grand bénéficiaire de cette
10e journée. Un but de Zenier a
suffi aux Girondins pour battre
Nantes, le champion sortant,
qui a évolué à dix dans la der-
nière demi-heure en raison de
l'expulsion de Bibard. Monaco,
grâce à un but de Krause, s'est
replacé en gagnant à Bastia.

A Strasbourg, Daniel Jean-
dupeux et Toulouse jouaient
gros. Finalement, les coéqui-
piers de Lucien Favre ont rem-

BASKETBALL: ESL VERNIER
UN NOUVEL AMÉRICAIN
Après le départ de Ken Brady à Reims, ESL Vernier a engagé pour la saison 1983-1984
l'Américain Richard Simkus. Né le 17 avril 1961, Simkus (2 m 07 pour 105 kg) vient de
l'université de Princeton dans le New Jersey. Il a été «drafté » cette saison par les New
Jersey Nets.

86e minute par Roger Albertsen.
Côté gallois, Robbie James titail
sur le poteau à quelques secon-
des de la fin du match.

Oslo. 17 000 spectateurs. Ar-
bitre : Christov (Bul).

Oslo. Championnat d'Europe,
groupe 4: Norvège - Pays de
Galles 0-0. Classement: 1. Pays
de Galles 4/6 (6-4). 2. Norvège
5/4 (6-6). 3. Yougoslavie 3/3 (6-
7). 4. Bulgarie 4/3 (4-5).

Prochain match: Yougoslavie
- Norvège (12 octobre).

Suède -
Tchécoslovaquie
1-0 (1-0)

La Tchécoslovaquie, qui avait
obtenu le match nul contre la
Suisse à Neuchâtel, a pratique-
ment perdu toute chance de se
qualifier pour le tour final du
championnat d'Europe en s'in-
clinant devant la Suède, à Solna,
près de Stockholm. Les Sué-
dois, sur un but de Dan Corne-
liusson (VfB Stuttgart) marqué
après 13 minutes de jeu déjà, se
sont imposés par 1-0. Leur vic-
toire a surtout fait l'affaire de la
Roumanie, qui partage avec eux
la première place du groupe 5,
mais avec un match en moins.

Les Tchécoslovaques ont
déçu principalement en attaque.
Ils ne se créèrent pratiquement
aucune occasion de but, au
contraire des Suédois qui, avec
un peu de réussite, auraient pu
s'imposer beaucoup plus net-
tement.

Corneliusson a marqué sur
une passe de Hysen et son but a
eu le mérite de décrisper les
Suédois qui, dès lors, ont pres-

porté une victoire précieuse
(3-1). Domergue et Camus don-
naient l'avantage aux Toulou-
sains, avant que Gemmrich ne
réduise la marque pour l'équipe
de Sundermann. Mais Ferratge
rassurait, par un troisième but
dans les dernières minutes, Da-
niel Jeandupeux, qui peut enfin
respirer...

France, championnat de 1re
division, 10e journée: Auxerre -
Paris Saint-Germain 1-2. Bor-
deaux - Nantes 1-0. Bastia - Mo-
naco 0-1. Nancy - Laval 0-0.

FOOTBALL EN SUISSE
Kreuzlingen Les arbitres suisses ESen 16es de finale en coupe d'Europe ĝ BiH«BriBH»MÉÉÈi B̂ ^BBÎ M
de la COUpe Trois arbitres suisses officie- w±- .-- -±. i ¦_ = — - _ „

Locarno-Kreuzlingen 2-3 (2-2
1-1) après prolongations.

Stade du Lido. 1800 specta-
teurs. Arbitre : Tagliabue (Sier-
re).

Buts: 11e Abacherli 0-1. 24e
Grawehr 1-1. 66e Amacker 1-2 debourg (coupe des coupes) et Sur fa piste d'Octodure, le m,
67e Carminati 2-2 114e Her- Ulrich Nyffemegger pour Laval - sociétaire du CA Sion Michel ""J|
mann 2-3. Dynamo Kiev (coupe UEFA). Délèze a établi, de justesse, Jl!

Kreuzlingen (première ligue) Enfin, les rencontres avec les un nouveau record cantonal
s'est qualifié pour les 16es de fi- quatre clubs suisses seront dl- du 10 000 m en 30'22"86,
nale de la coupe de Suisse en rigées par les arbitres suivants: soit 13 centièmes de mieux &
s'imposant à Locarno (LNB) par l'Ecossais McGinlay pour que Stéphane Schwelck-
3-2 (2-21-1) après prolongation. Grasshopper - Dynamo Minsk hardt en1981. :
Ce match avait dû être rejoué. (coupe des champions), le Bel- Chez les féminines, c'est
La première rencontre avait en 9e Delsemme pour Avenir Beg- la jeune Martine Bellon de
effet été interrompue par un vio- 9en ¦ Servette (coupe des cou- Troistorrents qui a remporté M S
lent orage alors que, sur le sco- pes), le Gallois King pour Ant- le 3000 m, en 10'41"75.
re de 3-3 après prolongation, on werp - Zurich (coupe UEFA) et Nous reviendrons plus en Ĵl
s'apprêtait à tirer les penalties. l'Espagnol Aladren pour Saint- détail sur cette manifesta-

Gall - Radnlcki Nis (coupe tion.
Matches amicaux UEFA). TTTTÔT" 7Z— «_ Ciiiee.» Michel Deleze conclut saen ouïsse saison de manière super-

Genève : Etoile Carouge - Ser- *™¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ be, étabissant un deuxiè-
vette 1-1 (0-0). En deuxième mi Coupe valaisanne me record cantonal de la
temps, Servette a aligné la près- giftn rhamrixm , . saison. :jm
que totalité de son équipe de li- blon " Champery 3-1
gue nationale C. (2-0 0-1 1-0) V

que constamment eu l'initiative
des opérations.

Stade de Solna. 22 066 spec-
tateurs. Arbitre : Vautrot (Fr).
But: 13e Corneliusson 1-0.

Solna. Championnat d'Euro-
pe, groupe 5: Suède - Tchéco-
slovaquie 1-0 (1-0). Classement:
1. Roumanie 6/9 (7-2). 2. Suède
7/9 (11-5). 3. Tchécoslovaquie
6/7 (12-6). 4. Italie 5/3 (3-6). 5.
Chypre 6/2 (3-17).

Prochain match: Italie - Suè-
de (15 octobre).

Irlande du Nord -
Autriche 3-1 (1-0)

L'Irlande du Nord a remporté,
à Belfast, une victoire entière-
ment méritée sur l'Autriche (3-
1), une victoire qui fait surtout
l'affaire de la RFA dans le grou-
pe 6 du tour préliminaire du
championnat d'Europe.

L'Autriche a été dominée de la
tête et des épaules durant toute
la première mi-temps. Au repos,
les Irlandais menaient par 1-0
mais leur avantage aurait pu
être de cinq ou six buts, tant leur
suprématie fut nette. Les Autri-
chiens ne se reprirent qu'après
le second but irlandais, à la 62e
minute, ils parvinrent alors à ré-
duire l'écart à huit minutes de la
fin et ils inquiétèrent sérieuse-
ment une formation irlandaise
qui n'assura sa victoire qu'à
deux minutes de la fin en mar-
quant une troisième fois.

Dans une équipe autrichienne
à la dérive, le Saint-Gallois Mar-
tin Gisinger n'a pas réussi ses
débuts internationaux. Il fut tou-
tefois à l'origine de la seule ac-
tion dangereuse de son équipe
en première mi-temps.

Rouen - Metz 3-0. Strasbourg -
Toulouse 1-3. Sochaux - Lens
2-2. Lille - Toulon 4-2. Nîmes -
Brest 2-2. Rennes - Saint-Etien-
ne 1-2.

Le classement: 1. Auxerre et
Bordeaux 16. 3. Monaco 15. 4.
Nantes 13. 5. Rouen, Paris
Saint-Germain et Laval 12. 8.
Lens, Lille et Strasbourg 10. 11.
Bastia et Brest 9. 13. Sochaux,
Nancy, Toulouse et Nîmes 8. 17.
Toulon, Saint-Etienne, Metz et
Rennes 6.

Trois arbitres suisses officie-
ront lors des matches retour
des coupes d'Europe les 27 et
28 septembre prochains: André
Daina pour FC Cologne - Inns-
bruck (coupe des coupes), Bru-
no Galler pour Barcelone - Mag-
debourg (coupe des coupes) et
Ulrich Nyffemegger pour Laval -
Dynamo Kiev (coupe UEFA).

Enfin, les rencontres avec les
quatre clubs suisses seront di-
rigées par les arbitres suivants:
l'Ecossais McGinlay pour
Grasshopper - Dynamo Minsk

Irlande du Nord - Autriche 3-1. - Voici le premier but marqué
pour l'Irlande du Nord, par Billy Hamilton (à droite).

(Bélino AP)
Belfast. 25 000 spectateurs.

Buts de Hamilton, Whiteside et
O'Neil pour l'Irlande du Nord, de
Gasselich pour l'Autriche.

Belfast. Eliminatoires du
championnat d'Europe des na-
tions, groupe 6: Irlande du Nord
- Autriche 3-1 (1-0). Le classe-
ment: 1. Autriche 6/9 (14-4). 2.
Irlande du Nord 6/9 (7-4). 3.
RFA 4/5 (5-2). 4. Turquie 5/3
(3-10). 5. Albanie 7/2 (3-12).

Prochain match: RFA - Autri-
che le 5 octobre.

Islande - Eire
0-3 (0-2)

Des buts de Waddock , Robin-
son et Walsh ont permis à l'Eire
d'obtenir un facile succès sur
l'Islande. Mais cette victoire ne

AMICALEMENT
Belgique - Hollande 1-1 (0-0)

Stade du Heysel. 11 746 spec-
tateurs. Arbitre: Nyffenegger
(S).

Buts: 65e Vandenbranden
0-1. 75e Voordeckers 1 -1.

Belgique: Pfaff; Gerets , Mil-
lecamps, Meeuws, De Wolf;
Vandersmissen, Coeck, Vercau-
teren ; Voordeckers, Vanden-
bergh, Ceulemans.

La Hollande reste la bête noi-
re de l'équipe de Belgique, qui
sera l'adversaire de la Suisse en
novembre prochain à Berne.
Dans la 113e confrontation en-
tre les deux formations, elle a
obtenu le match nul (1-1), inter-
rompant ainsi l'étonnante série
des «diables rouges », qui
avaient remporté les 18 derniers
matches qu'ils avaient joués au
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stade du Heysel à Bruxelles.
Cette rencontre amicale s'est

disputée sous une pluie battante
et devant 11 746 spectateurs
seulement, la faiblesse de l'as-
sistance s'expliquant par les
grèves qui paralysent actuelle-
ment la Belgique.

servira sans doute à rien pour
les Irlandais. Dans le groupe 7,
l'Espagne reste en effet solide-
ment installée à la première pla-
ce du classement avec un seul
point perdu en six rencontres. Et
les Ibériques, qui doivent encore
recevoir Malte, auront la possi-
bilité d'augmenter sans difficulté
leur actif en décembre prochain.

Reykjavik. 12 000 spectateurs.
Buts de Waddock, Robinson et
Walsh.

Reykjavik. Championnat
d'Europe, groupe 7: Islande -
Eire 0-3 (0-2). Classement : 1.
Espagne 6/11 (11-5). 2. Hollan-
de 5/7 (12-3). 3. Eire 6/7 (10-7).
4. Islande 8/3 (3-13). 5. Malte
5/2 (4-12).

Prochain match: Eire - Hol-
lande (12 octobre).

Victoire de l'Ecosse
Adversaire de la Suisse dans

le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, l'Ecosse a
remporté par 2-0 (mi-temps 1-0)
le match amical qui, au Hamp-
den Park de Glasgow, l'opposait
à l'Uruguay. Devant 20 545
spectateurs, les buts ont été
marqués par Robertson, sur pe-
nalty, et par Dodds.



En Champagne, émerveillement constant (collection CIVC, pho
to F. Hadengue).

Mes sources
LE CIVC : Comité interprofes-
sionnel du vin de Champagne,
représenté par M. Philippe Le
Tixerant , délégué à l'Accueil,
Mme Catherine Seydoux, à
Epernay, et par Mme Bircher
du bureau de Zurich. Leurs
compétences, disponibilité et
amabilité sont un gage de
réussite pour quiconque envi-
sage un voyage dans cette ré-
gion attrayante.
LA MAISON CHARBAUT &
FILS, à Epernay : affaire fa-
miliale de grande envergure
qui occupe cinquante person-
nes. André Charbaut et ses
deux fils , René et Guy, ont
réussi grâce à la qualité de
leur vin et à leur organisation
commerciale et technique
(modernisation de l'équipe-
ment) à hisser leur maison
parmi les vingt premières de
Champagne. Vente annuelle
2,5 millions de bouteilles. Le
vignoble propre de la Maison
couvre cinquante hectares
classés de 90 à 100%. Une fa-
mille vraiment sympathique, à
l'accueil spontané.
LA MAISON G. H. MUMM &
CO à Reims, la seconde de
Champagne : un siècle et demi
de prestige.

Impossible de se lasser
d'écouter son directeur géné-
ral Marzio G. Snozzi, un Tes-
sinois d'origine, qui passe une
partie de ses vacances dans le
val d'Anniviers. Un puits de
science viti-vinicole, doublé
d'un humaniste de compagnie
agréable. Il nous a rejoint au
moment où le directeur du
service de l'exportation,
M. Maurice Censé, avait eu la
riche idée de nous faire décou-
vrir la prestigieuse cuvée du
président René Lalou.

Mumm soigne ses vignes
sur 220 hectares, emploie 126
vignerons, 350 cadres, em-
ployés et ouvriers, et 150
agents à l'étranger. Ses caves
sont creusées dans le calcaire,
à Reims, sur vingt kilomètres,

ou reposent des bouteilles et
des cuves qui peuvent recevoir
près de 6 millions de litres.
M. BERNARD TORNAY di-
rige une exploitation familiale
de moyenne importance, dans
une région privilégiée de
Champagne (vignoble classé à
100%), à Bouzy, charmant vil-
lage de la montagne de Reims.
Récoltant-manipulant, M.
Tornay n'a vu d'avenir possi-
ble que dans la « fuite en
avant » : il a totalement renou-
velé et modernisé ses installa-
tions qu'abritent des bâti-
ments neufs. Leur visite cons-
titue une découverte enrichis-
sante des conceptions viti-vi-
nicoles de ce patron parti de
peu et qui, avec son épouse,
grâce à un travail acharné et
méticuleux, a réussi à se faire
une place au soleil de la
Champagne.

Dans le village, on l'a volon-
tiers traité de « fou » , mais
M. Tornay a osé, car la vigne
et le vin sont sa vie, et il est en
train de gagner son pari.

Les heures fort agréables
passées en sa compagnie et
celle de sa famille nous ont
permis également de com-
prendre les nombreuses diffi-
cultés auxquelles sont con-
frontés les vignerons cham-
penois. Elles ont aussi permis
des échanges « Champagne-
Valais » bienvenus puisque
M. Tornay, d'origine valaisan-
ne, a gardé du Vieux-Pays des
attaches solides (des cousins à
Orsières, le président, et à
Sierre, à l'Hôtel Atlantic).
HÔTEL ROYAL CHAM
PAGNE, à Bellevue-Champil
Ion, au-dessus d'Epemay : cet
hôtel, 4 étoiles, dont le restau-
rant bénéficie d'une étoile Mi-
chelin, fait partie de l'Associa-
tion «quatorze bonnes tables
en Champagne » . Sa situation
privilégiée dans le vignoble en
fait un lieu de séjour particu-
lièrement prisé.

Bouteille-témoin (chez Mumm) : lorsque les dépôts seront ras
semblés dans le col, sur le bouchon provisoire, au gré du re
muage, pourra débuter le dégorgement.

Qui imaginerait qu 'une telle bâtisse (et ses annexes, derrière, dans le même style) abrite, sous un même toit, toutes les instal
lations, ultra-modernes, destinées à l'élaboration du Champagne ? C'est le pari gagné par M. Bernard Tornay, récoltant-mani
vulant à Bouzv.

Madame de Pompadour et Guillaume Apollinaire ont
superbement défini le Champagne, ce vin qui, même
emprisonné, refuse pourtant le carcan d'une formule,
tant il surpasse le réel. Il fallait la grâce et l'élégance
de la favorite de Louis XV et l'âme bouillonnante du
poète pour réunir en si peu de mots tout ce que le
Champagne dévoile de science et de poésie, d'amour et
d'aventures, de joies et de labeur :
« C'est le seul vin qui garde une femme belle après boi-
re. » (Mme de Pompadour)
«L'univers tout entier concentré dans ce vin.» (G.
Apollinaire)

Dans le sous-sol de Reims : 250 km de galeries creusées dans
la craie.
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viti-vinicole que la Champagne
respecte aujourd'hui. C'est à cet-
te date, en effet, que la loi a ins-
titué le Comité interprofession-
nel du vin de Champagne
(CIVC), organisme semi-public.
Ce comité est chargé de gérer les
intérêts communs (techniques,
sociaux, commerciaux, juridi-
ques et économiques) des vigne-
rons et des négociants, par une
organisation hiérarchique, sous
le contrôle d'un commissaire du
gouvernement.

Vignerons
et négociants :
une même
volonté

En Champagne, en règle gé-
nérale, le travail du vigneron
s'arrête à l'entrée du pressoir, là

igieuse par
oriques de
igné ampli-
ère lorsque
a parcourir
lient.
jours cette
m esprit et
;nt encore.
i, transper-
tetteur, voi-
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nants. Une
e bien-être,
i saisit aus-
gré des ter-

i une alter-
iceur et de

n apprécié,
s encore, je
leprif à la
hampagne.

où commence celui du négoce
(Maisons et Coopératives) qui
conduit le moût du pressoir à la
bouteille terminée. Cette règle
souffre évidemment des excep-
tions qui ne mettent pas en cause
la qualité, bien au contraire.

Sur 16000 vignerons, 5000 en-
virons à titre individuel ou re-
groupés au sein de coopératives
(142 au total), font leur propre
Champagne, le 30% de la pro-
duction totale.

On les appelle les récoltants-
manipulants. Les Maisons de
Champagne (au nombre de 110)
possèdent également des vignes
(13% du vignoble), appoint non

craie !
)ble , je fus
des coupes
i: le sous-
u blanchâ-
ite. C'est là
se une par-
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négligeable aux raisins qu'elles bénédictins surent maîtriser la
achètent aux récoltants. faculté du vin de Champagne de

Vignerons et négociants ont > «prendre mousse». Cela se pas-
voulu ce cadre légal, duquel ils sait à la fin du XVIIe siècle. Ils
ne peuvent sortir, et les règles
strictes qui président à l'élabo-
ration du produit fini. Car ils sa-
vent tous que sans ce cadre et
sans ces règles, le Champagne ne
pourrait être ce qu'il est, sublime
et envoûtant.

Qualité
itère avant tout
«e de la vi- Le vignoble,
ement pour les céoaseson optimale , , —. »
i caves ne et 16S régies
I6ux ou In
vstère dans Le Champagne est produit, re-
laie ! C'est co,té et ^'a",oré dans une zone
l'on ressent délimiiée de ,a Champagne à
le sous sol partir de trois cépages nobles, le
Dlus de 250 chardonnay (ra'sm blanc), le pi-
cette craie not noit et le pinot meunier (rai-

> conserver sin
Jf ™)' V% selon un procédé

Il deeésl et P^cnner, donnent également
0 à 90%) ""*«» blanc.

' Le premier est eleve dans la
ulement un Côte des B,ancs> au sud d'Eper-
Dlants aue nay' ,es deux autres dans ,a val"

lés dans ce ,ée de 'a Marne et la Montagne
à un» ta de R6™*. essentiellement au sud
in L l -  ' et a ,,ouest de cette ville, et dans
i le rSS ,eS "Snobles de l'Aube, plus au
icro-climat , SUi - . . .[ t J"' Ces quatre régions portent des
' IPV fn^Sf " "S"65 sur 25000 hectares, alors
collines de que 35000 sont autorisés à l'en-

"mes ae cépagement.
Outre l'emploi de ces seuls

trois cépages, l'élaboration du
Champagne doit passer par la
stricte observance des règles sui-
vantes :

e'. ,.' - taille courte (moins de raisinsipns qu'il p0ur une pius grande qualité ;Weur parti, _ rendement maximum en rai-on; faire sins a l'hectare (fixé chaquediscipline, année) ;s strictes. _ rendement maximum au pres-
sentisse- surage (100 litres de moûtexpenen- p0Ur 150 kilos de raisins ; 160is heureu- kilos en 1983) ;is et_ d'al- _ degré minimum (fixé chaqueont 'alon- année) ;e ju squ'au _ préparation des vins dans desla mise en locaux séparés où l'on ne peutgamsation entreposer que des vins de
_ Champagne ;

""N - emploi de procédés naturels :
tient et «méthode champenoise»;
) climat ~ conservation en bouteilles:
.,g ' une année minimum avant ex-

pédition et trois ans pour les
millésimés.

nde Deux problèmes
une parmi d'autres
nei-°i On constate que toutes ces re

" gles font la part belle à la qualité
~" Une règle cependant est spora
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diquement contestée lors des an
__;,• nées d'abondance, celle du ren

dément maximum en raisins a
l'hectare. Les vignerons regret-
tent amèrement ces grappes
qu'ils doivent laisser sur les ceps,
récupérées pour la distillation.

Un autre problème surgit à
cause de l'alternance des années
d'abondance et des années à fai-
ble rendement : le prix du kilo de
vendange, fixé par le CIVC d'en-
tente avec les vignerons et le né-
goce. Le compromis n'est pas
toujours aisé à trouver. Ainsi, en
1981, après plusieurs années dif-
ficiles, le prix fut porté à 23 FF le

En 1982, il est évidemment re- Une v^
te a Hautvillers s 'impose. C'est là, à la f in  du XVIIe

descendu mais est resté tout de siècle., que Dom Pérignon et les moines bénédictins de l'ab-
même élevé, entre 15 et 19 FF. baye dont il f u t  le procureur, surent maîtriser la faculté du vin

Cette année, il a été fixé à de Champange de «prendre mousse » (collection CIVC, photo
15,53 FF dans les crus classés à p. Hadengue).
100 %. Il faut savoir que le prix
payé n'est pas uniforme. Il varie -
selon l'échelle des crus, les meil-
leurs vignobles recevant le, prix I

' M • 
tw ŝ ¦̂ "*̂ *1rtEtt- ??v Jf
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Ecouter l'histoire du Champa-
gne tout en le dégustant est un
vrai régal qui allie la précision de
la science et le mystère du ro-
man. Je ne me suis point lassé de
la relire pour raviver mes sou-
venirs. Dans ce reportage, je ne
citerai, noblesse oblige, que Dom
Pérignon, procureur de l'Abbaye
d'Hautvillers, dont les moines
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parvinrent encore à améliorer le dégorgement,
vin en procédant à des assembla- des chaînes
ges de divers crus. Les bases Charbaut & i
étaient jetées. ¦MHBBAvant mon séjour à Epernay,
je n'avais bu du Champagne que
très occasionnellement, sans na-
turellement pouvoir en découvrir
toutes les subtilités. Je le regrette
aujourd'hui, tant mon palais
s'est réjoui et fut comblé par
l'extraordinaire diversité des vins

de Champagne et par leurs qua-
lités à la fois profondes et exu-
bérantes. Je le dis pour tous ceux
qui n'ont pas eu la chance «d'en-
trer en Champagne». Emerveillé
par la finesse, l'élégance et le
subtil bouquet d'un blanc de
blanc, ce pur produit de la Côte
des Blancs où n'est élevé que le
chardonnay, je me repose de cet-
te farandole avec un cru où do-
mine le pinot (noir et meunier),
puissant et fruité. Revenu sur
terre, je me laisse tenter par un
Champagne rosé, corsé et fruité,
celui dont on dit que, naguère,
une erreur de pressurage lui a
donné le jour.

Comment calmer cette soif de
réjouissances? Il n'y a qu'un
moyen, poursuivre sa route en
Champagne. L'invitation est im-
pérative. Lorsque vous croyez
avoir bientôt épuisé ses possibi-
lités, vous vous retrouvez à la
case départ, car chaque Maison a
ses secrets.

A l'aise partout... WM
MU

Pour conclure, c'est avec un
très grand plaisir que je souligne
l'heureux mariage «champagne-
gastronomie». Il n'est aucun plat
qui ne puisse être savouré avec le
mystère de ce vin que Talleyrand
a qualifié de «civilisateur ».

De plus, le vin de Champagne
entre volontiers dans la compo-
sition des plats, il est à l'aise par-
tout.
...même en Valais !

Tout amateur de bon vin, sur-
tout celui qui a la chance d'ha-
biter une région aussi riche en
vins réputés et de qualité que le
Valais, ne peut ignorer le cham-
pagne. Les plaisirs de la table et Maigre l automatu
du vin passent par «l'œcuménis- grand format) sont
me » des goûts et leur respect. Reims).

dosage, bouchage et habillage sont effectués sur
automatiques (ci-dessus et ci-desous, Maison
ils, Epernay).

au plus sucré, il porte les appellations de « brut » , «extra-dry »,
WmîrJm^mmmm_ «sec » > «demi-sec » , pour les plus courants.

BOUCHAGE ET HABILLAGE terminent l'opération.
Inutile d'insister sur la qualité irréprochable du bouchon et

du verre pour que le gaz ne puisse s'échapper ni la bouteille ex-
ploser.

Dans les grandes maisons, dès le dégorgement, les opérations
on, les bouteilles spéciales (prestige et sont réalisées sur de grandes chaînes contrôlées et entraînées
billées manuellement (Maison Mumm à électroniquement. Un véritable spectacle en soi !
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« L'homme et le vin »
Cent jours environ après la sortie de la fleur débutent les ven-

danges. « L'homme et la vigne » vont bientôt céder la place à
«l'homme et le vin », deuxième épisode de la grande et belle
aventure du Champagne.
LE PRESSURAGE est conduit rapidement, dans de larges pres-
soirs à hauteur réduite, afin que le moût (100 litres pour 150 ki-
los de raisins) ne reste pas en contact avec là" pellicule du raisin
noir. Il s'agit en effet d'obtenir un moût blanc à partir de raisins
noirs qui constituent les deux tiers de la production.
BLANC DE BLANC : traditionnellement, le Champagne com-
porte un mélange de raisins blancs et noirs. Il existe cependant
des champagnes élaborés exclusivement à partir de raisins
blancs (chardonnay). Ce sont des « blanc de blanc» , d'une ex-
quise finesse.
ROSÉ : le Champagne rosé, souvent aussi fruité et corsé qu'un
brut millésimé, s'obtient de deux manières, soit lors du pressu-
rage (plus long que normal) soit par l'adjonction de vin rouge
de Champagne.
LA PREMIÈRE FERMENTATION dure environ trois semai-
nes, en cave (en tonneaux ou en cuve) à une température cons-
tante (20°-22°). Puis les dépôts sont précipités par refroidisse-
ment. Dès cet instant , débutent les opérations spécifiques au
Champagne.
LA CUVÉE constitue l'une des étapes les plus importantes de la
champagnisation. Car tout l'art consiste à «marier» des vins
provenant de vignobles différents pour obtenir un «assembla-
ge» homogène dont la qualité est supérieure à la somme des
qualités de chacun des vins qui le composent. De plus, les chefs
de caves améliorent «l' assemblage » avec des vins de réserves
provenant de récoltes précédentes de grande qualité qui don-
nent à la cuvée davantage de finesse et de moelleux et aideront
à maintenir un type suivi, une saveur constante d'une année à
l'autre.

Si les « petits » récoltants-manipulants doivent se contenter
de quelques crus pour leur « assemblage » (rarement au-delà de
dix), les grandes maisons, par contre, utilisent en moyenne 40 à
50 crus par cuvée (le record connu est de 147). La constance du
goût sera donc plus difficile à obtenir pour les « petits » lors des
années médiocres puisqu'ils n'ont pas les mêmes réserves
d'amélioratipn. Mais... ils font aussi des merveilles.
MILLÉSIMÉ : lors des récoltes de qualité exceptionnelle, on se
garde d'incorporer à la cuvée des vins de réserve. Le vin des très
grandes années mérite de conserver sa personnalité , unique-
ment la sienne. Ce Champagne est alors dit « millésimé » .
LE TIRAGE : au printemps, le vin de la cuvée, dit vin tranquil-
le, est déversé dans des cuves. On y ajoute des levures naturel-
les champenoises et une faible quantité de sucre de canne. Le
vin est ensuite « tiré » en bouteilles.
LA SECONDE FERMENTATION, beaucoup plus lente que la
première, s'effectue sous l'action des ferments. Le sucre va se
transformer en alcool et en gaz carbonique et assurer la prise de
mousse. La pression du gaz atteindra 5 à 6 atmosphères.
LE CRÉMANT : si l'on veut alléger la mousse, il suffit de di-
minuer la quantité de sucre ajoutée lors du tirage et la pression
n'atteindra que la moite de la pression habituelle. On obtient
ainsi le « crémant ». (A ne pas confondre avec le Cramant qui
est un village de Champagne, dans la Côte des blancs, classe a
100%. A titre d'exemple, citons le crémant de Cramant, blanc
de blanc, monocru, exclusivité de Mumm , vin d'une exquise fi-
nesse et d'un bouquet d'une subtilité parfaite.)
LE REMUAGE : durant la seconde fermentation, des dépôts se
sont formés. Ils sont précipités par remuage. Les bouteilles sont
placées, col en bas, sur des pupitres inclinés. Chaque jour des
ouvriers impriment à chaque bouteille un mouvement alternatif
très vif de rotation en même temps qu'une trépidation. Plus le
dépôt descend vers le col, plus l'inclinaison est approchée de la
verticale (un ouvrier bien entraîné remue jusqu 'à 30000 bouteil-
les parjour) .
LE DEGORGEMENT : lorsque la bouteille est sur le point
d'être mise sur le marché débute le dégorgement. Le dépôt ras-
semblé sur le bouchon provisoire, appelé bidule, est évacué.
Cette opération est de plus en plus réalisée par congélation, en
lieu et place de la méthode traditionnelle dite «à la volée» . Le
goulot est plongé dans un mélange réfrigérant (-20°). En quel-
ques secondes, le dépôt est prisonnier d'un glaçon qui sera ex-
pulsé en même temps que le bouchon.
LE DOSAGE : la faible quantité de vin qui s'est échappé lors du
dégorgement est remplacée par un vin de même cuvée et l'on
ajoute une liqueur de dosage (vin vieux de Champagne et sucre
de canne).
DU BRUT AU DEMI-SEC : cette liqueur, selon la quantité
ajoutée, permet d'obtenir le Champagne désiré. Du moins sucré
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Roland Stadler aime Genève. Trois ans après sa victoire
sur Heinz Gûnthardt, le Zurichois a encore signé l'un des
plus beaux exploits de sa carrière sur les courts du TC
Genève. En 2 h 32', il a battu le Hongrois Balazs Taroczy,
tête de série N° 7 et vainqueur de la première édition de
l'épreuve genevoise.

Tenace, accrocheur, Stadler
s'est livré complètement dans ce
huitième de finale. En raison de
l'extrême lenteur de la terre bat-
tue du central du Parc des
Eaux-Vives, le Suisse était con-
vaincu qu'il possédait une belle
chance de passer ce tour. Battu
à deux reprises par Taroczy, les
deux fois en demi-finales du
tournoi d'Hilversum (1981 et
1983), Stadler a su saisir l'oc-
casion.

Son jeu de jambes exception-
nel et son intelligence tactique
ont, une nouvelle fois, étonné le
public genevois. Durant toute la
rencontre, Stadler s'est efforcé
à jouer long, afin de tenir son
adversaire à distance. Après un
début difficile - il était mené 1-4
dans la première manche - Sta-
dler a trouvé la bonne longueur.
Dans le set initial, il effaçait un
premier break pour revenir à
3-4. Puis il alignait quatre jeux
d'affilée pour conclure par 7-5
en 66 minutes.

Les deux joueurs se tenaient
de très près dans le deuxième
set. Pourtant, Taroczy exploitait

CYCLISME: PARIS-BRUXELLES
Tommi Prim en solitaire

Le Suédois Tommi Prlm a remporté en solitaire le 63e Paris -
Bruxelles, menant à son terme une échappée longue de plus de
250 km. En effet, dès le 50e kilomètre, le champion suédois était
pointé en tête en compagnie du Belge Daniel Rossel et de l'Alle-
mand Ralf Hofeditz, à l'origine de la première offensive du jour, et
du Hollandais Fritz Van Bindsbergen.

L'aventure des quatre hom- Et puis, brutalement, le pelo-
mes se développa en deux ton, dans lequel les favoris
temps. Tout d'abord, sous une
pluie qui tomba sans disconti-
nuer, ils portèrent leur avantage
à 13'10" au 130e km (la course
en comportait 301). Mais, com-
me le peloton, fractionné en dé
nombreux groupes, réagissait,
l'avance tombait à 9'40" en un
peu plus de 20 km.

En remportant la course Paris - Bruxelles, Tommi Prim
permet à la Suède de conquérir sa première victoire dans
une classique internationale. Photo Bild-News

La Coupe intercontinentale
A Buenos Aires, les Italiens de Cantu ont battu les Uru-

guayens de Penarol par 92-74 (54-43) dans le premier match
de la Coupe intercontinentale. Riva (38 points) a été le meil-
leur réalisateur de Cantu, Jackson (20) celui de Penarol.

une erreur sur un smash de Sta-
dler pour réaliser le break déci-
sif lors du neuvième jeu. Après
1 h 57' de jeu, on pouvait douter
de l'état de fraîcheur du Zuri-
chois a l'orée du set décisif.
Mais Stadler, qui n'a peiné qu'à
une seule reprise sur son ser-
vice (au troisième jeu), ne res-
sentait pas les efforts produits
lors des deux premiers sets.
Toujours aussi rapide sur la bal-
le, il s'imposait relativement fa-
cilement par 6-3, Taroczy com-
mettant des erreurs grossières
dans les trois derniers jeux.

En quart de finale, le Zuri-
chois affrontera Mats Wilander.
Le Suédois, tête de série N° 1,
effectue, pour l'instant, une vé-
ritable promenade de santé à
Genève. Il s'est défait du Tché-
coslovaque Pavel Slozil en 49
minutes sur un score sans appel
(6-1 6-1).

Mercredi, Guillermo Vilas s'est
davantage dépensé à l'entraî-
nement qu'en match. Quelques
instants après sa victoire sur
l'Espagnol Juan Avendano
(117e à l'ATP), le gaucher de

commençaient à s'observer,
coupa son effort. L'écart remon-
ta rapidement pour atteindre un
quart d'heure au passage de la
frontière. Quelques manifes-
tants, dans la traversée de
Mons, tentèrent sans succès de
bloquer la course. Sous l'Impul-
sion de l'équipe Raleigh, le pe-

Mar del Plata s'est soumis à une
longue séance de travail avec
Ion Tiriac. Le «gourou» rou-
main n'avait peut-être pas ap-
précié le relâchement de son
poulain à 5-0 dans le premier set
lorsqu'il perdait quatre jeux con-
sécutifs.

Les résultats:
Simple messieurs, 1er tour:

Guillermo Vilas (Arg, 2) bat Juan
Avendano (Esp) 6-4 6-3. 2e tour:
Claudio Panatta (lt) bat Zoltan
Kuharszky (Hon) 6-4 6-2. An-
ders Jarrys (Su, 6) bat Jôrgen
Windahl (Su) 4-6 7-5 6-1. Ro-
land Stadler (S) bat Balazs Ta-
roczy (Hon, 7) 7-5 4-6 6-3. Mats
Wilander (Su, 1) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-1 6-1.

Double messieurs, 1er tour:
Sergio Casai - Claudio Panatta
(Esp-lt) battent Anders Jarryd -
Hans Simonsson (Su) 6-4 6-1.
Markus Gûnthardt - Zoltan Ku-
harszky (S-Hon) battent Jonas
Svensson - Johan Carlsson (Su)
6-2 6-1. Dannle Visser - Claude
Viljoen (AS) battent Jimmy Gur-
fein - Marco Ostoja (EU-You)
.6-3 6-4. 2e tour: Stanislav Birner
- Jôrg Willenborg (Tch-Nor) bat-
tent Alejandro et Claudio Gatti-
ker (Arg) 7-5 6-4.

Le programme d'aujourd'hui
12 heures: Gûnthard - Nys-

trom, suivi de Solomon - Sunds-
trom, suivi de Brown Viscaino.
17 heures: Bedel - Vilas.

loton engagea alors une nouvel-
le poursuite. L'écart diminuait
et, dans la côte du mont Saint-
Roch, alors que le Belge Ludo
Peeters tentait de se dégager, Il
n'était plus qu'à 4 minutes.

Tommi Prim, cependant, allait
réussir dans son entreprise. A
l'entrée du circuit de Rhode
Saint-Genèse, long de 8 km et à
parcourir deux fols, le quatuor
devançait encore de 1'35" les
Néerlandais Adrie Van der Poel
et Johan Lammerts, partis un
peu plus tôt en contre-attaque. ,
Dans la première ascension de
la côte d'Alsemberg, Van Binds-
bergen perdait le contact. Dans ;
la seconde, Prim portait le coup
de grâce à ses compagnons i
d'échappée et l'emportait légè-
rement détaché.

Trois semaines après le suc-
cès de Marianne Berlung dans
le championnat du monde sur |
route féminin, la fête continue <
donc pour le cyclisme suédois,
puisqu'à ce premier titre mon-
dial est venue s'ajouter la pre-
mière victoire suédoise dans
une classique internationale.
Ce qu'ils en pensent :
Tommi Prlm, le vainqueur:
«Mon directeur sportif m 'avait
mis en garde contre les échap-
pées matinales. Je m'étais pro-
mis d'être vigilant car le trophée
Super-Prestige risquait de blo-
quer la course et de conduire
les favoris à se neutraliser. J'ai
été bien inspiré. Cela m'a permis
de remporter mon plus beau
succès. J'avais manqué de réus-
site jusqu 'ici et la malchance ne
m'avait pas épargné avec mes
chutes dans Paris - Roubaix et
dans le Tour d'Italie. »

Greg Lemond, le champion
du monde: «Ce fut une course
essentiellement négative. An-
derson, Raas, Kelly et moi-
même n'avons pas cessé de
nous surveiller. Dans ces con-
ditions, il n 'y avait rien à espé-
rer. »

Le classement: 1. Tommi Prim
(Su), 301 km en 7 h 30'00" (moy.
40,080 km/h); 2. Daniel Rossel
(Be) à 3"; 3. Ralf Hofeditz (RFA)
m.t.; 4. Adri Van der Poel (Hol) à
1'20"; 5. Johan Lammerts (Hol)
m.t.; 6. Fritz Van Bindsbergen
(Hol) à 1'30"; 7. Léo Wellens
(Be) à 1p50"; 8. Jean-Marie
Wampers (Be) à 2'10"; 9. Ferdi
Van den Haute (Be) à 2'12"; 10.
Jean-Philippe Van den Brande
(Be) m.t.; 11. Benny Schepmans
(Be); 12. Greg Lemond (EU); 13.
Eric Vanderdaerden (Be); 14.
Sean Kelly (Irl); 15. Luc Colyn
(Be); 16. Phil Anderson (Aus);
17. Gilbert Duclos- Lassalle (Fr);
18. Jan Raas (Hol); 19. Noël Se-
gers (Be); 20. Willy Teirlinck
(Be), tous m.t. que Van den Hau-
te. Puis: 36. Vlktor Schraner (S)
à 8'30". 170 coureurs au départ,
47 classés. Tous les autres ont
abandonné.

Pour Roland Stadler, la troisième fois fut la bonne. Après deux défaites contre Balasz
Taroczy, le Zurichois a estimé que cela suffisait. Photo Bild-News

Tournois à l'étranger
• RICHMOND. - Simple dames,
premier tour: Barbara Potter (EU) bat
Elise Burgin (EU) 6-2, 6-2; Kim Sands
(EU) bat Yvonne Vermaak (AS) 4-6,
7-5, 7-5; Pam Casale (EU) bat Lena
Sandin (Su) 6-2, 6-3; Julie Harrington
(EU) bat Felicia Raschiatore (EU)
6-4, 6-4; Rosalyn Fairbanks (AS) bat
Sue Léo (Aus) 6-1, 6-3; Kim Schàter
(EU) bat Rosie Casais (EU) 5-7, 6-1,
6-3.
• BORDEAUX. - Simple messieurs,
Ses de finale: Diego Perez (Uru) bat
Colin Dowdeswell (Zim) 6-4, 3-6, 6-1;
Stefan Simonsson (Su) bat Magnus
Tidemann (Su) 7-5, 6-1; Fernando
Luna (Esp) bat Jan Gunnarsson (Su)
6-3, 6-3; Juan Aguilera (Esp) bat Jé-
rôme Vanier (Fr) 6-4, 6-1.

GOLF
Régine
Lautens
encore
victorieuse

L'équipe d'Europe
mène par 8,5 à 7,5 points
devant une équipe com-
posée de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande dans
le match féminin qui met
aux prises les deux sélec-
tions, à Woodhall Spa,
près de Nottlngham. Lors
de la deuxième journée,
la Genevoise Régine Lau-
tens, associée à la Fran-
çaise Berthet, a remporté
une nouvelle victoire en
battant l'Anglaise Thorn-
hill et l'Irlandaise Tho-
mas. v.

Par sa victoire, Régine
Lautens associée à la
Française Berthet permet
à l'équipe d'Europe de
prendre la tête du clas-
sement.

f
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Mon compte privé BPS me simplifie
bien ce qui doit être acquitté de mois en
mois. Tous mes paiements réguliers s'exé
cutent au délai fixé grâce à un ordre per
manent donné à la BPS.
Votre caissier BPS vçus exposera cela en
détail.

.._ . ¦?_ . . .
BANQUE POPULAIRE SUISSE

T/"»*-! /mii«r\+î A\ ¦£**¦» • 1A J\Jt7I UII y^uiv^nuLit-ii . i  ̂I I J . '

Votre matériel
de cuisine
et de service
cash à l'emporter
ou livré et installé par nos spé-
cialistes

770 m2 d'exposition
Porcelaine
Verrerie
Couverts
Ustensiles
Casserolerie

Demandez gratuitement plans et
devis sans engagement.
FAITES VITE UN SAUT !

UVRIER, CENTRE
SION MAGRO
Tél. 027/31 28 53

J.ATOUTE NOU VELU TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE DE POINTE m ̂

AVEC MARGUERITE ^# <<°K

Fourneaux
Grils
Armoires-frigos
Congélateurs
Friteuses, etc.

tionnsi. ^̂ §®$r é̂ÊÊÈ& ^̂ Sj|jk|||| jkL| î fi 
^i p.̂ 'Wfe mA JIVIJEW& J

La correction , le centrage, l'insertion de Hf WVUrUN D INrOKfvlATIwP
texte automatiques et bien d'autres Jonc- f miÊÊT Veuillez m'envoyer une documentation complète surtions encore font partie des atouts stan- ^% MHmmmj ".* :< W , „ . . ,
dard de ces petites merveilles. ^% jÉÉtÉi^̂  m0F — ' AP 200, le modele simple et avanta9eux
Les machines à écrire Canon sont les Champion-X. J  ̂ l'AP 300, avec affichage et tabulation décimale
nés de la dactylographie silencieuse. Et grâce à leur \ ^S y? l'AP 350, avec mémoire et affichage
électronique Sophistiquée, elles ne nécessitent pra- V

x W & S la série 500, avec possibilité de traitement de textes
tiquement aucun entretien. V SËr ' s\ NomAutant d'excellentes raisons défaire plus ample connaissance^v^M Hjj|r ' —: : 
avec les machines à écrire Canon. X^ H|f <-' Rue' no: 

^̂ ^̂ 

X
x *w 

' 
yS Agents pour le Valais: NP/lieu: 

C #̂%TIOTI AP 9f1f1 %ff^ FEUX' ° 9 de bureau M. Gaillard & Fils S.A.
^¦W / Wm»m̂a \ m  U^W I I ,̂ 1 bUU 027/55 08 35 SIERRE 026/2 21 58 MARTIGNY

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Rener 60-33

En vente chez :

Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY

Tél. 021 /53 21 22
51 07 94

EMmni
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

VOUS RECEVEZ MAINTENANT, AU PRIX D'UNE
MACHINE A ECRIRE A BOULE
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Avis de tir

I Voir plus loin.... c'est acheter plus près! 1

|f plus près, sympathique, avantageux... J

Olivetti
La nouvelle machine à écrire
de bureau est arrivée! mii

Fr. 1980-^̂ ^
Venez l'essayer chez :

^  ̂
;(ltl>!il l̂ r av. Général-Guisan 24

^̂ *"Hi ¦PRSGWBl "̂  ̂ route de Sion 26
 ̂I II ¦ I I..V 3960 SIERRE

SIERRE £r 027/55 17 34 SION

Agent officiel OLIVETTI
ou téléphonez-nous pour une démonstration
Chez VOUS. 36-5223

:- :-- - , -- -^  - - .

Qu'est-ce
Fais te

Troupes : cp fus mont I+II/72.
Délimitation de la zone CN 1
Des tirs avec munitions

suivants :
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
Jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Ca publicité p r e s s e  crée des contacts

Zone des positions : La Tovassière SW Morgms.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei

gner aux numéros de téléphone 025/79 14
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Zone des positions : Recon SW Torgon.
Zone dangereuse : Le Planeau , point 1829,8, col de Recon, Haut-Sex,

point 1961,0, coord 554000/128000, point 1534, point 1562 (exclu) Recon, Le
Planeau , 553400/128200.

Zone des positions : Conche SW Torgon.
Zone dangereuse : col de Conche ou de Braite , point 1829,8, Conche-

Dessous, Conche, point 1693, Come-de-Conche, Aiguille-de-Braite, col de
Conche ou de Braite, 553250/128700.

Zone des positions : Le Planeau W Torgon.
Zone dangereuse : région Le Planeau NW Plan La Jeux, coord

554400/129700.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/81 34 27.
Armes : pist, Fass, mitr , grenF, gren à main, 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, 1890 Saint-Maurice

que tu aï%eii<ts?
p r e m i e r  p a s !

4.10.1983
5.10.1983
6.10.1983
7.10.1983

3.10.1983
4.10.1983
5.10.1983
6.10.1983
7.10.1983

N° 86
100000.
combat auront lieu aux dates et lieux

9.1983
9.1983
9.1983
9.1983
9.1983
9.1983
9.1983

10.1983

9.1983
9.1983
9.1983
9.1983
9.1983
9.1983

1400-1900
0800-2200
0800-1700
0700-1730
0700-1200
0800-0100
1000-0200
0700-1700
0800-1730
0700-1700
0700-2300
0700-1700

28 et 77 39 20.
0930-1530
0930-1300
0930-1630
0930-1630
0930-'2400
1700-2400
0930-1700
0930-1700
0930-1700
0930-1700
0930-1700

V V

Fondue Gerber Jacobs Palmolive
.̂ PWB

^̂  ̂soo g Médaille d Or .. Baby Shampoo
mm. H4 port - —̂~ ™„ il 200 m,

7̂90
W • net

100 g = -.988
S!5^mwm} net

160

Chocoly Brekkies j  Brio

Oulevay

¦¦•• net

avec du boeuf frais
avec du poulet frais

195 ïWm O— UÏI 170

la vaisselle
avec éclat
500 g400 c

O- BIVO
^¦•© net fllj ¦ • net

100 g =-.50

M. Jean-Luc Vionnet
médecin-dentiste

diplômé fédéral de l'Université de Genève
ancien assistant du Dr J.-M. ZURCHER à Martigny
ancien collaborateur de la section de pédodontie

du professeur Dr J.-P. JOHO
de l'Université de Genève

(soins sous anesthésie générale)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet dentaire
(anciennement cabinet de M. Samuel Sauberli)

avenue du Crochetan 2 - Monthey

Pour les rendez-vous :
veuillez téléphoner dès ce jour au 025/71 42 03

36-100569



Le Parfait Q50 1
crème sandwich au foie truffé HJB

tube familial 280 g Ê̂w ¦

Riz Vialone 475 Iriz à longs grains, particulièrement Iindiqué pour le risotto I
cuisson 16-18 min. kg ¦¦

Huile d'arachide M 35 I
Vesta MM
garantie pure litre H H

Salametti Q30
Rapelli il
triopack 180 g m9mW m I

| Notre offre en exclusivité ! ]

iîtëfllf L_^T 3^^Çfc ôiO

I Bière HB Royal Jlfi
I Export bout. 5/10 "¦• UJ

I Merlot del Piave Q60
Amabile, vin rouge 

^l italien litre ¦¦ i ¦ I

¦ ^^M ^^^^ mf m m^mm̂^^^L̂ ^^ m̂^^^m̂^^^ W

Il il » \* -̂ «̂—"illll | ̂ n

\^ / ni LE JOURNAL **ÉijJÉK - \ -Sl-
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Toutes vos annonces par

n sacre numéro

Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir:
0-100 km/h en 12,2 s seulement et le kilomètre
départ arrêté en 34,2 s! Avec 1360 cm3, 72 CV piaf-
fants d'impatience, un carburateur à double corps
et 5 vitesses (GR, GT, GRD), la Peugeot 205 défie
les «grandes» - ou prétendues telles...
Il a de l'avenir, ce sacré numéro! Dérivée du véhi-

^B cule expérimental VERA, la carrosserie aux lignes visibilité panoramique. corrosion de 6 ans comprise. Vraiment un sacré
^..̂ ^̂ ^̂  ^B fluides affiche 

un Cx de 
0,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une numéro, cette européenne!

^k ¦ mécanique n'est pas en reste: traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur Testez son économie - testez son brio: vous
A sion à 4 roues indépendantes, allumage électroni- route (GR 5 vitesses)!* Un plein suffit donc pour plus misez sur le bon numéro!

V^H V M que, double circuit de freinage assisté, prise de de 1000 km. Et les services sont espacés de 22500 205 GL: 1124 cm3, 50 CV-DIN. 205 GR: 1124 ou
/ 

m̂m
*̂  ̂ M diagnostic simplifiant le service. Sans oublier le train km (si, si) - sans compter que la batterie n'exige 1360 cm3, 50 ou 72 CV-DIN. 205 GT: 1360 cm3, 72

^m ^Ê arrière absolument inédit, avec amortisseurs hori- aucun entretien. En matière de moteur, vous opterez CV-DIN. 205 GRD: 1769 cm3, 60 CV-DIN.
^L^ 

-̂W zontaux, qui vous garantit un coffre plus vaste: 564 I,mm.tmmmmj — 
 ̂B PEUGEOT 205

V lÉll lUS PFl JttFOT T/VLBQT = gĝ ^^=a-_ Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève. I

^̂ " I M VOILÀ DES AUTOMOBILES IS Z^=m
^

muuuummmmmm j^F ̂ ^̂^̂^̂ "̂ ^̂^ — "̂̂ ^̂^ —¦̂ ^— ¦̂̂

Sion: Marcel & Charles Hedlger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02 - Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 2817 - Champéry: Garage desCimes, 025/7914 12. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 6515 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51 - Martigny: Garage La Forclaz.026 Z2 23 33 - Montana-Village; Garage du Nord, 027/41 13 48 - Sierre: Garage International S.A., 027/5514 36 - Villette: Garage de la Vallée. 026/71167 - Vissoie: Garaae Inter-national S.A., 027/651226

\

Publicitas

Il est bourré de cdhfort, ce sacré numéro! Ample
habitacle pour 5 adultes (largeur intérieure: 1,30 m)
avec sièges ergonomiques revêtus de velours (GT),
dossiers arrières individuellement rabattables (GR,
GT, GRD) et 5 portes généreusement dimension-
nées. Aération et chauffage efficaces, dosables avec
précision. Grandes surfaces vitrées garantissant une

Dawamalt ^80
boisson pour le petit déjeuner m
Croissance et santé kg M

NOUVEAU
Assugrin Gold ADR
a le goût du sucre mais évite m^Ê%M%M
les calories du sucre i ^boîte 100 cubes uàmW M

Savon Palmolive m gn
à l'huile d'olive ww
pure et douce
duopack 2x135 g ¦ ¦

NOUVEAU
Mollo Super Concentrât M 40
correspond à 3 litres ¦¦
de revitalisant textile normal kg

i Pressoirs
I et fouloirs

'JiSgimW  ̂ Prix exceptionnels

M 
 ̂

Visitez

K exposition!
IL, Bonvin Frères

€j H| Machines agricoles
Ŵ ^̂^M 

Route 
cantonale

J % Tél. 027/36 34 64
'̂  36-2860

ï**

entre un puissant 1124 cm3, un 1360 cm3 racé et un
nouveau Diesel époustouflant de sobriété:- seule-
ment 3,8 I de diesel aux 100 km à 90 km/h!
*Autre consommation selon norme OGE: cycle ur-
bain 7,7 I; route 4,6 I; mixte 6,3 I.
Il écrase les prix, ce sacré numéro! La Peugeot 205
vous attend pour 10995 francs déjà, garantie anti-
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Coop-informations:
O © IL. , J

<^W P̂  ̂ chaque
1-lrTVl mercredi

entre
5̂ QQf 19.15-19.25

L J

Pommes de
terre <Palma>

I Cabas
. de î'/ihg
Mn illL| M 1"
I mm ¦•t.35

Bananes

L \* le kg

i iiao
%§j: au Heu de ,

IvloilO

Coop Chemise
en flanelle,

Coop-grape homme
et

classique,
une poche de poitrine

100% coton,
divers imprimés

et coloris.
Tailles: 37-44

orange

SES»
nsigne I chemise

au lieu de "»95

(+ consigne)

I litre

w

—"™m*XeB9SSSWQQ V"'''

Collants dames Collants Collants dames
Collants dames ave|a «de Luxe» de soutien dames ave|a «idéal»
avela «Madame» Cantrece 18 den. «actilresh... avela «Belform» Crêpe mousse 17 den.
Crêpe mousse 20 den., slip renforcé tycra. Lycra 40 den., -actilresh- . -actifresh», slip sans couture,
«actifresh», large empiècement avec empiècement. large empiècement empiècement renforcé.
Coloris: Saskia et terre. Coloris: Terre, baltic et noblesse. Coloris: Saskia et antilope. Coloris: Terre. Pallie et noblesse
Tailles: 8V4-12 Tailles: iVi-Wfi Tailles: 9-11 '/: . Tailles: 8Vj-10Vj

m\ \ ' I ' J ' Q ¦ I I 7**« L «i ' I ' l * fnt̂ WB

[Choix de légumes MdiTsais friture 100 "
aux champignons Afkék I Hu*le de friture ^M
P01ds 54o g *V*J*t I Bouteille ¦?* 7 „¦» « J. J .f-fcrA au Heu de I _ m _ , .  M eu del Boite de 850 a km\% i.»o 1 Je 1 litres Wmw% 15.95
Huile de tournesol _ T Epinards tout prêts.
Dorinr_r„?ii MSttW Goldstar ^ 3̂ MA
M i. 5H—^T^w ij .  T W a«U'eu*e I 

CAA
- *1 au HeUdeBouteille de I titre I ¦• 5.60  ̂ 0008  ̂L-!i

Emmenthal la Tsto Paulin suisse
à la coupe ou 

 ̂
H à 

la coupe ou
préemballé p I préemballé Jj

^ 
100g ¦• 1 loog iyJ-r Aliment pour chiens TAMment pour chats "

Pal au bœuf à%AMI Cha-Cha-Cha AOA
Iww I 4 sortes au choix ^

Ll boites de 400g .Mo'3*ïol4 boites de 170 s Mi13«
COnifèreS divers plants, E601

^
20-30 cm de haut , p|an< se||,e|||Cnt J, . j

90t A90IpH9U
1 paire 1 paire

• 
seule- m^m A seule- ¦ *ment wfment
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ment • 

seule
ment
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de MARTIGNY à BRIG



RALLYE DU VIN: A HUIT JOURS DU DEPART

Sur les routes valaisannes la lutte s'annonce palpitante. La beauté du paysage et celle des bolides se marieront allègrement
lors de ce Rallye du Vin.

Slalom de Chamblon : Wettstein favori
Le slalom de Chamblon, or-

ganisé par la section vaudoise
de l'Automobile-Club de Suisse,
aura Heu les samedi 24 (non-li-
cenciés) et dimanche 25 sep-
tembre (licenciés). Pour la pre-
mière fois ,, il comptera pour la
coupe suisse de la spécialité.
En tout, 230 concurrents se sont
inscrits pour en découdre sur
un paitjoui» luiiy ue fj res» uc

momi
Wolber renonce

Le groupe sportif Wolber renonce
momentanément à la compétition.
Marcel Boishardy, directeur sportif
de l'équipe, prévenu par ses em-
ployeurs, a annoncé la nouvelle au
départ de la course Paris - Bruxelles.

Cette information a beaucoup sur-
pris dans la mesure où l'équipe Wol-
ber, particulièrement ambitieuse,
avait envisagé de s'attacher le con-
cours de Bernard Hinault la saison
prochaine. Toutefois, la nouvelle
peut être rattachée au fait que l'on
prête l'intention à Michelin, dont dé-
pend financièrement Wolber, de se
lancer dans la compétition cycliste à
son tour.

Quoi qu'il en soit, Wolber, après
trois saisons passées dans le cyclis-
me professionnel (associé à Puch en
1980, seul en 1981 et 1982), renonce
donc. On peut penser que dans ces
conditions, plus aucun obstacle ne
s'oppose à la venue du champion de

HC Sierre: il reste
encore des places

Vu le nombre important de demandes, le HC Sierre
a augmenté la capacité de places assises à la patinoi-
re de Graben (220 supplémentaires). Les personnes
intéressées à un abonnement annuel sont donc invi-
tées à s'adresser soit au secrétariat du HC Sierre, tél.
(027) 55 54 75, soit à M. Guy Pralong.

D'autre part, nous vous rappelons que l'ouvrage de
haute valeur Une équipe dans la ville est disponible
directement auprès du HC Sierre, case postale, 3960
Sierre.

Le Fan's Club communique
Le Fan's Club du HC Sierre organise, en collaboration avec l'Oiseau Bleu,un car avec WC, cantine, films, (vidéo) pour tous les déplacements de l'équipefanion.
Il existe la possibilité de souscrire un abonnement pour tous les matches àl'extérieur pour la somme de 300 francs. Pour 155 francs, une seconde pos-

sibilité vous est offerte comprenant les deux déplacements en Ajoie, Berne etLausanne.
Pour le match de Berne - Sierre du 24 septembre 1983, le départ du car estfixé à: sp9Sierre: 17 h 10, place des Ecoles; Granges: 17 h 15, Buffet de la

Gare; Sion: 17 h 25, gare CFF; Martigny: 17 h 50, parking Pam; Saint-Maurice:18 h 05, départ route de Lavey.
Le prix du déplacement hors abonnement est fixé à 30 francs avec un rabais

de 10% aux membres du Fan's Club.
Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire à: Voyage l'Oiseau

Bleu, tél. 550150 ou Sierre Voyages, tél. 550170.
aj l est évident que ces déplacements sont ouverts à tous les intéressés, yuçnpris aux non-membres du Fan's Club.

4 km et tracé sur le territoire de ou du Valaisan Roger Rey.
la place d'armes de Chamblon Parmi les autres engagés, il
(village situé à quelque 5 km faut ressortir les noms du Ju-
d'Yverdon). rassien Eric Mlschler (VW Golf),

Grand spécialiste de ce genre auteur du meilleur temps absolu
d'exercice, le Thurgovlen Frl- samedi dernier à Lignières,
dolin Wettstein fait figure de sous la pluie, du Biennois Ni-
grand favori au volant de sa colas Bûhrer (Porsche turbo),
Ralt, même s'il lui faudra comp- du Bâlols Rolf Madoerin (Pors-
ter avec des pilotes de la qualité che 935), du Valaisan Antoine
du Fribourgeois Walo Schibler Salamin (Porsche 935), du Vau-

a la compétition
France Marc Gomez aux côtés de
Bernard Hinault.

Il restera en revanche aux Fran-
çais Jean-René Bernaudeau, Domi-
nique Arnaud, Patrick et Eric Bonnet,
Jean-François Rodriguez, Philippe
Leleu, au Britannique Graham Jones
et à l'Allemand Ralf Hofeditz à trou-
ver un nouvel employeur.

CYCLO-CROSS
Bernhard Woodtli
professionnel

A l'âge de 21 ans, le spécialiste de
cyclo-cross Bernhard Woodtli (Sa-
fenwil) a décidé de demander une li-
cence de professionnel et de dispu-
ter la prochaine saison, qui s'ouvrira
le 2 octobre, aux côtés d'Albert
Zwelfel, Peter Frlschknecht, Erwin
Lienhard, Richard Steiner, Beat Breu
et Marcel Russenberger. Woodtli a
été engagé par la formation (Markl)
qui a déjà Zwelfel sous contrat.

La présélection helvétique
pour les J0 de Los Angeles

En accord avec le Comité na-
tional pour le sport d'élite, le co-
mité central de la Fédération
suisse a d'ores et déjà établi sa
présélection pour les Jeux olym-
piques de 1984 à Los Angeles. nages avec Dagon, Volery, Hal-
La liste des nageuses et na- sali et Ferland, 4 x 100 m libre
geurs retenus devra encore être
ratifiée par le Comité olympique
suisse. Le fait de désigner ainsi
près d'une année à l'avance
ceux qui pourront participer aux
Jeux permettra une organisation
plus rationelle et plus efficace
de la préparation. Les expérien-
ces faites dans ce domaine ces
dernières saisons ont en tout
cas donné les meilleurs résul-
tats.

La présélection suisse:
Messieurs: Etienne Dagon

(100 et 200 m brasse), Théophile

ï(iC®)/il I I HI ¦ I-Ê H

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Shanaker : encore de l'or

Après un titre olympique
(1972) et un titre mondial (1982)
au pistolet libre, le Suédois Ra-
gnar Skanaker a enlevé à Inns-
bruck la médaille d'or des cham-
pionnats du monde au pistolet à

Annulation
d'une tournée
soviétique aux USA

A la suite de la tension régnant
sur le plan politique entre les
deux pays, l'URSS a annulé la
tournée de son équipe nationale
B aux Etats-Unis, prévue pour le
mois de décembre. Six rencon-
tres face à la sélection olympi-
que américaine figuraient au
programme. Il y a quelques
jours, l'Union Soviétique avait
déjà annulé le voyage aux Etats-
Unis d'une équipe de basket-
ball. De leur côté, les Américains
n'ont pas «gelé» leurs relations
sportives avec l'URSS: des lut-
teurs doivent participer dès cette
semaine aux championnats du
monde de Kiev.

dois Willy Waeber (Porsche tur-
bo), du Jurassien Jean-Louis
Fleury (Lola) et d'un autre Valai-
san, Jean-Daniel Murisier
(Lola).

Samedi, lies épreuves débu-
teront à 13 heures et dimanche
à 9 heures. Les spectateurs
peuvent accéder au parcours en
passant par le village même de
Chamblon.

David (100 et 200 m papillon),
Stéphane Volery (100 m libre),
Dano (Halsall (100 m libre et
100 m papillon), Patrick Ferland
(100 m dos), 4 x 100 m quatre

avec Volery, Halsall et deux na-
geurs à choisir entre Thierry Ja-
cot, François David, Roger Bir-
rer et Marcel Krist.

Dames: Carole Brook (100 et
200 m papillon), Marie-Thérèse
Armenteros (100 m libre), Eva
Gysling (100 m dos), Nadia Krù-
ger (800 m libre), Patricia Brul-
hart (100 m. brasse) 4 x 100 m
(quatre nages avec Brook, Ar-
menteros, Gysling et Brulhart.

Natation synchronisée: Edith
Boss, Karin Singer et Caroline
Sturzenegger.

air comprimé. Il a laissé les So-
viétiques Melentiev et Jegrichin
à respectivement un et deux
points. Rolf Beutler et Roman
Burkhard, réunis au onzième
rang, ont obtenu conjointement
le meilleur résultat helvétique.
Par équipes, la victoire est re-
venue à l'URSS (avec un nou-
veau record du monde à 1747
points), devant la Suède et la
France. Quatrième, la Suisse n'a
manqué la médaille de bronze
que de deux points.

Pistolet à air comprimé. Clas-
sement individuel : 1. Ragnar
Skanaker (Su) 586. 2. Alexander
Melentiev (URSS) 585. 3. Anatoli
Jegrichin (URSS) 583. 4. Ge-
rhard Bôhm (Aut) 582. 5. Jacky
Durand (Fr) 580/98. 6. Liubtcho
Diakov (Bul) 580/97. Puis: 11.
Rolf Beutler (S), Roman Burk-
hard (S) et Franja Perge (You)
576. 18. Jacques-Alain Perrin
(S) 571.

Par équipes: 1. URSS 1747
points (record du monde, an-
picn I IPCC -.V T-I A O CMUEE

1729. 3. France 1725. 4. Suisse I Que du Sud-
1723. 5. Autriche 1722.  ̂ , - J

r

79 voitures
inscrites !
JL PRÈS LES ULTIMES dépouillements de courrier,

MM en début de semaine, ce sont finalement septan-
.# k̂te-neuf équipages qui ont transmis leur inscrip-
tion en bonne et due forme pour le Rallye international
du Vin dont le départ est fixé à jeudi prochain 12 heu-
res, à Martigny. Avec les habituels forfaits, ce sont
donc environ 75 voitures qui, durant deux jours et
demi, sillonneront les routes du Valais et de son vi-
gnoble, avec notamment - innovation importante - un
crochet dans le Haut, du côté de Tôrbel et de Biirchen.
Comparé aux éditions précédentes, ce chiffre peut
être considéré comme relativement faible, mais il faut
savoir que les rallyes, sur le plan international, souf-
frent présentement d'une certaine désaffection due
non pas à une baisse de popularité, mais bien à la si-
tuation économique en général dont les répercussions
se font également sentir sur les budgets des équipa-
ges et des écuries.

Sur ces 79 inscrits, 18 proviennent de l'étranger.
C'est dire que les Helvètes tirent aussi un peu le dia-
ble par la queue, surtout en fin de saison, pour une
épreuve magnifique certes, mais qui exige, vu sa
durée et sa sélectivité (cela correspond à deux bons
rallyes style Saint-Cergue ou Gothard) des moyens
importants : «Ce n 'est pas compliqué: pour le Vin, en
comptant une préparation tout ce qu'il y a de plus nor-
male, en additionnant en priorité les factures pour les
pneus, on arrive facilement à 10 000 francs», recon-
naissait récemment Philippe Roux.

Surer : «the» vedette
En dépit de ces considé-

rations, tous les ténors des
championnats de Belgique,
de Hollande et bien évidem-
ment de Suisse répondront
présent dans huit jours, pour
cette course qui comptera
aussi pour le championnat
d'Europe de la spécialité,
coefficient 2, sur un maxi-
mum de 4. «Notre but est de
parvenir à décrocher le coef-
ficient 3 pour l'an prochain »,
déclare Pierre-Antoine
Gschwend, le «boss» du
Rallye du Vin. Grâce notam-
ment à la compréhension de
toutes les autorités concer-
nées, Gschwend a à nou-
veau pu concocter un par-
cours remarquable, bien
équilibré, d'un développe-
ment global de 1273 km, en-
trecoupés de 454 km de
«spéciales» (vitesse pure),
avec une proportion terre-
goudron atteignant 30/70:
«Ce sera un rallye très
éprouvant physiquement. Le
samedi, qui était considéré
comme une journée « tran-
quille», exigera encore un
maximum des rescapés. De
plus, les temps d'intervention
des assistances ont été ré-
duits... »

Moins impressionnante au
niveau de la quantité, cette
24e édition du Vin le sera
aussi quant à la qualité du
«plateau». Celui-ci ne com-
portera aucun nom célèbre
du monde des rallyes inter-
nationaux comme l'avaient
été ces dernières années
des Ragnotti, des Brookes,
des McRae ou des Vudafleri.
«Nous étions en contact
avec plusieurs autres cham-
pions, tels Thérier et l'Amé-
ricain Woodner, mais pour
des raisons diverses aucun
d'eux n 'a pu donner une sui-
te favorable à nos discus-
sions», admet Gschwend.
En revanche, et la compen-
sation est de taille, pour la
première fois de son histoi-
re, le Rallye du Vin accueil-
lera en son sein un pilote de
formule 1 : Marc Surer. Cela
fait maintenant des mois que
le Bâlols souhaitait partici-
per à cette épreuve, si pos-
sible au volant d'une Lancia;
mais on sait que cette asso-
ciation n'a pas pu être para-
chevée. Finalement, comme
au Gothard, Surer utilisera
une Renault 5 turbo. A ce
propos, il y a lieu de préciser
que, contrairement à ce qui
était prévu au moment d'op-

Fittipaldi va signer...
Le pilote automobile brésilien Emerson Fittipaldi,

double champion du monde de formule 1, a annoncé à
Sao Paulo qu'il signerait la semaine prochaine un con-
trat avec la firme italienne « Euroracing », pour laquelle
il disputera certaines courses de F1. Fittipaldi a par ail-
leurs indiqué qu'il procéderait, avec les techniciens
d'Euroracing, aux essais des nouveaux modèles Alfa
Romeo (moteur V 8 Turbo) acres le Grand Prix d'Afri-

ter pour la Renault (la déci-
sion définitive fut prise le
matin du Grand Prix d'Italie à
Monza), le bolide de Marc ne
sera pas préparé à Magny-
Cours (France) chez Sno-
beck, mais bien chez Oskar
Muller à Schwanden.
L'exemplaire dont il dispo-
sera développera 220 che-
vaux (à son goût, c'est insuf-
fisant, mais il «faudra bien
faire avec...») et il aura subi
quelques renforcements in-
dispensables en fonction du
terrain à affronter et de la du-
rée de la course. Lundi et
mardi, Surer était encore en
Valais pour reconnaître le
parcours avant de s'envoler
pour Brands Hatch où, dès
demain matin, il sera en pis-
te avec son Arrows, en vue
du GP d'Europe.
Un trio belge

Si tous les Suisses seront
là (y compris Ferreux dont
l'inscription, jusqu'au tout
dernier moment, demeurait
introuvable), la Belgique
aussi a délégué la crème de
ses pilotes avec notamment
le trio qui mène actuellement
au championnat, soit celui
composé de Snyers (Pors-
che), Droogmans (Ford Es-
cort) et Colsoul (Ascona
400). Ce sont trois garçons
de très bonne valeur inter-
nationale, de même que le
Hongrois Ferjanc (Renault 5
turbo) et le Batave Guliker
(Porsche).

Côté suisse, on mettra
l'accent sur le retour des frè-
res Andréas et surtout Roger
Krattlger, tous deux engagés
sur des Porsche 911, et sur
celui de Michel Savioz (As-
cona groupe B) dont on aura
l'occasion de reparler. A
l'instar de Surer, ces trois
gaillards sont bien décidés à
troubler le ballet des habi-
tuelles têtes d'affiche du
championnat suisse, ce qui
équivaut à les assimiler à
des vainqueurs possibles. A
ce stade, Ils doivent bien
être une douzaine à rêver de
succéder à l'Autrichien Hal-
der sur les tabelles. En fait,
si aucun véritable grand nom
des rallyes mondiaux n'est
présent cette année, cela
comporte l'avantage de gon-
fler le peloton des préten-
dants à la victoire et, par la
même occasion, de rendre
plus passionnant encore le
déroulement du rallye. Que
demander de plus?

J.-M. W.
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A Beat Grandjean
le derby Bols-Cynar

Ils ne furent que trente-cinq à
prendre le départ, sur les cin-
quante-cinq inscrits. Ce sont
cinq concurrents qui réussirent
parcours initial et barrage sans
faute et ce n'est que le temps
employé pour accomplir le par-
cours, 47"7 au vainqueur Beat
Grandjean, Guin, 50"6 au cin-
quième, qui les départagea.

Seul régional, le Chablaisien
vaudois Hervé Favre, Villeneuve,
est huitième, une perche tom-
bée au barrage.

A Philippe Guerdat
le titre

Ayant pris la deuxième place
de l'épreuve précédente, la Ge-
nevoise Sabine Villard ne pou-
vait pas prendre part à ce cham-
pionnat romand, et finalement
ce sont les quinze premiers sé-
lectionnés, chiffre réglementai-
re, qui se sont affrontés. Il
s'agissait d'une épreuve en
deux manches, de catégorie S1,
selon un règlement spécial. Il
était prévu un barrage en cas
d'égalité des mieux classés,

Société des matcheurs
Championnats 1983

La Société valaisanne
des matcheurs informe
les tireurs valaisans que
les championnats canto-
naux se dérouleront au
stand de Viège, le samedi
1er octobre 1983. •

Ce championnat est ou-
vert à tous les tireurs va-
laisans moyennant l'ac-
quittement de la cotisa-
tion annuelle de la SVM.
L'organisation de cette
journée est réglée de la
manière suivante :

Stand de Viège
300 mètres: 8 heures -

11 h 45: programme B
(fass) ; 13 heures
18 h 15: programme C
(mqt).

Pistolet: 9 heures -
11 h 30: programme A
(match); 13 h 30 -
16 h 30: programme B
(ord.).

mais ce ne fut pas nécessaire,
Philippe Guerdat, Bassecourt,
ayant été le seul à accomplir les
deux manches sans faute. Cette
victoire est parfaitement justi-
fiée, le Jurassien ayant terminé
à plusieurs reprises deuxième
de ce championnat romand.

Si l'on trouve Hervé Favre au
7e rang, cette fois sur une autre
monture, Atlaentik III, première
manche sans faute mais deux
perches à la deuxième, on re-
grettera la mésaventure - on
pourrait même dire la malchan-
ce — survenue à Philippe Putal-
laz, Sierre, lors de la deuxième
manche. Alors qu'il n'avait que
quatre points de pénalisation et
le deuxième meilleur temps lors
du premier passage, le Valaisan
fut victime de son Clear Round
accomplissant un refus en plei-
ne vitesse, désarçonnant même
son cavalier, ce qui n'est pas
son habitude. C'est finalement
du 12e rang que dut se conten-
ter Philippe Putallaz.

Corinne Carron
gagne à Givrins

Un concours on ne peut plus
sympathique organisé durant le

avant le début des tirs.
Attributions des cibles:

elle se fera par tirage au
sort et sera communiquée
avant le début des tirs.

Munition: pour toutes
les disciplines, la muni-
tion devra être fournie par
les tireurs.

Finance : 300 mètres :
22 francs. Pistolet:
18 francs par discipline.

Distinction: médaille de
maîtrise de la SVM (ba-
rème à disposition au gui-
chet):

Inscriptions: obligatoi-
res au moyen de la carte
d'inscription ou d'une
carte postale adressée à
M. Robert Savioz, route
de Sion 91, 3960 Sierre
pour le mardi 27 septem-
bre.

Pour chaque tireur ins-
crit se désistant, il sera
perçu un émolument de
10 francs.

Exceptionnellement
cette année, les gobelets
et challenges seront re-
mis lors de l'assemblée
générale.

week-end sur le paddock du ma-
nège de Givrins par le groupe-
ment équestre Le Fer à Cheval a
réuni un grand nombre de con-
currents.

Seule participante du Vieux-
Pays - d'autres inscrits ne se
sont pas présentés pour des rai-
sons valables - Corinne Carron,
Martigny, s'est fort bien compor-
tée. Gagnante du prix Donald-
Ehrismann un R3, barème A au
chrono, montant Potzi, Corinne
semble avoir pris un abonne-
ment à la 6e place, puisque c'est
chaque fois ce même rang
qu'elle a obtenu avec la même
monture dans un R3, barème A
avec barrage. Elle a fait de
même dans un R2, barème A au
chrono, montant Bee-Line, et un
autre R2 avec un barrage, même
monture.

Michel Darioly
deuxième
à Poliez-Pittet

En une sorte de répétiton gé-
nérale du championnat suisse
élite qu'il organisera les 8 et
9 octobre prochain, le Club
équestre des Grands-Champs, à
Poliez-Pittet, a vu se disputer,
dimanche et lundi, des épreuves
de R et de L.

Dans un L2, barème B, mon-
tant Loutre Varfeuil, Michel Da-
rioly de Martigny, face à cin-
quante partants, s'est classé
deuxième, parcours sans faute
mais dans un temps supérieur
de 1"4 à celui du vainqueur, le
Genevois Manuel Mendivil.

C'est un sixième rang qui est
attribué à Suzanne Widmer de
Martigny, dans un R3, barème B,
40 partants.

ACVG: un comité élargi
Au Buffet de la Gare à Sion,

sous la présidence de M. Roger
Cotter , s'est tenue la séance du
comité élargi de l'Association
cantonale valaisanne de gym-
nastique groupant les membres
du comité cantonal, du comité
technique, de la commission de
jeunesse, de la gym-hommes, el
les présidents des fédérations
régionales et des associations
spécialisées en vue de préparer
l'assemblée des délégués du

En marge de l'assemblée générale des gyms-dames
L'Ottanelle de Vernayaz

La société gym-dames L 'Ottanelle de Vernayaz a tenu, vendredi
soir, ses assises annuelles. Au cours des délibérations houleuses,
aucune sociétaire n 'a remercié les membres sortant du comité.

En temps que président d'honneur de l'Ottanelle, j e  tiens à relever
particulièrement les mérites de Nicole Mottet-Pochon qui, après
neuf ans de monitariat, accède aujourd'hui à la présidence de la
section.

J'adresse un grand merci aux membres qui ont mené la société
jusqu 'à ce jour et mes chaleureuses félicitations aux jubilaires pour
leurs vingt-cinq ans d'activité, DâsyLugon et Liliane Revaz.

Sortie annuelle du comité
de la section des vétérans

// est de bonne tradition au co-
mité de l'Association suisse des
tireurs vétérans, section Valais,
de se réunir en fin de saison pour
un tir interne, un repas en com-
mun (où sont conviés les épou-
ses et les membres d'honneur) et
une séance administrative. Or, ce
sympathique ralliement a eu lieu
samedi au stand régional de Châ-
ble- Croix. Les participants y fu-
rent accueillis chaleureusement
par M. Emile Ramseyer, vice-pré-
sident de l'A VTV et organisateur
de la rencontre. Inutile de dire
qu 'elle fut une réussite complète,
tant il est vrai que nos vétérans
savent cultiver la camaraderie et
une saine rivalité quand ils doi-
vent se mesurer dans leur sport
favori. Une épreuve de tir à
300 mètres figurait précisément
au programme de la journée,
question de se prouver que, mal-
gré le cumul des ans, on a con-
servé bon œil et gâchette sensi-
ble.

Pour comble et confirmation
séance tenante, les plus «jeu-
nes» durent s 'incliner devant
deux maîtres tireurs octogénai-
res, François Chablais et Robert
Anderhub, qui se partagèrent la
palme avec 56 points sur 60 cha-
cun! Suivirent Markus Brunner
(54), Paul Christinat , Edmond
Studer, Emile Ramseyer, Jean
Buchi, Albert Ruppen, Fernand
Donnet, Joseph Baumgartner,

Les juniors suisses
à Bourg-en-Bresse

Dans le cadre d'une grande
manifestation équestre comp-
tant des épreuves pour le cham-
pionnat de France, une compé-
tition internationale pour juniors
a été organisée '" à Bourg-en-
Bresse à laquelle ont participé
des équipes de Hollande, d'An-
gleterre, de Belgique, de Suisse
et <Je France.

L'équipe de Suisse était for-
mée de Carole Curchod, Genè-
ve; Simone Wyler; Abtwil ; Pa-
trick Dassio, Genève, et René
Crettex, Martigny; René Fah,
Andwil, s'étant récusé au der-
nier moment.

Une fois de plus, c'est le Va-
laisan • René Crettex, Martigny,
qui s'est le mieux comporté
avec son fidèle Furry.
i Si les Français, première équi-
pe, gagnent le Prix des Nations,
devant les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne, France 2, l'associa-
tion Belgique - Pays-Bas, nos re-
présentants sont sixièmes, René
Crettex effecuant les deux man-
jches sans faute, alors que ses
jcoéquipiers s'offrent 30,25
points.

Une excellente
aubaine

Vu les très bonnes relations
qu'il possède sur le plan inter-
national , M. Claude Henry, La
JTour-de-Peilz, a pu s'assurer les
services du champion Michel
Robert, Lyon, troisième du
championnat du monde à Du-
iblin, qui viendra, en janvier, fé-
vrier et mars prochains, donner
des cours de trois jours au ma-
nège de Villard, à La Tour-de-
Peilz. Nous aurons l'occasion
d'en repaler plus en détail. Hug

5 novembre 1983 à Monthey.
L'ordre du jour préparé par le

comité cantonal comptant dix-
sept points a été présenté aux
membres présents pour d'éven-
tuelles adjonctions, suggestions
et modifications.

Rendez-vous est donc donné
aux présidents de sociétés à
Sierre, le vendredi 14 octobre
1983 pour orienter ces respon-
sables locaux sur la marche gé-
nérale de l'ACVG. gc

Max Jelk.
Pendant ce temps, on avait eu

la gentillesse de conduire les da-
mes à Monthey pour une visite du
château, puis tout le monde se re-
trouva au stand pour un apéritif
du terroir offert par la Société des
carabiniers de Monthey. Le repas
qui suivit dans un restaurant de
Collombey-le-Grand donna l'oc-
casion à MM. Albert Ruppen,
Emile Ramseyer et Bernard
Schutz, président des carabiniers
montheysans, d'échanger de
forts aimables propos. En tant
que nouveau président des vété-
rans valaisans, M. Ruppen trouva
les termes qui convenaient pour
souhaiter des liens toujours plus
étroits entre le Haut et le Bas- Va-
lais, entre tireurs des deux ré-
gions. Il se plut à souligner la pré-
sence combien appréciée des
membres d'honneur Alex Mon-
tant, Paul Mayor et Victor de
Chastonay auxquels la section
valaisanne, forte actuellement de
337 membres, doit beaucoup.

Confirmation des charges,
schéma de l'assemblée générale
1984 et du tir annuel des vétérans
(qui sera organisé par la Société
des carabiniers de Monthey), ac-
tion de recrutement de nouveaux
vétérans, etc., composaient l'es-
sentiel de la séance du comité.
On aura tout loisir d'en reparler le
moment venu. F.D.

Communiqué officiel N° 11
1. Résulats des matches des 14,

16 et 17 septembre 1983
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 19 septembre 1983, sonl
exacts, à l'exception de:
Juniors A - 2e degré
Vollèges - Monthey 2 0- 0
Juniors C - 2e degré
Saas-Fee - Steg 1-11
Leuk-Susten - Salgesch 5- 1
Erde-Riddes 6- i
Juniors E
Sion 3 - Chamoson 2 17- 0
Vétroz 2 - Conthey 0- 8

2. Résultats complémentaires
5e ligue
La Combe 2 - Fully 3 1- 1
Juniors C - 2e degré
Vouvry - Saint-Maurice 3- 2
Juniors E
Martigny 3 - Vollège 8- 2

3. Avertissements
Dorsaz Robert, La Combe 2;
Parquet Pierre-Yves, Bagnes;
Constantin Guy, Ayent; Huber
Marcel, Brig; Cuccinotta Fran-
co, Sierre; Leiggener Roland,
Visp; Lorenzini Fabrice, Bra-
mois; Varonier Markus, Sal-
gesch; Troger Emil, Raron 2;
Imboden Heinz, Raron 2; Tro-
ger Bernhard, Raron 2; Bregy
Urs, Raron 2; Genolet Guy,
Hérémence; Fontannaz Do-
minique, Erde; Emery Claude,
Massongex; DarbeUay Ra-
phaël; Martigny 2; Métrailler
Pierrot, Châteauneuf; Ribordy
Alain, Châteauneuf; Roth Ja-
kob, Steg 2; Hischier Helmut,
Turtmann; Melly, Jean-Jac-
ques, Anniviers; Crettaz René,
Anniviers; Massy René, Anni-
viers; Marandola Paolo, An-
niviers; Morelllon Roger, Sal-
gesch 2; Naselli Fabio, Sal-
gesch 2; Gaspoz Narcisse,
Evolène; Carrupt Jean-Daniel,
Chamoson; Praz Pierre-Alain,
Sion 4; Gollut Stéphane, Vé-
troz 2; Délèze Dominique, Vé-
troz 2; Arlettaz Joël, Fully 2;
Berguerand Benoît, Vollèges;
Fumeaux Didier, Saillon; Salz-
mann Viktor, Termen seniors;
Muller Rolf, Visp seniors; In
Albon Hubert, Visp seniors;
Borter Beat, Naters seniors;
Favre Jean-Louis, Vex se-
niors; Gillioz René-Claude,
Saint-Léonard seniors; Lovey
Jean-Michel, Orsières seniors;
Donnet-Monay Jean-Pierre
Troistorrents seniors; Sarrasin
Christophe, La Combe juniors
A; Locher Armin, Steg juniors
A; Zengaffinen Gilbert, Steg
juniors A; Aschilier Hans, Steg
juniors A; Bonacini Gianni,
Chippis juniors A; Roten Die-
go, Salgesch juniors A; Grand
Reinhard, Agarn juniors A;
Truffer Andréas, Lalden ju-
niors A; Zbinden Fredy, Na-
ters juniors A; Bumann Patrik,
Sierre juniors A; Praz Fabrice,
Hérémence juniors A; Jordan
Christophe, US ASV juniors A;
Fournier Serge, Conthey ju-
niors A; Pannatier Hervé,
Saint-Léonard juniors A; Bae-
riswyl Pierre, Aproz juniors A;
Cukur Nemeth, Monthey ju-
niors A; Troger Jôrg, Raron

FVA H Communiqué _.
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1. Sélection pour la finale suisse
du concours national de jeunesse:
Bellinzone, 2 octobre 1983.
Garçons: A. Gerhard Schmid (TV Naters); B. Stefan im-
hof (TV Naters); C. Etienne Heinzmann (Vispertermin-
nen).
Filles: A. Véronique Pidoux (CA Sion); B. Sarah Solioz
(CA Sion); C. Natacha Pitteloud (CA Sion).

2. Meeting à Sion le mardi 27
et le mercredi 28 septembre
Dès 17 h 15 le mardi et 17 h 30 le mercredi.
Mardi: hommes, juniors, cadets A: disque, hauteur
poids, 1500 m. Dames, juniors, cadettes A: javelot, Ion
gueur, poids, 1500 m.
Mercredi: hommes, juniors, cadets A: javelot, longueur
poids, 1000 m. Dames, juniors, cadettes A: disque, hau
teur, poids, 1000 m.

3. Meeting de clôture, Vevey, 1er octo-
bre, 14 h 15...
Seniors, juniors: 100 m.poids, 300 m.longueur, disque
600 m, 2000 m. '
Cadets A-B: poids, 100 m, disque, 300 m, 600 m, lon-
gueur, 2000 m.
Ecoliers A: disque, 100 m, poids, longueur, 1500 m.
Dames, juniors, cadettes A: disque, hauteur, 100, 300 m
poids, 1500 m, 600 m.
Cadettes B: disque, 100 m, hauteur, 1500 m, poids, 600
m.
Ecoliers B-écolières : 80 m, longueur, poids, 1500 m.

4. Relais intervilles
Confrontés à un problème de délai et au manque d'inté-
rêt, les organisateurs annulent l'épreuve de samedi pro-
chain FVA-WLV: ressort 2

juniors B; Schmid Jean-Clau-
de, Brig juniors B; Schwery
Roger, Brig juniors B; Rudaz
Cédric, Chalais juniors B; Fa-
vre Eric, Isérables juniors B;
Pellouchoud Claude, Saillon
juniors B; Fumeaux Laurent,
Saint-Léonard, juniors B; Ma-
thier Diego, Salgesch juniors
C.
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus.
Un match officiel: Bonacini
Gianni, Chippis juniors A (8-
9-11); Truffer Andréas, Lal-
den-Juniors A (8- 9-11 ).
Suspensions
Un match officiel : Berthod
Jean-Bernard, Bramois 2; Vil-
lani Primo, Châteauneuf ju-
niors A.
Deux matches officiels : Roux
Karim, Grimisuat 2; Maillard
Michel, Orsières; Vaudan
Paul, Brig seniors; Zurwerra
Philipp, Brig juniors B.
Trois matches officiels: Dor-
saz Willy, La Combe juniors A.
Quatre matches officiels :
Vouilloz Léo, La Combe ju-
niors B; Ammann John, La
Dombe juniors B.
Zes décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
ours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Vlarie Crittin, avocat et notai-
•e, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges, et selon le règlement en
/igueur.
3ermanence
Elle sera assurée par M. Jean-
Charles Cottet, Monthey. *
Samedi 24 septembre: heures
de présence: de 10 à 11 heu-
res au téléphone
025/71 64 63. Dimanche 2S
septembre: heures de présen-
ce: de 8 à 10 heures au télé
phone 025/71 42 7,1.
Joueurs suspendus pour les
23,24 et 25 septembre 1983
Berthod Jean-Bernard, Bra-
mois 2; Vaudan Paul, Brig se-
niors; Zufferey Marc-Antoine ,
Chippis 2; Roux Karim, Gri-
misuat 2; Lambiel Gérard, Isé-
rables; Marty Jean-Pierre,
Miège; Maytain Maurice, Es.
Nendaz; Maillard Michel, Or-
sières; Borgeaud Philippe,
Saint-Gingolph 2; Brawand
Martin, Saint-Léonard seniors;
Biner Bruno, St. Niklaus 2; Lu-
gon Gilles, Vernayaz 2; Blatter
Reinhard, Visp; Buchler Ste-
fan, Visp 3; Beney Christophe,
Ayent juniors A; Zurwerra Phi-
lipp, Brig juniors B; Villani Pri-
mo, Châteauneuf juniors A;
Bonacini Gianni, Chippis ju-
niors A; Dorsaz Willy, La Com-
be juniors A; Vouilloz Léo, La
Combe juniors B; Ammann
John, La Combe juniors B;
Truffer Andréas, Lalden ju-
niors A; Debons Frank, Saviè-
se juniors B; Pellaz Philippe,
Sierre juniors A; Eberhardt
Leander, Steg juniors B; Og-
gier Christian, Turtmann ju-
niors A; Clerc Serge, Vouvry
uniors A.

AVF - Comité Central



DES SAMEDI, HOCKEY... O.K
SIERRE: appuyer

Ch. MICHELLOD

HC Ajoie
Entraîneur:
Trottier Jean (Ca, 1955)
Gantiers:
Siegenthaler Anton (59)
Wahl Christoph (67)
Défenseurs:
Sembinelli Dave (60)
Bachler Dave (64)
Aubry Marcel (50)
Benard Hervé (63)
Perrier Pascal (62)
Corbat Bernard (58)
Siegenthaler Vincent (59)
Michel Olivier (63)
Attaquants:
Frottier Jean (55)
Sigouin François (60)
Bergamo Dominique (62)
Berdat Christophe (60)
Berdat Stéphane (59)
Sanglard Yves (60)
Barras Jean-Claude (52)
Siegenthaler Martin (62)
Siegenthaler Olivier (62)
Blanchard André (63)
Bachmann Ruedi (61)
Arrivées: Bergamo (La Chaux-
de-Fonds), Bachmann (Moutier).
Départs: Mouche (La Chaux-
de-Fonds), Froideveaux (Moutier;

CP Berne
Entraîneur:
Sarner Craig (USA, 1949)
Gardlers:
Aeschlimann Andréas (65)
Grubauer Edi (54)
Jurt Andréas (64)
Détenseurs :
Beutler Andréas (63)
Fehr Johannes (56)
Hepp Hans (56)
Hostettler Daniel (63)
Kunzi Daniel (64)
Mâder Jurg (60)
Pfeuti Urs (62)
Rauch Martin (65)
Attaquants:
Bleuer Markus (64)
Fergg This (58)
Fischer Andréas (66)
Gehri René (64)
Girardin Pierre (62)
Lappert Samuel (56)
Lauber Bernhard (64)
Mausli Rolf (58)
Mausli Sandro (63)
Muller Patrick (65)
Nuspliger Beat (66)
Poltera Georg (63)
Schiipbach Markus (64)
Sullivan Peter (51)
Wilson Randy (57)
Zahnd Bruno (50)
Arrivées: Fehr (Rapperswil), Lauber
(Adelboden), Poltera (Arosa), Rauch
(Rot-Blau Bern), Sullivan (Langnau),
Kunzi (Thun/Steffisburg), Patrick Mul-
ler (Thun/Steffisburg).
Départs: Benacka (Lausanne), Eggi-
mann (Arosa), Messer (Olten), Kauf-
mann (Lugano), Sommer (Rot-Blau).

HC Chaux
de-Fonds
Entraîner:
Wittwer Christian (SZ, 1952)
Gardiens:
Lemmenmeier Ludwig (62)
Lengacher Cédric (63)
Défenseurs:
Amez-Droz Pierre-Alain (54)
Bourquin Eric (65)
Dubois Daniel (64)
Gobât Thierry (59)
Zigerli Hugo (60)
Siegrist Didier (67)
Dubois Laurent (66)
Attaquants:
Meier Per (61)
NeiningerToni(SO)
Marti Fredy (54)
Crawford Bobby (60)
Buff Jurg (57)
Mouche Philippe (62)
?roz Ralf (64)
Vuille Jean-Daniel (65)
Stehling Laurent (67)
Niederhauser Patrice (64)
3égin Louis (60)
Saporosso Christian (64)
Arrivées: Buff (Weinfelden), Meier
[Biilach), Zigerli (Bienne), Crawford
;USA), Bégin (Ca), Mouche (Ajoie).
Départs: Bergamo (Ajoie), Shier (Autri-
:he), McFarland (USA).

HC Lau
sanne
Entraîneur:
Noël Jacques (Ca, 1947)
Gardiens:
Reuille Pierre-Alain (56)
Meisser Fritz (63)
Grand Patrick (67)
Défenseurs:
Benacka Ladislav (59)
Guscetli Gabriele (60)
Maylan Hervé (66)
Norwich Craig (55)
Vincent Real (49)
Ulrich Diego (59)
Attaquants:
Courvoisier Jean-Michel (55)
Fasel André (60)
Joliquin Ronald (58)
Kaltenbacher Bruno (61)
Maylan Stephan (63)
Montandon Gilles (65)
Nussberger Stephan (66)
Peter Bruno (61)
Rondin Olivier (64)
Rod Jean-Luc (65)
Scherrer Enrico (59)
Trùmpler Andy (60)
Vallotton Caryl (63)
Arrivées: Reuille (Lugano), Meisser
(Arosa), Benacka (Berne), Scherrer
(Ambri), Courvoisier (Lugano), Vincent
(Lugano), Trùmpler (ZSC), Montandon
(Neuchâtel), Fasel (Fribourg), Norwich
(USA).
Départs: Andrey, Dômeniconl Luga-
no), Ambord, Mercier, Morisoli (Genè-
ve-Servette), Galley (Fribourg), Kiefer,
Wyss (Olten), Pillet (Martigny), Chamoz
Rapperswil), Friederich (Rucktritt),
¦mak, Ebermann (CSSR ou France).

LORSQU'UNE SAISON pointe à l'horizon de la glace, elle
tire derrière elle une remorque de poncifs et d'interro-

¦gations chaque année Identiques. Le supporter, évi-
demment, assaille ses méninges: l'équipe est-elle plus for-
te? Brigue-t-elle l'ascension? En a-t-elle les moyens? Bref.
On prend le problème par un bout et on le tourne, le retour-
ne au point d'en arriver... à la case départ. Ailleurs comme à
Sierre, le «topo » fourmille de mêmes tergiversations. Vous
le savez pour l'avoir vécu, le sport en général et le hockey
en particulier vit d'incertitudes et d'imprévus. Et c'est en-
core heureux qu'un championnat ne soit pas programma-
ble. Les crosses et les rondelles se foutent de l'ordinateur
comme vous de l'an 40 !

Pourtant, malgré ces lapalissades annuellement répétées,
malgré précisément les sales coups jamais prévisibles, le
HC Sierre version 1983-1984 se montre beaucoup moins
discret que l'an dernier à pareille époque. A demi-mots mais
sans rien cacher, du président Duc («Faire mieux que la sai-
son dernière...») à l'entraîneur Dubé («Si on est premier,
c'est qu'on mérite de monter»), on sous-entend clairement
que la LNB commence à ressembler à un purgatoire duquel
le HC Sierre tient à échapper le plus tôt possible. Euphorie
teintée de réalisme? Rêverie à Graben ou le royaume de
l'utopie? Espoir fou ou raison réfléchie? Seul le temps con-
naît la réponse...

Il n'empêche que, au-delà du cercle sierrois et valaisan,
la formation de Normand Dubé fait figure d'épouvantall. «Le
fait de rencontrer Sierre, le favori de ce groupe, d'entrée de
cause n'est pas fait pour me déplaire.» L'homme qui parle
ainsi n'est autre que Craig Sarner, l'entraîneur du CP Berne.
Un exemple parmi plusieurs, qui démontre à l'envi que
l'équipe du Vieux-Pays se fait déjà respecter avant même le
coup d'envoi de la saison. Un avantage psychologique in-
déniable même si le rôle de numéro un grouille souvent
d'embûches supplémentaires.

A Sierre et à son public donc de justifier, enfin, leurs pré-
tentions et aussi celles que les autres leur prêtent. Histoire
surtout de prouver que le Valais a sa place dans l'ascen-
seur. Celui qui monte bien évidemment... Reste à appuyer
sur le bon bouton!

DU 
LONG entretien que l'entraîneur-joueur a bien

voulu nous accorder, nous n'avons pas à rete-
nir des déclarations fracassantes. Tout ce qu'il

a bien voulu nous confier est marqué par son tempé-
rament de «gagneur», la nécessité absolue de l'im-
portance qu'il accorde au «travail» de tous dans une
équipe. Il la veut homogène, dure à l'ouvrage en exi-
geant que tout le monde se sente concerné et le prou-
ve.

Préparation...
« Les deux mois qui nous ont

été impartis me semblent trop
longs. Les matches de prépara-
tion, à quelques exceptions
près, ont fait ressortir une forme
de lassitude et bien souvent une
absence totale de motivation. A
mon avis, cinq semaines bien
remplies m'auraient suffi. Le
temps fort de cette période a
bien entendu été le camp d'en-
traînement de Leysin. Il a été
certainement le meilleur de tous
ceux auxquels j'ai participé de-
puis ma venue à Sierre. Nous
avons beaucoup travaillé à rai-
son de deux fols nonante minu-
tes de glace par jour avec équi-
pement complet. Je crois avoir
réussi à inculquer à mes
loueurs le système que Je veux
voir appliqué en compétition.»
Normand Dubé ne dévoile pas
ses batteries mais laisse entre-
voir une amélioration sensible
de la jouerie au plan de l'effica-
cité et de la bienfacture. Au long
des rencontres de préparation
que nous avons suivies, il nous
était apparu que le jeu de puis-
sance (power-play) était mieux
étudié chacun sachant exacte-
ment ce qu'il avait à faire.
L'échec avant (fore-checking)
avait plus de consistance tout
comme le repli (back-checking).
Il est clair que la mise en œuvre
d'un système, que Normand
Dubé estime être le meilleur
conçu à ce jour pour le HC Sier-
re, demande de chacun un en-
gagement de tous les instants et
une discipline très stricte. Con-
ditions qui ne peuvent être rem-
plies qu'avec les qualités mora-
les et physiques que cela néces-
site.

NORMAND DUBÉ:

«Mon équipe a les moyens
de se faire respecter...»

Le contingent...
«Le départ d'AIdo Mayoi

vous est déjà connu et je ne
m'étendrai pas là-dessus. Ber-
nard Rotzer n'a que 18 ans et II
poursuivra sa formation chez
les juniors. J'ai confiance en ce
garçon. Il est plein de talents el
je ne doute pas qu'il aura un
jour sa place dans le contingent
de la première équipe. Un troi-
sième Joueur sera sous peu mis
hors-contingent. La décision
définitive n'a pas été prise.»

En défense : «Notre «cerbè-
re»Michel Schlaefll, «la mer-
veilleuse masquée», comme on
l'appeleralt au Canada, ne se
discute pas. Avec son second,
Jean-Paul Melly, je n'ai pas d'in-
quiétude à me faire. Il a déjà
prouvé qu'il pouvait être à la
hauteur de situations difficiles.
Je pense qu'il jouera plus sou-
vent cette saison, selon les cir-
constances.»

Normand Dubé estime en ou-
tre qu'il y a de «gros» change-
ments au niveau de ses défen-
seurs : «Jean-Louis Locher res-
te une valeur sûre. Didier Massy
et Raymond Wyssen sont en
amélioration constante. Ils ont
pris de l'expérience. Ambros Ar-
nold a fait les efforts nécessai-
res pour s'adapter à notre sys-
tème et, je crois qu'il y est par-
venu. Lorsque Yannick Robert
«prendra mieux l'homme» j'es-
père pouvoir aussi compter sur
lui. Andréas Helniger a encore
beaucoup à faire.»

Passons maintenant au com-
partiment de l'attaque: «Dans la
première ligne, aux côtés de Da-
niel Métivier et de moi-même,

sur le bon bouton!
BIENVENUE!

Cinq nouveaux joueurs ont dé-
barqué à Sierre. Voici leurs
noms et leurs visages. Ci-des-
sous, de haut en bas, Ambros
Arnold (24 ans, de Lugano); An-
dréas Helniger (20 ans, de Lyss).
Ci-contre, de haut en bas: Ser-
ge Kohli (25 ans, de Hambourg);
Jôrg Ramseier (21 ans, de
Lyss); Cesare Zamberlani (25
ans, d'Ambri Piotta). Bienvenue
et bonne chance!

J'ai pris Roland Locher que je
veux mettre en valeur. Ce
joueur, excellent patineur, doté
d'un bon tir doit être mis en
confiance et il le sera. En ce qui
me concerne, j'ai rhoisl de faire
le jeu, de faire m :quer, en un
mot de faire participer tous mes
joueurs. L'ambiance extraordi-
naire dans laquelle nous avons
vécu ensemble à Leysin doit se
maintenir en compétition. Elle
est faite d'une confiance réci-
proque et de la volonté ferme
d'appliquer les consignes qui
seront données.» Au sujet de la
deuxième ligne (Didier IWayor,
Raphy Rouiller et Cyrille Ba-
gnoud), Normand Dubé souhai-
te qu'elle renouvelle sa presta-
tion de la saison passée. Elle est
bien soudée, «accrocheuse » et
nous a déjà valu de belles satis-
factions. Il voudrait que pour Di-
dier et Raphy la «mise en
échec» devienne encore plus
constante. Pour le premier
match de championnat la troi-
sième ligne sera composée de-
Beat Tscherrig, Jôrg Ramseier
et Jean-Luc Croci-Torti. Elle
aura surtout un rôle de maintien
très important souvent. Par la
suite, on pourrait voir apparaître
une quatrième ligne conduite
par Kohli lorsqu'il sera rétabli,
avec Zamberlani et Olivier
Ecœur, ce dernier encore bles-
sé.

Le souci
de Normand Dubé?
« Comme vous pouvez le cons-
tater mon contingent ne peut
être opérationnel que s'il est
maintenu en l'état. Mon plus
grand souci est bien entendu
les blessures ou d'autres for-
faits imprévisibles. SI le sort ne
nous est pas trop contraire je
suis persuadé qu'il va progres-
ser de match en match. Je sens te entendu par ceux que cela
mes joueurs décidés à donner concerne. Et voilà! Nous espé-
le meilleur d'eux-mêmes et no- rons que cette présentation du
tre fidèle public se rendra bien HC Sierre, un peu «à bâtons
compte de tout le travail accom- rompus» trouvera un écho fa-
pli. Il est possible qu'au début il vorable chez tous ceux et celles
ne comprenne pas bien notre que passionnent le hockey valai-
système de jeu mais avec le san en général et son actuel
temps il se rendra compte de chef de file en particulier.
son efficacité.» nep

\
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Les adversaires...
Avec le championnat qui va

s'ouvrir on ne pouvait manquer
d'entendre Normand Dubé à ce
sujet, sans entrer dans le détail:
«Berne marquera plus de buts
avec Sullivan, La Chaux-de-
Fonds avec deux bons Cana-
diens sera dangereux. Viège
avec Gardner devrait être plus
efficace. Lausanne aura de la
peine à compenser les départs
de Novak et Ebermann qui, à
mon avis, étaient parmi les meil-
leurs joueurs évoluant en Suis-
se. Villars peut surprendre en
bien tandis qu'Ajoie est en me-
sure de jouer le trouble-fête.
Langenthal est encore une in-
connue pour moi depuis le dé-
part de Primault.»

Tout de suite,
c'est Berne...

Normand Dubé est satisfait de
se mesurer avec l'équipe de
Craig Sarner en début de cham-
pionnat : «Nous irons à l'AII-
mend sans complexes. L'occa-
sion idéale est offerte pour nous
situer d'emblée et c'est bien
ainsi! Le résultat de cette ren-
contre devra être relativisé.
Comme pour moi, la défaite ho-
norable n'existe pas, nous y al-
lons avec la ferme intention de
nous Imposer ou de partager les
points pour le moins. Dans tous
les cas je ne me fais pas «une
montagne» de notre premier
adversaire et mes joueurs se-
ront motivés dans ce sens. Il est
clair qu'un bon départ est pius
que souhaitable mais l'essentiel
est que mon équipe croie en
elle, qu'elle soit présente, dé-
bout et sache se faire respecter.
Elle en a les moyens.»

Que voilà un discours éner-
gique et réaliste que l'on souhai-

.'. O

SG Lan-
genthal
Entraîneur:
Tuma Jaroslav (CSSR, 1947)
Gardiens:
Chéhab Jean-Claude (57)
Castri Giorgio (61)
Défenseurs:
Dàhler Hans (58)
Mayer Hanspeter (60)
Zettel Mike (53)
Wyss Hanspeter (55)
Fiechter Beat (63)
Kuhni Paul (63)
Wyss Markus (65)
ZublerUrs (SS)
Attaquants:
Ammann Bruno (58)
Bârtschi Hansruedi (63)
Fankhauser Urs (63)
Grarjd Mario (59)
Hugi Bernhard (57)
Lâderach Heinz (62)
Magnin Pascal (63)
Meyer Thomas (62)
Sutter Erich (64)
Schmid Manfred (62)
Trôsch Daniel (63)
Villiger Florian (65)
Wuthrich Werner (59)
Arrivées: Zettel (Vienne). Wuthrich.
Schmid (Soleure), Zubler (Aarau),
Fiechter (Wiki), Sutter, Villiger, Markus
Wyss (juniors)
Départs: Born (Rucktritt), Hutmacher
(HC Langnau), Pfister (Aarau), Snell
(Grindeiwalld), Hidber (Grindelwald).
Oddleifson (Canada), Schneeberger
(Aarau), Wenk (Worb).

HC Sierre
Entraîneur:
Dubé Normand (Ca, 1951 ) \
Gardiens:
Schlâfli Michel (55)
Melly Jean-Paul (59)
Défenseurs:
Locher Jean-Louis (57)
Arnold Ambros (58)
Massy Didier (63)
Wyssen Raymond (63)
Heiniger Andréas (63)
Robert Yannik (63)
Attaquants:
Dubé Normand (51)
Métivier Daniel (58)
Zamberlani Cesare (58)
Bagnoud Cyrille (56)
Rouiller Raphy (55)
Mayor Didier (58)
Croci-Torti Jean-Luc (53)
Tscherrig Beat (56)
Locher Roland (60)
Kohli Serge (58)
Ramseier Jbrg (62)
Rotzer Martin (63)
Rotzer Bernard (65)
Ecœur Olivier (63)
Arrivées: Arnold (Lugano), Heiniger
(Lyss), Zamberlani (Ambri), Kohli
(Hambourg), Ramseier (Lyss)
Départs: J.-C. Locher (Riviera), Po-
chon (Martigny), Biollaz (Monthey),
Hirschi (Langnau), Zwahlen (Monthey),
Métrailler (Sion), Sévigny (Canada)

HC Villars
Entraîneur:
Boucher Gaétan (Ca, 1956)
Gardiens:
Croci-Torti Guy (51)
Nater Christian (60)
Egger Freddy (63)
Défenseurs:
Meier Marcel (61)
Héritier Alain (58)
Therrien Gaston (60)
Knobel Jean-Marc (56)
Béer Pierre (58)
Barbey Jean (64)
Ronchi Olivier (62)
Turrian Jean-Charles (65)
Ruchet Olivier (66)
Attaquants:
Boucher Gaëtan (56)
Steudler Jacques (59)
Rabel Ferenc(61)
Favrod Philippe (59)
Bonzon Alain (60)
Rochat Jean-François (63)
Riedi Alphonse (62)
Guénat Raymond (59)
Moynat Gilles (60)
Quirici Remo(61)
Ramirez Jean-Claude (64)
Dupertuis Fabrice (66)
Pousaz Christophe (68)
Giroud Pascal (55)
Arrivées: Meier (Berne), Héritier
(Sion), Therrien (Canada), Guénal
(Bienne), Moynat (Olten), Quirici (ZSC)
Départs: Zarri (Lugano), Hauenstein
(Rucktritt).

HC Viège
Entraîneur:
Jehkins Barry (Ca, 1950)
Gardiens:
Zuber Norbert (60)
Schnydrig Georg (62)
Défenseurs:
Baldinger Peter (61)
Clemenz Martin (55)
Lagger Gaston (64)
Mazotti Jorg (62)
Schmidt Leander (52) \
Bovet Riccardo (63) N
Attaquants:
Anthamatten Arthur (48)
Bbnl Ernst (59)
Zenhëusern Walter (56)
Mathieu Erich (56)
Locher Egon (59)
Marx Erno (58)
Gardner Dave (52)
Furrer Dario (63)
Locher Helmut (62)

i Helland Chris (57)
Wuthrich Martin (61)
Jager Bernhard (59)
Biner Gerold (63)
Truffer André (61)
Roten Thomas (65)
Arrivées: Lagger (Leukergrund), Bovet
(Leukergrund), Gardner (Ambri), Hel-
mut Locher (Leukergrund), Wuthrich
(Langnau)
Départs: A. Wyssen (Tasch), F. Wys-
sen (Leukergrund), Zumwald (Lyss).



C'est le 23 novembre 1963 que l'Association cantonale valaisanne
de pétanque a vu le jour sous la présidence d'André Peray. En cette
année de fondation, quatre sociétés en faisaient partie à savoir:
Martigny, Morgins, Sion 1 et la Montheysanne.

Cinq ans plus tard, cette association était forte de 17 sociétés
venant de: Fully, Ayent, Sierre, Riddes, Verbier, Hérémence, Sion,
Vernayaz, Leytron et Montana.

En 1969, l'ACVP en collaboration avec Sion organisait le
championnat suisse de triplettes et fêtait, à cette occasion, une
merveilleuse deuxième place avec l'équipe Chabbey - Margestrini -
Lauritano.

Pour le 10e anniversaire, cette association dépassait le cap des
20 sociétés avec les admissions d'Octodure, Boule du Trient, Ma
Boule et Saint-Maurice. Pour fêter ce 10e anniversaire, elle se voyait
attribuer, en collaboration avec le club de Martigny, le championnat
suisse.

En 1978, l'ACVP est forte de 27 sociétés, agrandie par Veyras,
Nax, Granges, Vétroz, La Saviésanne et Le Soleil.

En ce jour, celui de ses 20 ans, l'Association cantonale valaisanne
de pétanque compte 32 sociétés regroupant 900 licenciés.
Faits marquants de l'ACVP

Cette association a organisé à ce jour dix manifestations
nationales et ses clubs plus de 800 concours. Les joueurs se sont
dignement comportés. Jugez plutôt :

Seniors: en 1969: 2e place de l'équipe Chabbey - Magestrini -
Lauritano au championnat suisse. En 1979: 2e place de la triplette
Galloni - Bonvin - Crittin à la coupe suisse. En 1980:1re place de la
formation de Martigny: Chambovey - Tomasino - Escudero au
championnat suisse ; 2e place de l'équipe de Veyras: Fiorini -
Fiorini - Nanchen à la coupe suisse à Martigny. En 1981 : 1re place
de la formation de Martigny: Chambovey - Tomasino - Escudero au
championnat suisse.

Juniors-cadets: en 1970: 1re place pour Philippe Derivaz à la
coupe suisse des juniors. En 1975: doublé des juniors Colombari -
Maillard à la coupe suisse des championnats suisses. En 1978:
Héritier - Luyet remporte le titre de champion suisse en cadets alors
que Colombari - Maillard enlève le titre en juniors. En 1980: nouveau
doublé de fa paire Colombari - Maillard. La même année en cadets,
succès au championnat suisse de Courtine - Varone et succès à la
coupe suisse de Courtine - Moll. En 1981: 3e place au championnat
suisse des juniors Biollay - Brunner et 1re place en coupe suisse
pour la même équipe. En 1982-1983: quatre fois la la paire Biollay -
Savioz, qui fait parler d'elle en remportant la coupe suisse des
championnats suisses.

Vétérans: en 1981 : la paire R. Trincherini - F. Savioz se hisse à la
2e place à Martigny.

Dames: en 1980: 4e place de l'équipe R. Morard - I. Ebener à
Brugg.

Championnat du monde: en 1963, Joseph Walter est sélectionné
pour le championnat du monde' à Casablanca. En 1975, Afro
Colombari fait partie de l'équipe Suisse 1 au Canada. En 1977, Jean
Delaloye est sélectionné comme remplaçant pour le championnat du
monde au Luxembourg. En 1981, Yvan Chambovey, Pascal
Tomasino et Christian Escudero se qualifient pour le championnat
du monde à Gand et terminent honorablement. En 1982, Afro
Colombari, Pierre Héritier et Roland Nicolet terminent 3es au
championnat du monde à Genève alors que l'équipe de Chambovey
- Tomasino - Escudero occupe la 10e place.
Dirigeant de l'ACVP

L'Association cantonale valaisanne de pétanque est dirigée par
Marcel Biollay, assisté de Marius Walzer (vice-président), Jean-
Michel Hitter (secrétaire), Roger Rudaz (caissier), Denis Berthod
(responsable du journal La Pétanque et des licences), Gonzague
Dussex et Gérard Léger. Au comité directeur de la Fédération suisse
de pétanque (FSP), deux places pour le Valais à savoir: Ulysse
Charrex (vice-président) et Florian Galloni.

La commission technique est présidée par Léo Gaspoz, membres :
Afro Colombari, André Crittin et Yvan Chambovey.

Au niveau des arbitres, nous avons: Florian Galloni (chef arbitre)
et comme arbitre : Roby Bitz, Fernand Gaillard, Michel Tartaglione,
Freddy Rankl, Yvan Claivaz, Marco Bornet et Pierre- Yves Puippe.

L'adresse de l'association est : ACVP par Marcel Biollay, route du
Simplon 13, 3960 Sierre.

Voilà en quelques lignes le résumé de la pétanque en Valais
durant ces vingt ans d'existence. Vive le sport, vive la pétanque et en
marche pour le 25e anniversaire!
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Résultats de l'Etendard des sections au petit calibre 1983
Ce tir s'est déroule sur sept places de tir et a vu une très bonne participation

qui se situe à dix unités supérieures à l'an passé. Ce résultat doit certainement
réjouir le responsable cantonal Markus Théier qui effectue un excellent travail
pour maintenir les effectifs dans cette discipline. Les résultats aussi ont été
bons puisque trois sections voient leur moyenne au-dessus de 97 points de
moyenne, alors que cinq tireurs se paient le luxe d'être à un point du maxi-
mum soit: 99 points sur 100.

Résultats de la catégorie supérieure: 1. Zermatt 97.348, 2. Saint-Maurice
97.230, 3. Brig 96.885, 4. Naters 96.653, 5. Vétroz 96.301, 6. Sion 95.666, 7.
Visp 95.340, 8. Leukergrund 94.734.

Résultats de la catégorie moyenne: 1. Nendaz 97.313, 2. Raron 95.919, 3.
Martigny 95.287, 4. Châble-Croix 95.075, 5. Saas-Fee 94.873, 6. Glis 94.556, 7.
Fiesch 94.168, 8. Sierre 93.928. 'Résultats de la catégorie Inférieure: 1. Ernen 96.107, 2. Grâchen 94.577, 3.

Comité d'organisation, de gauche à droite, debout derrière: Léger, Favre, Hitter, Rudaz, Walser, Charrex; devant: Varone, Sermier, Amann
Biollay, Berthod.

TENNIS DE TABLE : C'EST CA REPRISE

CTT Monthey
Depuis treize saisons, la première équipe du Club de tennis
de table de Monthey défend avec bonheur les couleurs
valaisannes au sein de l'élite nationale de cette discipline
sportive. Il s'agit là du seul club de notre canton participant à la
compétition de ligue nationale. Durant ces treize années, les
pongistes montheysans sont présidés avec compétence par M.
Jean-Pierre Detorrenté.
Ligue nationale B, messieurs

Pour cette saison, le premier groupe de la ligue nationale B,
messieurs, est composée de Berne I, Côte Peseux I, Elite Berne
II, Rapid Bâle I, Rapid Genève l, Silver Star Genève II, Thoune II
et Monthey I.

Quelques modifications dans la composition de ce groupe par
rapport à l'année dernière par suite de la relégation en ligue
nationale C de la première formation d'UGS et de la promotion en
première division nationale d'une autre équipe genevoise,
Carouge. Ces deux formations sont remplacées par Rapid Bâle
et Côte Peseux.

CTT Monthey: la continuation
Ces deux dernières saisons, l'équipe montheysanne a terminé

à la deuxième place. Cette année sera-t-elle la bonne? Difficile
de répondre avec certitude. Cependant cette équipe vise la
première moitié du classement et cet objectif doit pouvoir se
concrétiser car elle est de force égale par rapport au dernier
championnat.

Cette formation sera composée de Philippe Pressacco qui,
pour la quatrième année consécutive portera les couleurs
montheysannes.

Il vient de participer à Bâle au tournoi des dix meilleurs joueurs
évoluant en Suisse, ce qui ne saurait nous étonner quand on
connaît ses qualités qui en font le meilleur joueur de ligue
nationale B. Il sera accompagné de Jacques Cherix, entraîneur
du club, malheureusement en retard dans sa préparation
puisque actuellement à l'école de recrue. Le troisième joueur
sera choisi entre Reto Scarpatetti, Albert Detorrenté, Jean-Pierre
Detorrenté, Joël Cherix, Thierry Vuilloud ou Beat Hâssig car les
talents ne manquent pas dans ce club. Une équipe qui a donc un
visage sensiblement le même que la saison dernière si ce n'est le
départ de Pascal Moura qui portera les couleurs de Silver Star
Genève.
Le calendrier
Vendredi 23 septembre Rapid Bâle - Monthey
Samedi 1er octobre Monthey - Rapid Genève
Samedi 8 octobre Berne - Monthey
Samedi 22 octobre Monthey - Thoune
Jeudi 17 novembre Côte Peseux - Monthey
Samedi 26 novembre Monthey - Elite Berne
Samedi 10 décembre Monthey - Silver Star Genève
Samedi 14 janvier Monthey - Rapid Bâle
Dimanche 22 janvier Rapid Genève - Monthey
Samedi 4 février Monthey - Berne
Vendredi 10 février Thoune - Monthey
Samedi 25 février Monthey - Côte Peseux
Vendredi 3 mars Elite Berne - Monthey
Dimanche 18 mars Silver Star Genève - Monthey

Ligue nationale B, dames
Egalement huit équipes en ligue nationale B, dames, soit:

Aarberq 1, Carouae 1. Grossarfoltern 1, Kôniz 1,
Munchenbuchsêe 1, Silver Star Genève 2, Thorishaus 1, Anne Delacoste (à gauche) et Dominique Arluna (à droite.
Monthey 1. sont titulaires à part entière de la formation féminine du CTi

Cette série de jeu a perdu Bienne, relégué en ligue nationale C Monthey.

13 ans dans l'élite
qui est remplacé par Aarberg, Un groupe équilibré où il est bien
difficile de désigner des favoris.

Monthey aussi bien que l'année dernière
Pour cette saison l'équipe féminine montheysanne espère un

maintien dans cette subdivision tout en améliorant la technique
de chaque titulaire. Cette formation aura le même visage que
l'année dernière puisque formée par Mme et Mlles Marie-
Françoise Fracheboud, Bénédicte Buschi-Launaz et Pascal
Hauswirth. Elle sera complétée par deux réels talents de 14 ans,
Anne Delacoste et Dominique Arluna.

Le calendrier
Samedi 1er octobre Monthey - Carouge
Dimanche 10 octobre Grossaffoltern - Monthey
Samedi 5 novembre Monthey - Thorishaus
Mercredi 9 novembre Munchenbuchsêe - Monthey
Samedi 26 novembre Monthey - Kôniz
Samedi 10 décembre Monthey - Silver Star Genève
Samedi 14 janvier Monthey - Aarberg
Samedi 21 janvier Carouge - Monthey
Samedi 4 février Monthey - Grossaffoltern
Samedi 11 février Thorishaus - Monthey
Samedi 25 février Monthey - Munchenbuchsêe
Vendredi 16 mars Kôniz - Monthey
Jeudi 22 mars Silver Star Genève - Monthey
• Deux camps d'entraînement. Le CTT Monthey prépare avec
grand sérieux la saison 1983-1984. Ces joueurs viennent de
participer à deux camps de préparation à Wâdenswil et
Champéry. C'est lors de ces entraînements que les deux jeunes
Anne Delacoste et Dominique Arluna ont confirmé les espoirs
mis en elles. R. D.
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75 ans de service aux PTT de Monthey

de trouver toujours beaucoup de
MONTHEY (cg). - C'était mardi , chez le personnel des PTT mon- quart de siècle d'activité au sein de satisfaction dans leur service à la
sur le coup de midi, grande fête thevsans. Afin de marquer leur cette grande entreprise fédérale, clientèle.

Collombey-Muraz
Cours de soins
aux blessés
COLLOMBEY-MURAZ.
L'accident, cet événement qui
f rappe et qui peut vous frapper
à votre tour...

Sachez y faire face et donner
correctement les premiers
soins, ceci en suivant le cours
de soins aux blessés que la sec-
tion des Samaritains de Col-
lombey-Muraz organise du
mardi 4 octobre au vendredi
18 novembre, d'une durée de
vingt-six heures, tous les mar-
dis et jeudis de 20 à 22 heures
au local du centre scolaire.

La partie théorique sera di-
rigée par le Dr Ch.-H. Galletti
tandis que la pratique sera as-
sumée par les monitrices Mmes
Elvira Borgeaud et Marie-
Claude Turin.

Inscriptions jusqu 'au vendre-
di 30 septembre auprès de Mme
Simone Genolet, 1893 Muraz,
tél. 7117 65.

Le saviez-vous ?
• Les ours polaires émigrent en

¦y octobre et novembre vers la baie
d'Hudson (Canada), sous les gla-
ces, pour chasser les p hoques. De
1200 à 2000 ours occupent la par-
tie orientale de la baie à cette épo-
que de l'année.
• On doit apprendre à manger à
un dindonneau nouveau-né, autre-
ment il mourra de faim.
• Les chats peuvent attraper la
grippe par le même virus que celui
qui affecte les humains.

Lointains horizons cernes par la photo
SION (f. -g. g). - Aux cimaises de jusqu 'au 28 octobre deux belles sé-
l'Ecole-Club Migros sont exposées ries de photos en couleurs : une qui

UNIVERSITE POPULAIRE DU CHABLAIS

Ne soyez pas impatients
MONTHEY . - Les ménages du
Chablais valaisan ont reçu la bro-
chure-programme de l'Université
populaire . Les intéressés peuvent
donc déjà s'inscrire aux divers
cours. Il leur est recommandé
d'être attentifs aux délais d'ins-
cription ainsi qu'aux dates du dé-
but des cours. Si un renseignement
supplémentaire est nécessaire, le
secrétariat de l'UPC est à disposi-
tion tous les matins de 9 à 11 heu-
res au (025) 71 56 48, avenue de
l'Industrie 6, à Monthey.

Les prochains cours qui vont
s'ouvrir sont les suivants :

Philosophie. - Ce cours s'adres-
se à toute personne s'intéressant à
notre siècle et à ses différents cou-
rants. Le futurisme italien a mar-
qué d'une façon significative les
domaines de la littérature, de la
peinture et de la politique aussi
bien en Italie qu'en France ou en
Russie. La machine est-elle le fruit
de nos phantasmes et de notre
imagination vagabonde ? Les dic-
tatures planificatrices, elles, qu'el-
les soient de gauche ou de droite,
prétendent détenir les lois de l'his-
toire et de l'économie.

Enseignant : Jean Brun, philo-
sophe français et professeur aux
facultés des lettres de Lausanne et
Dijon. Dès le vendredi 30 septem-
bre 1983, à 20 h 30, à la bibliothè-
que de l'ODIS de Saint-Maurice.

Massages japonais. - Etes-vous
attirés par la médecine parallèle ?
Souffrez-vous de migraines, de
douleurs lombaires, du stress...
alors venez-nous rejoindre à la sal-
le Centrale, rue Portier à Monthey,

dès le lundi 3 octobre 1983 à 14
heures.

Français renouvelé. - Vu le suc-
cès remporté par ce cours et les
demandes sans cesse croissantes,
l'UPC réédite cette expérience.
Elle est utile à tous les parents
ayant des enfants en âge de scola-
rité et leur permet de mieux ap-
procher les nouvelles méthodes de
l'enseignement du français moder-
ne. Six mardis dès le 4 octobre à
20 h au pensionnat Saint-Joseph.

Langues. - L'UPC vous offre la
possibilité de suivre des cours
d'anglais, d'allemand, d'espagnol
et d'italien. Tous les niveaux se-
ront représentés et vous pourrez
suivre un cours sur trois trimes- a la case postale 1019, 1870 Mon
très. On vous donnera également

Ou sont les députes
MONTHEY (cg). - Dans notre
édition de jeudi 15 septembre,
Pierre des Marmettes dans la Po-
tinière du district relevait avec per-
tinence que, lors de la session du
Grand Conseil du mardi 13 sep-
tembre, les députés Françoise
Vannay et Claude Kalbfuss (sans
citer leur nom) étaient absents de
la séance, remplacés par des sup-
pléants du Centre et du Haut-Va-

est l'œuvre de Christine Nillsson
qui a p hotographié au Sahara des
Peuls et l'autre de Philippe Giraud
qui a parcouru le Népal.

Cette exposition établi un paral-
lèle avec les conférences de « Con-
naissance du Monde ». La première
de la saison est consacrée au Sa-
hara des Peuls et la deuxième au
Népal. Nous en reparlerons.

Christine Nillsson et Philippe
Giraud se sont particulièrement at-
tachés au portrait bien p lus qu'au
paysage. Ils ont su saisir des visa-
ges en leur laissant la vie. Contrai-
rement à d'autres photographes
qui tuent les vibrations, amortis-
sent le choc de la rencontre, ap la-
tissent l'expression jusqu 'à l'effa-
cement, nos deux artistes jouent
avec la lumière et les ombres, met-
tent heureusement en valeur la
morphologie des êtres et leur moi trict est dès lors tout à fait normal. 5£ïTCSSS£;S '£~Z~ï~^~izsJi: ï STSTlrSiSSÉS gMBerarirr ^TW
intérieur. Il y a un contenu émo- Cela correspond d'ailleurs à une îHxr—^ "̂ ""̂ ~ttïZZ."Z. "J.£ S--"i.rri"- -~ s ff - r.'s ~
tionnel évident et de la sensibilité pratique courante au Grand Con- ' IL ~ [ ' "
qui renforcent l'impact. seil. I —... v fjpjl^mfa ~ H

Et puis, ces suppléants nous les Ein WK in der «Fremde» ?
Ces p hotographies n'ont pas avons bien choisis en déléguant , .' CfJ*",l"°.*!d."''.*"jr?fir!?.".?¦".' seulement une valeur documentai- Mme Françoise Balmer , avocate à * ! Ch I SKM §!Ŝ .̂ S§SS ire de reportage quand Christine ou _^__^^_^^_^^____^_ -/i «^A . 'c^Tii^lmP,^^ ¦ r^El I Ç .̂fc™ ï?-._-^1.

Philippe saisissent des scènes de „r~., , „ ,,. . „ ^, , ., ,.
rue. Elle témoignent, certes, mais ^1-x J SION (gt). - Dans notre édition Spatz. D'un format identique a
restituent une ambiance lis ant dOtUrC OC du 21 septembre, nous avons celui d'un quotidien, ce journal
app liqué la règle d'or avec des l n o«îo«.« à 1o r T ' IKS  annonce la prochaine venue en sera remis à tous les hommes
paysages des infinis où des sil- 1* SalSOIl a la \̂ \j ri\ Valais et dans le Chablais vau- qui prendront part au cours de
houettes se cristallisent sur un Afin de clôturer sa cent onzième dois d% ï°mnteS du
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Rgt,Jlf réPétition' Sur huit pages, le

fond de ciel embrasé. Cette propor- saison estivale, la Compagnie gé- mont 29. Environ. 27M soldats programme . du cours est on ne
tion d'or, on la retrouve dans le nérale de navigation sur le lac Lé- et °p} ciers> dont l un] te es} mt: P^t mieux détaille. De plus,
massif d'Atakor, dans l'oued, par -man a. décidé d'offrir une journée tachee au J ?orps d armée de on trouve à l'intention des sol-
dessus les dunes. Ici et là, apparaît populaire à ses usagers montagne 32, seront stationnes dats des cantons de Zoug et de
une densité dramatique notam- A cette occasion, tous les adul- dans diverses localités de la re- Schwytz une approche du Va-
ment chez la femme allaitant son tes pourront naviguer au demi-tarif {?" du Bas:Valals et du Cn°- lais, signée Bernard Brégy, pré-
gosse. D'autres p hotos retiennent individuel (tarif enfant) sur tous blals vaud0ls- sident de la Société valaisanne
l'attention parce qu 'elles racon- les bateaux du service régulier. de Zoug. Les hommes du Rgt
tent ; quelque chose se passe : il y a D'autre part, une animation spé- Le commandant du régi- inf mont 29 pourront égale-
rencontre entre celui ou celle qui ciale sera organisée à bord des va- ment, le lieutenant-colonel Lo- ment apprendre, par le biais de
p hotographie et l'homme ou la peurs «Rhône », « La Suisse » et du °her, nous a fait parvenir le leur journal, quelques notions
femme, en face. Le rapport humain bateau à roues à aubes « Italie » dernier exemplaire du journal de conversation, utiles dans la
est établi et fixé sur la pellicule à grâce à des orchestre champêtres de son unité Der Régiments vie quotidienne, en f rançais.
bon escient. réputés. ^^tttttttttttt%ttmmt%tttmitttttttttttwmmmÊmÊitttmittttttttttttttttw!̂ itt.tttmttttttttttttttttttmtmmttt*

...

Romain Deladoey, Jean-Luc Du-
bosson et Alexis Barman (notre
photo), avaient invités tous leurs
collègues de travail à une fort sym-
pathique agape. Celle-ci s'est dé-
roulée dans les locaux même du
bureau des PTT de Monthey 1 où
un coin du grand local de récep-
tion et de tri des colis avait été
transformé en salle à manger.

Ce fut , bien sûr, dans un esprit
typiquement montheysan, que cet-
te partie familière s'est déroulée
sans que le service n'ait eu à en
souffrir.

Notre rédaction montheysanne

la possibilité de faire des études
plus poussées avec un examen re-
connu internationalement.

Nouveau cette année : italien
moyen N° 43, dès le mardi 11 oc-
tobre à 20 h au collège Saint-Jo-
seph.

Italien avancés N° 44 dès le lun-
di 3 octobre à 20 h, dans les locaux
de l'UPC.

Italien conversation N° 44 B,
dès le lundi 3 octobre à 14 h 15
dans les locaux de l'UPC, avenue
de l'Industrie 6, à Monthey.

j Nous attendons vos inscriptions

they 2

lais. Cette remarque était assortie
également d'une autre en ce qui
concerne l'absence des suppléants
du district.
Ce «papier » vaut à notre rédac-
tion de Monthey une réponse des
intéressés que nous publions bien
volontiers ci-dessous, laissant aux
signataires toute leur responsabi-
lité.

Cher Pierre des Marmettes,
Nous avons été heureux de consta-
ter que vous vous apercevez enfin
de notre existence.
Pendant des années, votre journal
a ignoré, passé sous silence ou dé-
formé la nlunart de nos interven-
tions.
Il a fallu que nous ne prenions pas
part à une des nombreuses ses-
sions du Grand Conseil pour que
vous nous accordiez « deux colon-
nes à la une » dans une édition dis-
tribuée à tous les ménages du dis-
trict.
Que nous soyons absents n'a rien
d'étonnant. Tous les députés sans
exception le sont une session ou
l'autre durant l'année. Chacun
comprendra qu'il est impossible de
siéger à Sion sept semaines par an
lorsque l'on a d'autres obligations.
Que les deux suppléants socialis-
tes de notre district n'aient pu -
exceptionnellement - nous rem-
placer durant toute la session n'a
rien d'étonnant non plus. Ils ont le
droit, eux aussi, d'avoir des obli-
gations professionnelles.
Que nous nous soyions faits rem
placer certains jours par des sup
pléants socialistes d'un autre dis

Prise d'étendard sur
le champ des martyrs

SAIN T-MA URICE. - Comme nous l avons annonce dans
notre édition de mercredi, VER inf mont qui entame sa on-
zième semaine d'instruction recevait, mardi en début de
soirée, son étendard (notre photo). C'est toujours un instant
d'émotion que l'on vit lors d'une telle manifestation mili-
taire, d'autant p lus lorsqu 'elle se déroule sur le champ des
Martyrs de la légion thébaine de Maurice. C'est en fait
l'âme du pays qui se révèle aux recrues puisque saint Mau-
rice est l'exemple type du soldat chrétien.

socialistes du district?
Sierre, et M. Peter Bodenmann,
avocat à Brigue. Vous voyez que
nous avons poussé le souci jusqu 'à
envoyer à notre place une femme
et un homme, à l'image de la dé-
putation de gauche du district.
Ces suppléants sont aussi particu-
lièrement actifs. Sur le plan scolai-
re, ils se sont battus pour le tronc
commun. Quant à la loi fiscale,
Peter Bodenmann a fait toute une
série de propositions intéressantes
pour corriger la loi dans un sens
plus social.

Attachés à leur coin de terre, les
socialistes du district n'ont pas
l'esprit de clocher. C'est dire qu'ils
étaient très bien représentés à
Sion.

Nous craignons d'autre part qu'à
vouloir faire vibrer la corde régio-
nale , vous n'en arriviez à décou-
rager la fidélité des électeurs cha-
blaisiens du PDC. En effet , ce par-
ti qui se targue d'être le plus fort
du district, n'a plus de conseiller
d'Etat depuis la nuit des temps, n'a
personne aux Tribunaux canto-
naux et a perdu tout représentant
aux Chambres fédérales. Pas un

der Régiments
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seul poste sur 24 ! Si être représen-
té par quelqu 'un d'une autre ré-
gion choque les électeurs de la ma-
jorité, ceux-ci devraient bouder le
PDC lors des prochaines élections
fédérales. Et même, pourquoi pas ,
soutenir les deux conseillers natio-
naux de la région issus des partis
minoritaires.

Nous sommes certains que vous
serez vous-même étonné par cette
conséquence de votre propre rai-
sonnement. Le candidat démocra-
te-chrétien local - dont Valais De-
main, le journal officiel du PDC,
vient de dire qu 'il manquait sin-
gulièrement de poids - n'avait pas
besoin de ce croc en jambe supplé-
mentaire.

Aussi, nous vous prions, tant pour
rassurer vos lecteurs que pour
nous accorder un légitime droit de
réponse, de publier intégralement
la présente dans votre prochaine
édition.
D'ici là, cher Pierre des Marmet-
tes, nos meilleures salutations cha-
blaisiennes naturellement.

Françoise Vannay
Claude Kalbfuss
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Du Dictionnaire Bell de la viande

L

e gibier est une vraie délica-
tesse, dont, avec la venue de
l'automne, même ceux qui
ne possèdent pas de fusil et

permis de chasse ou même une vraie
grande chasse, aimeraient se tailler
leur bonne part.

A propos de «grande chasse» : c'est
là qu'est abattu le gros gibier, pour les
nemrods (= chasseurs) les bêtes de
vénerie qu'autrefois seuls les maîtres
seigneuriaux, tels que princes et autre
noblesse, avaient le droit de tuer.
C'étaient et ce sont toujours élans,
cerfs, daims, chamois, sangliers
et autre grand gibier - en un mot,
toutes les bêtes qui devaient
être tuées à la balle, le petit gibier,
gibier du «bas peuple», étant tué au
plomb./

Lefaisandage du gibier
Gibier Durée Genre

dufaisandage
- Gibier à poil'

Chevreuil ,_ „ , dans sa peauCerf M semaine . . ,._, . et videChamois
Sanglier J .... . ,. dans son pe-Lievre 4-5 jours , ...lage et non vide

- Gibier à plume
Faisan \ suspendu vidé
Bécasse dans son
Bécassine >4-5 jours plumage en
Caille* un endroit
Perdreau / frais
Canard „ , .
sauvage 3"4 J°urs

* Aujourd'hui surtout volatile d'élevage
(Italie) .

Mais qu'est-ce qui, de tout temps, a
fait du gibier une viande aussi con-
voitée? De nos jours c'est sans aucun
doute, avant tout, l'absence presque
totale de graisse: le gibier n'a que très
peu de tissus adipeux et conjonctifs,
puisque les animaux sont toujours en
plein mouvement et se nourrissent
de façon naturelle.

D'autre part , le gibier est tendre. Ses
fibres sont très courtes et drues.
Sa consistance plutôt ferme est donc
typique, mais elle ne va pas - tout
comme l'absence de graisse - sans
influencer l'art de la préparation.

C'est pourquoi le gibier, le gibier à
pojl surtout, est une viande de toute
première qualité, non seulement
du point de vue culinaire, mais aussi
sous l'aspect nutritionnel. Il est

* riche en protéines facilement
assimilables

*Toutes les annonces de cette série
parues jusqu 'ici se retrouvent dans un
livre de poche qui vous est offert
pourfr. 2.90 seulement dans tous les
magasins oeil.

Les délices de la chasse
* riche en sels minéraux
* pauvre en graisse et calories et
* très digestible.

Le chevreuil par exemple n'a que
100-130 calories pour 100 grammes
de viande, mais 220 mg de phosphore
et 3,0 mg de fer. Pourquoi donc
attendre plus longtemps pour vous
donner de plein cœur aux délices des
plats de chasse d'automne - le petit
surcroît de savoir-faire qu 'il faut n'a
rien de vraiment inédit pour une cui-
sinière avisée. Surtout en ce qui
concerne les plus importants plats de
gibier, représentés aussi sur nos tables.

La selle de chevreuil
est entre tous - avec la selle de cerf -
le festin par excellence. Il est facile
d'en deviner les raisons.

D'une part, la selle de chevreuil
comprend - tout comme celle du cerf
et le râble du lièvre bien entendu -
les deux filets auxquels nous devons,
pareil à l'aloyau de bœuf et au filet de
veau, les morceaux de viande les
plus tendres. D'autre part , il est à dire
que le chevreuil est lui-même un fin
gourmet et ne mange (en vénerie:
«viande») que ce qu'il y a de meilleur.
Et autant sa nourriture est exquise,
autant sa viande est plus tendre et
savoureuse.

En principe.une selle de chevreuil ou
de cerf se prépare comme une selle
d'agneau, à la différence près que la
selle de gibier comprend tout le dos,
de l'épaule à la croupe, alors que
celle de l'agneau ne comprend que la
partie arrière. Avec une selle de
chevreuil vous avez donc de quoi
régaler 6 à 8 personnes ... et avec une
selle de cerf, vos invités peuvent

Chamoi

>

18*

même être du nombre de 10. Mais on
peut toujours demander au boucher
de couper de la selle de chevreuil
juste ce qu'il en faut. On coupera
dans la partie lombaire le filet mignon
aussi, de taille trop petite pour être
préparé séparément.

Et qu'en est-il de ce surcroît de savoir-
faire culinaire exigé pour la bonne
préparation d'une selle de chevreuil?
Vu l'absence presque totale de
graisse, il faut surtout veiller à ce que
la selle ne dessèche pas. C'est aussi
pourquoi on aimait autrefois larder la
selle de chevreuil ou de cerf, ce qui
n'allait toutefois pas sans nuire à sa
saveur. Certes, on peut y remédier en
la bardant, mais bien mieux vaut
encore l'arroser régulièrement, une
fois qu'elle est au four, du fond de
cuisson enrichi. Il faut pour cela juste
un peu d'amour et de patience aussi -
le tout à température moyenne du
four.

Escalopes de chevreuil
Les entrecôtes (appelées médaillons
chez le chevreuil) et les côtelettes, le
filet mignon de cerf surtout, seul filet
mignon de gibier suffisamment grand
pour être préparé séparément, sont
bien sûr tous des morceaux aussi
exquis que les selles de chevreuil et
de cerf.

Puis viennent les escalopes, sans
aucun doute le plus populaire des
fins plats de chasse. Elles sont presque
uniquement prélevées du gigot,
appelé chez le gibier cuissot ou gigue.
Et tout comme pour les gigots "
d'agneau, on peut rôtir et servir tout
d'une pièce les gigues de chevreuil et
de cerf.
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Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.
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Plus de 120 points de vente Bell à travers Martigny: Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation Avenue Général

Guisan;Sion: Rue de Lausanne 8.

Le secret d'escalopes de chevreuil
tendres et savoureuses réside dans la
méticulosité - dans le soin et l'atten-
tion que l'on prête à saisir et cuire la
viande. Tout comme pour la viande
de grands animaux de boucherie, il
faut saisir la viande à feu vif, afin que
les pores se ferment vite et qu 'aucune
goutte du précieux jus ne se perde.
Mais puisque ces pores sont plus fins
chez le gibier que chez le bœuf ou le
porc, il faut surtout veiller à saisir la
viande très brièvement, soit au maxi-
mum 'A minute de chaque côté et
dans l'huile très chaude.

Puis tout de suite abaisser la chaleur à
un minimum et cuire attentivement,
jusqu'à ce que - en pressant délicate-
ment la viande avec le dos d'une
fourchette - les gouttes de jus perlent
rose. C'est alors que l'escalope est
aussi rose à l'intérieur. Et succulente
en plus.

Le civet
Tous les morceaux de gibier qui ne
sont utilisés ni pour la selle de che-
vreuil, ni pour les entrecôtes, les
côtelettes ou les escalopes, se retrou-
vent à la table du gourmet sous la
forme de civet, d'émincé ou préparés
en terrine et pâté. Le civet est fait de
viande de cerf et de chevreuil, de
chamois, d'élan ou de sanglier et
aussi de lièvre, et on utilise surtout de
la viande coupée en ragoût, du cuis-
sot, de l'épaule, du cou et de la
poitrine, c'est-à-dire des muscles
moteurs. Or, ces animaux sauvages
sont bien plus actifs et plus en mouve
ment que les animaux domestiques:
pour bien attendrir la viande il ne
suffit pas de bien la rassir et rôtir ... il
faut aussi la laisser reposer dans une
marinade avant de la braiser.

tnrau

Du jargon des nemrods
Bêtes fauves: en vénerie nom donné
aux cerfs, daims, chamois, chevreuils
dont le pelage est de couleur fauve
(tirant sur le roux).

Bêtes noires : sangliers, marcassins et
toute pièce de gibier dont la chair pré-
sente une teinte foncée (par opposition
à la viande blanche ou rouge).

Gibier: a) tous les animaux bons à
manger, qui vivent à l 'état sauvage et
que l'on prend à la chasse, b) la chair
de ces animaux.

Gibier à plume -.faisans, perdreaux,
canards sauvages, bécasses, cailles, etc.

Gibier à poil: bêtes à pelage telles que
les sangliers, chevreuils

^ 
daims, cha-

mois, cerfs, lièvres, lapins de garenne,
etc.

Gros gibier (ou grand gibier): sangliers,
bisons, élans et bêtes fauves, en prin-
cipe toute pièce de gibier que seule la
noblesse avait autrefois le droit
d'abattre et qu 'il fallait tuer à la balle.

Petit gibier (ou menu gibier) : toute
pièce de gibier, telle que chevreuils,
lièvres, volailles sauvages, ne faisant
pas partie du gros gibier.

Venaison : la chair de gros gibier. Ï ?

Quant à l'origine du mot civet, il est
dérivé de la cive, une plante à racine
bulbeuse, aux propriétés de l'oignon
et autrefois employée comme condi-
ment de ce plat.

Et a quoi le gourmet doit-il veiller, s il
achète du gibier frais? A peu de
choses, puisque la nature veille déjà
à ce que chevreuil soit toujours
chevreuil et lièvre toujours lièvre. Il
ne reste donc au gourmet que deux
critères à observer lors de l'achat du
gibier: l'âge de la bête et la durée de
faisandage. Pour ce qui est du faisan-
dage, il lui faut un boucher avec
un orgueil professionnel sur lequel il
peut compter. Et pour ce.qui est de
l'âge, la taille du morceau demandé
et présenté lui en dira long... plus il
est petit, plus il est délicat. Cela va de
soi.

Bien entendu, en saison de châsse,
Bell vend aussi du gibier. Et pour sûr
arrivent à l'étal seuls les morceaux
qu'un fier chasseur offrirait aussi à ses
meilleurs amis. En matière de gibier,
il en est tout comme pour la viande:
chez Bell nous mettons l'accent sur la
qualité, car la viande est notre pas-
sion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes et
nous voulons, par cette qualité, rester
fidèles à notre réputation.
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[ Ouverture du nouveau pont de Saint-Pancrace

M. Bornet coupant le ruban.

SEMBRRANCHER (pp). -
Hier, le réseau routier de la
Commune de Bagnes pouvait
s'enorgueillir officiellement
d'un nouveau fleuron : le
deuxième pont Saint-Pancrace.
Cette nouvelle réalisation, si-
tuée une cinquantaine de mè-
tres en amont de l'ancien pont
devenu insuffisant, comprend,
à part le nouveau pont, un pas-
sage inférieur réservé aux pié-
tons et les raccordements rou-
tiers sur Etiez et Sembrancher.

Commencée en novembre
1981, sous la conduite de M.
Gabriel Magnin, ingénieur can-
tonal, et de M. Martin Terret-
taz, chef de chantier, la cons-

Action promotionnelle allemande de l'UVT
VERBIER (pp). - «Le Valais, pa-
radis touristique. Le Valais, mec-
que des vacanciers. Le Valais, tout
pour vous satisfaire. » Le refrain
est connu. Mais pour pouvoir le
chanter saison après saison, un
travail énorme est consenti par
l'Union valaisanne du tourisme di-
rigé par M. Firmin Fournier, et par
les directeurs d'offices du tourisme
de notre canton. Car si le Vieux-
Pays jouit en effet d'une solide ré-
putation, il se doit de la maintenir.
Se maintenir, cela signifie faire
face à la concurrence toujours plus
vive, qu'elle soit nationale ou in-
ternationale ; cela signifie aussi
préserver la clientèle déjà établie
et séduire le potentiel de vacan-
ciers existant en Europe et ailleurs.

Mais quels pays sont visés par
cette initiative ? Si l'UVT lance des
clins d'oeil dans toutes les régions

truction aura donc dure un peu
moins de deux ans. Le coût des
travaux, dans lesquels il faut
inclure la correction de la
Dranse, s'élève à 5,2 millions
de francs.

De nombreuses personnali-
tés étaient présentes à cette
inauguration. Citons entre au-
tres, M. Bernard Bornet, chef
du Département des travaux
publics ; M. Bernard Gaspoz,
chef du Service de l'entretien
des routes ; M. Pierre Wildi, in-
génieur de l'Office fédéral des
routes; les présidents de com-
munes des villages de Sem-
brancher, Vollèges, Bagnes et
Orsières; M. Maurice Copt,

susceptibles de « rapporter du tou-
riste » , elle fait franchement du
pied à l'Allemagne. Elle accueille
en cette fin de septembre cinq
journalistes allemands, contactés
par l'Office national suisse du tou-
risme à Francfort.

Citons notamment la présence
du Dr Karl-Heinz Ludwig, jour-
naliste économique très connu en
République fédérale allemande, et
d'une journaliste de la Siidwest-
funk, une radio qui émet de Bâle à
Cologne et compte ainsi des mil-
lions d'auditeurs.

Accompagnée de M. Roger Jun-
go, directeur adjoint de l'ONST à
Francfort, la délégation est arrivée
lundi à Martigny, où Mme Anne-
liese Riedo, de l'UVT, l'a prise en
charge. Premier étape du périple :
Verbier. Les participants partagè-
rent un dîner de bienvenue au Ro-

Programme
de la patinoire
de Martigny
Patinoire. - Lundi : 8 h, écoles ;

16 h 30, sport scolaire ; 19 h, HCM
I ; 20 h 45, Salvan.

Mardi 27: 8 h, écoles ; 16 h 30,
écoliers ; 17 h 30, minis ; 19 h, no-
vices juniors ; 20 h 45, HCM 2 -
Vallée-de-Joux.

Mercredi 28: 8 h, écoles ;
13 h 30 patinage ; 19 h, HCM 1 ;
21 h, curling.

Jeudi 29: 8 h, écoles ; 16 h 30,
écoliers ; 17 h 30, minis ; 19 h,
HCM ; 20 h 45, novices - juniors ;
22 h 15, Charrat.

Vendredi 30: 8 h , écoles;
16 h 30 écoliers ; 19 h, HCM 1;
20 h 30, patinage.

Samedi ler octobre : 8 h, écoles ;
II h 45 - 13 h 15, Charrat ; 13 h 30,
patinage ; 17 h, minis Chamonix ;
19 h, HCM 1 ; 20 h 45, Nendaz.

Dimanche 2: 9 h -12 h, novices
- minis - juniors ; 13 h 30, patinage.

vice-président du Grand Con-
seil ; les architectes et les maî-
tres d'oeuvres.

Après la bénédiction du nou-
veau pont par le chanoine Al-
let, curé de Vollèges, M. Bornet
prit la parole pour situer l'his-
torique du nouvel ouvrage et sa
nécessité. Il coupa le tradition-
nel ruban, et les personnes pré-
sentes ont fait quelques pas
pour se rendre compte du tra-
vail accompli. Cet aménage-
ment bienvenu contribuera à
améliorer considérablement la
fluidité du trafic et à assurer
des conditions de sécurité va-
lables aux usagers.

salp du maître queux Roland Pier-
roz, en compagnie de M. Eddy Pe-
ter, directeur de l'Office du touris-
me de Verbier, de M. Lucien Bru-
chez, sous-directeur de l'UVT, et
de M. Adrien Michaud, adminis-
trateur à Téléverbier. Pour mardi,
M. Peter avait préparé un pro-
gramme musclé : visite des instal-
lations du Mont-Fort, repas au
Col-des-Gentianes, balade à pied
jusqu'aux Ruinettes et retour en
télécabine à Verbier. Et pour
l'après-midi, visite du centre po-
lysportif en construction. Hier, les
journalistes ont découvert le
Grand-Saint-Bernard, Bourg-
Saint-Pierre, Champex, les bains
de Saillon et enfin Sion. Aujour-
d'hui, dernier jour de visite, l'équi-
pe ira dans le val d'Anniviers, avec
arrêts à Zinal et Grimentz, et
pourra déguster d'excellents vins à
Salgesch. En soirée, et pour clore
ce séjour, tous les directeurs d'of-

INAUGURATION DES COSTUMES DU CHŒUR MIXTE
DORÉNAZ : Concert unique de la Fanfare de Bévilard
DORÉNAZ (pp). - Ce week-
end, le chœur mixte La Cécilia
de Dorénaz est en fête. Cette so-
ciété célèbre l'inauguration de
ses nouveaux costumes et fait
coïncider cet événement avec la
fête patronale dédiée à saint Ni-
colas-de-Fliie. Double raison
donc de se mettre sur son trente
et un samedi et dimanche pro-
chains.

Deux points forts viendront
ponctuer les festivités mises sur
pied par le comité d'organisation
que dirige M. Jean- Claude Meil-
lard, qui n'est autre que le pré-
sident de la Cécilia. Samedi soir,
en la salle de la Rosière, la Fan-
fare municipale de Bévilard,
dans le canton de Vaud, dirigée
par M. Michel Dubail , donnera
un concert de gala unique en Va-
lais. « Zorba le Grec» de M.
Theodorakis , «Clair de lune» de
De Bussy ou encore «In the
Mood» de J. Langard sont, entre
autres morceaux, prévus au ré-
pertoire de cette formation. Di-
manche après-midi, un grand
cortège défilera dans les rues du
village, avec la participation des
sociétés locales et des présidents
des sociétés de chant de Bran-
son, Finhaut, Evionnaz, Ver-
nayaz et Collonges. D'autres ac-
tivités, musicales et sportives, se-
ront bien entendu à l'affiche.

Fondé en 1946, le chœur mixte
«La Cécilia» compte aujour-
d'hui plus de trente membres ac-
tifs. Premier prix du défilé au
Festival de chant du Bas-Valais
cette année, il aura à cœur d'ho
norer cette distinction devant

La Fondation J. et M. Sandoz
dans le val de Bagnes

BRUSON (pp). - Depuis sa-
medi dernier, une dizaine de
jeunes gens de la Fondation
Sandoz, du Locle, découvrenl
la vallée de Bagnes en compa-
gnie de MM. Marclay, éduca-
teur, et Helle, instituteur. Ils lo-
gent à l'Auberge de jeunesse de
Bruson.
Ce camp s'inscrit dans le pro-
gramme de préformation pro-
fessionnelle qui leur est dispen-
sée sur une période de trois ans

hces du tounsme de nos stations
auront la possibilité de prendre
contact avec les journalistes, lors
d'un ultime repas à Sion.

Signalons tout de même que le
choix des stations visitées est fait
par l'UVT. A ce propos, M. Firmin
Fournier nous explique : « Nous
avons inclus dans notre program-
me une grande station : cette an-
née, ce fut Verbier. Et à côté de ce
pôle d'attraction, de nombreux
points d'intérêt sont prévus. Pour
cette fois, la prépondérance a été
donnée à la partie romande du
canton. Il ne faut pas y voir une
quelconque préférence, puisque
nous obéissons à un tournus bien
établi. L'année dernière, nous
étions plutôt dans le Haut-Valais. »

En conclusion, on peut affirmer
que les liens touristiques entre le
Valais et l'Allemagne sont au beau
fixe, et que tout doit être entrepris
pour qu'ils le restent. »

son public préfère.
A n'en point douter, le village

du président Laurent Veuthey va
connaître des heures de liesse.
Nous souhaitons à tous les par-
ticipants de {oyeux moments de
détente musicale.
Le Programme

SAMEDI 25 SEPTEMBRE.
9 h 30, messe; 11 heures, inau-
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en gênerai, suite a des difficul-
tés d'ordre familial ou social.
Depuis quelques années, les
responsables ont choisi la com-
mune de Bagnes pour éveiller
leurs élèves à une certaine con-
naissance du monde du travail.
A cet égard, la commune du
président Willy Ferrez offre
une diversité d'activités très in-
téressantes, en ce sens qu'on y
part à la découverte de l'agri-
culture, de l'industrie et du tou-
risme tout à la fois.

Après avoir déjà visité la^Centrale thermique de Chava-
lon, le barrage de Mauvoisin et
l'usine Fein S.A. à Sembran-
cher, le groupe se trouvait mar-
di à Verbier. Il fut reçu à l'offi-
ce du tourisme et amené sur le
chantier du centre polysportif.
La soirée de mardi constitua
l'apothéose du séjour pour les
participants. Ils eurent l'occa-
sion de déguster une raclette
en compagnie des deux cham-

Train contre camion
militaire: un blessé
MARTIGNY. - Mardi soir, à
20 h 30, le soldat-chauffeur Lau-
rent Chardonnens, 22 ans, de
Domdidier (FR) circulait au volant
d'un camion militaire sur un che-
min de campagne. Au moment où
il s'engagea sur le passage à niveau

guration avec bénédiction de la
place (jardin d'enfants) ; 12 h 15,
début du tournoi de football des
sociétés locales ; 18 heures, pro-
clamation des résultats ; 20 h 30,
concert de gala par la Fanfare
municipale de Bévi lard (unique
show en Valais ; 22 h 30, grand
bal conduit par les « Flash ».

I

pions Lise- Marie Morerod et
Philippe Roux, après que ce
dernier eut passé des films de
ski. Les questions sur le monde
du cirque blanc et sur l'après-
gloire d'un sportif n'ont pas
manqué lors de cette sympathi-
que rencontre.

Hier, une discussion avec le
président Ferrez était inscrite
au programme, ainsi que la vi-
site de l'Hospice du Grand-
Saint- Bernard. Aujourd'hui, le
Nouvelliste a le plaisir d'ac-
cueillir dans ses locaux les ado-
lescents et leurs accompagna-
teurs qui pourront découvrir
sur place comment se fabrique
un journal.

C'est là une merveilleuse ex-
périence que sont en train de
vivre ces jeunes Neuchâtelois.
Nous espérons que leur camp
valaisan répond à toutes leurs
espérances et leur souhaitons
encore une fois la bienvenue
dans notre canton.

de Prapouri, survint un train de
Martigny.

Une collision s'ensuivit
et le camion fut projeté dans le ta-
lus. Le chauffeur du camion fut lé-
gèrement blessé et conduit à l'in-
firmerie de la caserne.

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE.

13 h 15, réception des sociétés
sur la place du Collège (vin
d'honneur offert par la Munici-
palité) ; 13 h 30, départ du cor-
tège ; 14 h 30, concert des socié
tés invitées (salle la Rosière) ; 17
heures, bal populaire (entrée gra
tuite).



Si vous voyez une femme au volant d'une Mercedes, cela ne veut
pas dire que l'homme à ses côtés n'est plus en état de conduire.

Oui, les temps ont change. Si une femme se
trouve au volant, c'est qu'elle en a décidé ainsi et parce
qu'elle a définitivement adopté la Mercedes du couple.

Le plaisir de conduire une Mercedes 230E
avec son moteur 4 cylindres à injection directe et sa
boîte à 5 vitesses se partage lui aussi. La carrosserie
bénéficie d'une ligne épurée , la direction assistée est

\ toute de précision. Nul besoin d'être bâti en athlète
s pour garer une Mercedes.

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. DAndrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Berhard, Tél. 026 2 28 24.

Y>=N VÉHICULES AUTOMOBILES \ 3̂ ?

A vendre pour cause
Cherche à acheter double emploi
d'occasion

- . . Peugeot

'
^

Jj Garage de l'Ouest <p 22 81 41(

Manta GTE 1982
Kadett 13 S 1983
Ascona 13 S 1980
Kadett 1600 SR 1981
Honda SV Quintett 1981
SenatorSCD 1979
Ford Escort 1600 G L 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Kadett 13 S 1980
Kadett 13 S Berline 1980
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert 

Suzuki 104
4 X 4  75 000 km, expertisée

avec 4 pneus neige.
Bas prix.

Fr. 2700.-.
Tél. 025/71 13 59
heures de bureau. Té, 026/6 2g 34

(dès 19 h).

Occasions garanties
3 mois

Renault 18 GTS vert 81

Renault 18 GTS bordeaux 82

Renault 18 GTS aut. rouge 79

Renault 20 TS blanche 80

Renault 30 TX brune 79

Fuego GTX grise 81

Renault 4 break 82

Renault 4 GTL bordeaux 82

Renault 16 TS blanche 76

Audi 100 GL S E 77

BMW 520 blanche 78

Passât Variant LS 80

Toute conductrice de Mercedes appréciera
en outre les qualités et la fiabilité de conduite, sans
parler du haut degré de sécurité active et passive.

Le propriétaire d'une Mercedes, homme ou
femme, en a toujours pour son argent. Il profite par
exemple pleinement de la longévité proverbiale et
de la haute valeur de revente de sa voiture.

Venez nous rendre visite et faites une course
d'essai. Seul ou en couple.

Montana- 04133 10Crans
Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

A vendre Affaire à saisir
occasion Ford
m«/v.M..« Granadaremorque caravane
«Bipi» 2,31
léûère aut., toit ouvrant ,
" 1980,60 000 km

à essieux tandem, parfaitement entre-
pont alu, 190/250 cm, tenue, pneus été
bâchée, charge 1200 neufs« équipement hi-
kg ver. Traitement anti-

rouille, expertisée.
Tél °27/23

3
3
;3

4
0
3
3279 P'* Fr. 930<̂

77777" Tél. 021 /29 46 55.
A venore 36-303272

BMW 2002 Offre spéciale

Touring jeep
Très bon état, Daihatsu
expertisée 9.83 1600

Fr. 3800.-crédit. neuve, Fr. 17 900 -
cédée pour 14 500.-.
Garantie d'usine.

Tél. 027/58 31 29. Facilité de paiement.
36-435973

Â^dri 
Tél. 027/55 43 

79
Vendeur:

_ Jean Bétrisey
TaiinUS Tél. 027/55 67 94.

1600 L —vvv ¦_ 
Occasion

90 000 km, peinture
neuve, expertisée pj g f -\ %2
Fr 29oo-. injection

bleu métallisé
Tél. 027/58 31 29. 37 000 km, année 81.

36-435972
Facilité de paiement.

A vendre
Tél. 027/55 43 79

Qimr*Sl Vendeur:Oimca Jean Bétrisey
1 307 S Tel- 027/55 67 94.

36-2848
1977, 5 portes, exper-
tisée septembre 1983,
parfait état.

Seulement Fr. 2750.-.

Tél. 027/55 62 64.
36-435958

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Sion
Occasions
Fiat Ritmo 105 TC, 82
R4 TL, 78, 44 000 km
Peugeot 104 GL 6, 78
R6 TL, 78, 45 000 km
R14TL.81,
R 14 GTL, 79
Ford Escort bk, 80
VW Derby, 77
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

A vendre

épave VW
Coccinelle
modèle 1970.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 40 25.

36-47203

A vendre

Scout II
International
mis en service 10.78,
expertisée 3.83,
75 000 km.

Avendre •

four
à raclette
David
pour 4 demi-pièces,
très peu utilisé ainsi
que divers services à
fondues.

Tél. 026/7 29 25
(le soir).

36-400897

Landrover
88
carrossée, année 71

Mercedes
250
parfait état, année 71.

Véhicules expertisés.
Cause maladie.

Tél. 027/86 34 64.
36-47246

Fiat

Respectez
la nature!

s

/

¦¦̂ ^M̂ ^̂^ H I Occasion
Souci
de personneltre utilitaire

Ritmo 85¦camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

super
année 82, 10 500 km,
couleur blanche.

Facilité de paiement.

Tél. 027/55 43 79
Vendeur:
Jean Bétrisey
Tél. 027/55 67 94.

36-2848

Vite une annonce
dans le «NF»

Où que vous soyez

Avendre

Restez en forme

Partir bien reposé
(les) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

moto
Kawasaki
125
Prix intéressant.

Tél. 026/6 35 48
heures des repas.

36-47209

A vendre
camion
Scania
citerne aluminium,
11 500 I, 2 compar-
timents, 2 compteurs:
mazout, diesel, es-
sence.
EMPA valable jus-
qu'en 1988.
Tout en parfait état.

Tél. 022/5412 66.
18-320394

Avendre

belle Opel
Ascona
2.0 E Jubilé
déc. 80, 48 000 km
état impeccable, tou-
tes options, experti-
sée.
Fr. 11 000.-.

Tél. 025/71 69 44
midi
71 51 42.

36-425581

A vendre

4 pneus
Pirelli
205 X 60 X 14
roulé 300 km.

Fr. 940.-.

Tél. 021 /60 11 36

VW
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Congélateur
ROTEL 155 I.
H, 1200171,11 54,5 cm
PiôO cm.
Prix à l'emporter

u JWi mmmMmmKmmwu,*JÈU*t ¦ Garantie totale 1 an
0Èê k 1 1| sur tous les appareils

l|̂:7- . | B s et service-24-heures.

note
Le grand magasin des idées neuves ^.m^m^̂ ^

Congélateur
ROTEL 250 I.

Réfrigérateur
combiné ROTEL 235 I.
Casier réfrigération 185 1
+ casier congélation ****50 1
H.140 cm,,L.52,5crr
PiôO cm. MSM
Prix à m.
l'emporter J|

599- *m

Congélateur ROTEL 60 I. ^
Hi 56,6cm, Lt 54cm, P: 60cm
Prix à l'emporter f̂\f\ ^^* 
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FESTIVAL TIBOR VARGA

Quand le Haut-Valais chante à Sion
Le dimanche du Jeûne fé-

déral, le Festival Tibor Varga
avait invité à Sion, la «Kon-
zertgesellschaft Oberwallis »
qui, sous la direction d'Anton
Rovina, nous présentait un fort
intéressant programme avec
deux œuvres orchestrales de
Mozart et une cantate de Men-
delssohn.

L'auditoire qui aurait pu
être un peu plus nombreux sa-
vait qu'il assisterait à un ad-
mirable échange culturel entre
les deux régions linguistiques
du canton, les instrumentistes
et les chanteurs étant issus de
toutes les régions du Haut- Va-
lais, entre Sion et Conches. .

La partie instrumentale
nous valut une belle sympho-
nie de Mozart. Les musiciens
amateurs et les quelques ins-
trumentistes professionnels ve-
nus en renfort s'entendirent à
merveille pour nous servir une
page qui aurait pu être peut-
être un peu plus légère. Il
n'empêche que les vents firent
merveille et confirmèrent leurs
qualités avec la sérénade de
Mozart interprétée par deux
hautbois, deux clarinettes,
deux cors et deux bassons.
Nous connûmes d'admirables
instants grâce notamment à
l'excellente fusion des diffé-
rents registres, encore que les

Noces d'or a Ayent
1933 : en Allemagne, Hitler

prend le pouvoir. Alors que la hai-
ne déferlait sur le monde, l'amour
naissait dans un petit village valai-
san. Marie et Alfred Dussex unis-
saient leur destinée.

C'est pourquoi, en ce samedi 17
septembre 1983, la population du
village de la Place, Ayent, était in-
vitée à partager leur joie à l'occa-
sion de leurs noces d'or.

A l'issue d'une messe célébrée
par le curé Séverin, le verre de

cors nous parurent par mo-
ment un peu effacés. Mais les
musiciens surent admirable-
ment s'adapter à l'acoustique
des lieux en demeurant avec
raison quelque peu sur la ré-
serve quant aux intensités.

A leur tête, Anton Rovina, à
la gestuelle symétrique , avait
semble- t-il le souci premier de
la mesure et du tempo. Aussi
la première partie fut-elle bien
propre, nonobstant quelques
rares intonations manquant de
précision.

Puis nous goûtâmes à la
cantate-psaume Wie der
Hirsch de Mendelssohn, avec
chœur, soliste et orchestre. Un
grand bravo d'abord à la so-
prano Lisette Steiner qui, la
voix bien placée et joliment
timbrée, montrait une assuran-
ce étonnante et un style parfai-
tement adapté aux exigences
de l'œuvre dont nous aurons
surtout retenu l'admirable nu-
méro quatre, alors que le final,
tout aussi, beau, fut, dans ses
dernières mesures quelque peu
«brassé» par l'acoustique de
l'Eglise du collège.

Le chœur, bien prépare, re-
pondit en tous points aux in-
tentions du chef. Cet admira-
ble psaume bénéficiait donc de
bonnes conditions avec la

l'amitié réunissait enfants, petits-
enfants, famille et amis.

Les heureux jubilaires âgés res-
pectivement de 78 ans pour
M. Dussex et de 75 ans pour Mme
Dussex, ont élevé huit enfants
dont deux décédés en bas âge.

L'ADMINISTRATION D'OLLON EN 1982

4822 habitants pas trop
OLLON (ml) - Ces derniers mois, la commune d'OUon a beau-
coup fait parler d'elle. La mort de son syndic, M. Jordan, la dé-
signation de son successeur, M. Pierre de Meyer, sans oublier le
lancinant problème de la CEDRA ont en effet .alimenté de nom-
breuses discussions. Pendant ce temps-là, la vie courante et l'ad-
ministration de cette vaste localité se poursuivaient. Les élus
viennent de prendre connaissance des résultats de la gestion et
des comptes de l'année dernière.

Dans l'ensemble, le bilan s'avère
positif. Quelques chiffres tout
d'abord . Les recettes de 14 078 499
francs et les dépenses de
14 059 881 francs laissent apparaî-
tre un bénéfice de 18 618 francs.
Les impôts à eux seuls ont rappor-
té 9,1 millions. Au bilan, le mon-
tant du passif s'élève à 14,7 mil-
lions, représentant ainsi une dette
à long terme de 3056 francs par
habitant. Le collège de Perrosalle
et le Service des eaux constituent
l'essentiel de ce passif avec, res-
pectivement 6,2 millions et 5,2 mil-
lions de francs.

Dans la gestion proprement dite,
les commissaires relèvent de nom-
breux points d'inégale importance.
Outre les problèmes importants de
la forêt où il n'a été coupé que 186
stères de bois industriel contre 527
en 1981, afin de suivre les recom-
mandations de l'association suisse
de l'économie forestière, les repré-
sentants de l'organe délibérant fé-

Konzertgesellschaft Oberwal-
lis.

Qu'on nous permette d'en
rester là pour ce qui concerne
notre impression du concert
lui- même et de la qualité des
interprètes. Ceci pour souli-
gner l'importance de sembla-
ble échange culturel.

Si le chanteur romand con-
naît sans doute le psaume qua-
rante- deux, le Sicut cervus si
souvent mis en musique par
les Palestrina, Victoria, etc.,
par contre il ne connaît sans
doute pas la version de Men-
delssohn. Comme on l'a jus-
tement relevé à l'issue du con-
cert, en Valais romand, on ne
chante que trop rarement
Mendelssohn. Aussi quand le
Haut-Valais vient nous le pré-
senter ici, c'est là le fruit d'un
intelligent échange culturel.
Puisse, Mendelssohn, après cet
exemple admirable qui nous
fut servi, être chanté plus sou-
vent chez nous dans le centre
et dans le bas !

Par ailleurs, la Konzertge-
sellschaft Oberwallis, en se
produisant à Sion, apportait la
preuve qupun chœur d'ensem-
ble sur le plan régional était
possible ; et que, dans cette
même région, on peut rassem-
bler suffisamment de bons ins-
trumentistes amateurs pour
former un orchestre sympho-

Le vie n'était pas facile, mais ils
puisèrent force et courage dans la
foi et les valeurs ancestrales.

Entourés de leurs enfants, de
leur seize petits-enfants, la fête fut
belle et nous en garderons long-
temps le souvenir émouvant.

licitent, d'une manière générale,
tous ceux qui oeuvrent à la bonne
marche de la commune.

L'école publique
en question

Dans les écoles, le rapport sou-
lève, dans un premier temps, le
problème des transports pour des
questions de prix et de sécurité. U
fait, d'autre part , allusion à un cas
d'inadaptation professionnelle el
s'étonne enfin d'un nombre impor-
tant d'élèves ayant choisi « une so-
lution de rechange » à l'école pu-
blique. On peut ainsi lire : « Que
doit-on penser de la réaction d'une
partie des parents qui ne font plus
confiance à l'école publique et se
sentent obligés en dernière res-
source de choisir une solution de
rechange qui permette à leurs en-
fants d'acquérir unre instruction la
plus large et la plus longue possi-
ble. Ainsi, une trentaine d'enfants

nique. Magnifiques exemples,
non ? En aurions-nous pris
conscience sans cet intelligent
échange culturel provoqué par
le vingtième Festival Tibor
Varga ?

Certes, le Bas-Valais, en ma-
tière de musique, peut aussi
montrer l'exemple au Valais
alémanique sur d'autres plans.
Et il serait heureux que nos
musiciens et chanteurs sachent
occasionnellement aussi se
produire au- delà de la Raspil-
le. Comme l'a fait, dans le sens
inverse, le Haut-Valais musi-
cal pour nous montrer qu'il y a
des moyens, des répertoires
aussi qui méritent d'être ex-
ploités chez nous.

Après cette belle soirée, no-
tre plus grande satisfaction fut
sans conteste de constater que
cet échange culturel d'excel-
lente veine portera tôt ou tard
ses fruits. Grand merci au Fes-
tival Tibor Varga et à la Kon-
zertgesellschaft Oberwallis !

N. Lagger
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Fabienne Luisier
Tél. prot. wLmJmmmmmmmw
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. fT ^
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40 ,

Quelle écologie?
Les grands partis politiques
suisses ont-ils sacrifié l'envi-
ronnement sur l'autel de la
croissance économique? Le
foisonnement des candidatu-
res dites «écologiques » et
«alternatives» aux Chambres
fédérales peut le laisser sup-
poser. La question, à l'heure
des fameuses pluies acides,
mérite en tout cas d'être po-
sée.

Le problème n'est pas d'au-
jourd'hu i. La pollution atmos-
phérique se développe depuis
les débuts de l'ère industrielle.
Les «smogs» meurtriers de
Londres des années 50 sont
encore dans toutes les mé-
moires. Or ce cas précis a été
résolu bien avant l'émergence
des mouvements écologiques.

ont choisi cette solution, malgré
certains tabous religieux corsant la
décision. Remis dans le contexte,
ce nombre, tout de même énorme,
a de quoi faire réfléchir. »

Duzillet : vive la baignade !
D'une manière plus détendue,

on apprend aussi que la Munici-
palité prendra contact avec le Ser-
vice cantonal compétent à propos
de l'aménagement extérieur de
l'étang du Duzillet qui, si l'on en
croit la commission de gestion, a
ravi les baigneurs, durant la cani-
cule.

Les commissaires d'Ollon ont
apprécié que l'Etat de Vaud se soit
montré tolérant. Ils souhaitent tout
de même que les écriteaux gênants

( COMPTOIR SUISSE )
La fête du cheval

LAUSANNE (sv). - Jusqu 'à mer-
credi, les halles rurales du Comp-
toir suisse ont abrité le 64e Marché
concours de poulains et pouliches,
soit 160 animaux, à savoir : 18 che-
vaux de trait, 123 demi-sang, 4
chevaux de sport, 10 chevaux de
commerce (nouvelle catégorie
demi-sang de 5 à 7 ans) et 5 éta-
lons.

Devant le palais de Beaulieu, la
spectaculaire présentation des
chevaux primés et la traditionnelle
manifestation folklorique ont at-
tiré un nombreux public.

Rappelons que deux jurys
étaient au travail le lundi du Jeûne
pour apprécier les meilleurs su-
jets : le jury fédéral , présidé par M.
Hector Leuenberger (directeur du
Haras fédéral d'Avenches) et le
jury cantonal vaudois, présidé par
M. Gaston Blondel. Simone Volet

L'ALLEE DES LIVRES

« Cent Suisses »
L'Association des éditeurs de

langue française (ASELF) qui par-
ticipe pour la deuxième année con-
sécutive à une présentation des
éditions romandes dans le cadre
du Comptoir suisse, propose plu-
sieurs séances de signatures. Elle
offre ainsi une occasion bienvenue
aux visiteurs de découvrir ou de
mieux connaître la diversité de la
production nationale, représentée
par une trentaine d'éditeurs.

Une publication à mettre parti-
culièrement en exergue est cet ou-
vrage très attendu : « Cent Suis-
ses », paru aux Editions de l'Aire,
dont l'édition en langue allemande
est prévue pour novembre.

Cent personnalités helvétiques
p hotographiées par Jeàn-Claude
Curchod qui collabore régulière-
ment avec la presse romande...
« Cent Suisses » émamant des qua-
tre coins du pays et des milieux les
p lus divers ont accepté de jouer au
petit jeu de la vérité qu'est le ques-
tionnaire de Marcel Proust, légè-
rement réactualisé pour la circons-
tance. Cet ouvrage relié, d'une très
belle présentation, aux cent por-
traits (exposés à Beaulieu) qui
viennent d'être réalisés par Jean-
Claude Curchod réunit pour la
première fois des politiciens, des
industriels, des écrivains, des artis-
tes, des sportifs et des artisans. Du
15 mars au 15 juillet 1983, le pho-

Nos partis traditionnels n ont
pas à rougir de leur attitude
passée à l'endroit de l'envi-
ronnement. Ce sont eux qui
ont décidé et créé l'un des ré-
seaux d'épuration des eaux
les plus denses au monde; ce
sont eux qui ont défini une po-
litique d'aménagement du ter-
ritoire contraignante ; ce sont
encore eux qui, à la fin des an-
nées 50, décidaient de renon-
cer à construire de grandes
centrales électriques au ma-
zout et au charbon, génératri-
ces de pollution atmosphéri-
que. Ce sont eux, enfin, qui
ont récemment institué les dis-
positions les plus sévères en
matière de gaz d'échappe-
ment des véhicules à moteur.
Il s'agit là de mesures réelles,
concrètes, qui ont été réali-
sées non sans que nous ac-

mal lotis
disparaissent, que l'herbe y soit
fauchée, que de petites criques
avec du sable soient créées sur les
rives et que la piste du chantiei
soit améliorée pour éviter des ex-
cès de poussière. L'aménagement
de ce site pourrait devenir, à l'ima-
ge de certains projets valaisans, un
enrichissement pour la commune.

Notons encore un élément nou-
veau dans les finances communa-
les : la constitution d'une réserve
de 50 000 francs destinés à assu-
mer les frais de défense de la com-
mune contre les projets de la CE-
DRA. Rappelons à cet égard que
l'exécutif est membre, à part entiè-
re, du CADO, principale organi-
sation opposée à un éventuel dé-
pôt de déchets radio-actifs sur le
territoire de la commune.

tographe a sillonne la Suisse pow
y photographier à leur domicile
professionnel ou privé, les cent
personnalités qui animent cet ou-
vrage attachant et riche dans sa di-
versité, dont nombre de Valaisans.
C'est ainsi que le chef de l'instruc-
tion de l'armée, le div. Roger Ma-
billard Maurice Zermatten, Hans
Wyer, Gabrielle Nanchen, le
skieur Konrad Hallenbarter ou
l'artise Charles Joris, nous disent
qui ils auraient aimé être, nous ré-
vèlent le p rincipal trait de leur ca-
ractère ou le don de la nature
qu 'ils aimeraient avoir.

Précisons que nos conseillers fé-
déraux, divisés en l'occurence, dé-
cidèrent après de nombreuses ter-
giversations de ne pas figurer dans
le présent ouvrage. Prudence obli-
ge!

Simone Volet

ceptions d'en payer le coût
élevé, mais dans une perspec-
tive écologique véritable. Il
nous semble que les tenants
de l'écologie pure et dure fe-
raient bien de s'inspirer de cet
état d'esprit constructif. Il n'y
a pas ici de bonne solution en
dehors d'un certain équilibre.
C'est ainsi qu'il faut sauvegar-
der la prospérité économique,
notamment en période de ré-
cession et de chômage.
Réduire toute activité à une
opposition tapageuse contre
l'une des seules sources
d'énergie abondantes qui a le
grand mérite de ne pas polluer
l'atmosphère - le nucléaire -
n'est pas une politique. C'est
au mieux un alibi, une fixation
obsessionnelle ou une con-
cession tactique à la mode.
Quant à nos grands partis, ils
se doivent aussi de préparer
l'avenir énergétique. Et, com-
me nous l'avons vu, ils peu-
vent s'engager en toute bonne
conscience dans ce débat qui
alimente la présente campa-
gne électorale.
« Energie demain» est édité
par la Fédération romande
pour l'énergie, case postale
119, 1000 Lausanne 9. Réd.
resp. : R. Mottier.
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AVEC LE TELEVISEUR-COUL EUR FIN- M ÉQUH
LUX À ÉCRAN DE 67 CM, MELEC- I f̂lZP
TRONIC vous FAIT UNE OFFRE Icest moins cher
DOUBLEMENT SÉDUISANTE: SON ¦ gurtGe -̂.55

1

790Roest""iro
- *¦

Raviolis Hero Q'*"_ â.

Et parce qu'une offre ne doit pas seulement être séduisante mais aussi valable, nous voudrions aussi parler des vraies particularités M

du Finlux: Lorsqu'un produit a été conçu pour garder une contre-valeur élevée des années durant, il est bien clair qu'il ne doit pas I B Assortiment de pâtes

vieillir techniquement pendant cette période. C'est pourquoi le Finlux est déjà prééquipé pour le Télétext et il mémorise ¦ «La Chinoise » IlluU
5x500 g

jusqu 'à30programmes differents. Sapuissance de2x8Westpresque unticketdeconcert.Sicettepuissancenevoussuffitpas,vous (+ -] passoire gratuite) IV|
pouvez aussi le reliera un amplificateur HiFi plus puissant. Et si vos voisins sontrétactaires à ses qualités sonores peut-être trop éviden- I A AF

tes, il suffit d'y raccorder un casque. Vous le voyez, c'est une offre séduisante etvalable. Vous trouverez le Finlux encore plus séduisant Dawa iTialt W%
„ __ *-*„ _ .__ .. ,  „ 1 kg Vllorsque vous saurez qu'il est mono et STEREO, qu'il peut être

obtenu en version noyer ou bronze/anthracite, avec ou sans

décodeur Télétext et avec un écran de 56 ou 67 cm. Dans la ver-

sion la plus avantageuse, il ne vous coûtera que Fr. 1580.-. En fait,

ce n'est pas si miraculeux, puisque MELECTRONIC se doit de sou-

tenir la bonne réputation de toute la Migros: offrir la meilleure qua-

//fâ à des prix compétitifs.Cela, notre personnel en est conscient, et

c'est pourquoi il vous conseillera au lieu de vendre à tout prix

Notre image de marque est à ce prix Car nous savons que vous

avez le choix!

Paris: Fr. 58

Raviolis Hero Qfi»
bte 3/1 Vl

Bircher Muesli *y"
Fini Centaure 1kg Vl

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

I la nature

j

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition
en retour  ̂ f* ^  ̂ _-___^i

"" nr\t~  ̂/ r y/
MACHINES C < \̂ Ê " vA-'A LAvER C,/ ? r._, HA ces floconneux
LINGE ET "̂̂  Ici, au lieu dexes

^
wo«-

VAISSELLE ~r*T\» nuages, une a«m"**
^f 'oourrait vendre, par exemple,

«TJIS** >A vStre choix de chaussures
Tm-!"' D*-V de sport et de marche.
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Sion
027/23 3413

Respectez

Raisin blanc ' "
UVA Italia kg I I

Shampoo m qn
Baby Dop /V >u

2x250 ml II

A nos boucheries :

Carré de porc m
fumé le kg II

Lard fumé 7 ™
le kg II

Saucisson f \Q f \
vaudois l|ou

le kg Vl

Téléviseur-couleur stéréo finlux . écran de 67 cm. Fr. 1800

M E L E C T R O N I C

Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue de la Gare - avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, rue de la Poste, Saxon et Sierre.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Routa d* Fully Sous-Gare Près Viège'

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
"i r J'"- *¦  ̂ Toutes les 2 minutes

jl 31 I f /\ v,_ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

r UDLI UI IAAO VOus aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f "  iv
• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

1

^^- "«««è
W - iNum

/ rapide \ i Prénom
Pour 027votre dresser dès a
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GARAGE WSS&$&.TANGUY MICHELOUD ^^&&£g&2&-
SION - Rue de la Dixence - Tél. 027/31 36 68 tec

Œrb°n nombre de voiture
envie y ™ j  ¦ f i  [~\

¦̂ ¦̂ ¦H ïï£2ïi_l____sl
I

?___!
Bœuf fumé « 

^à cuire ek 9 I *!¦"
Viande séchée II
Le Mazot OK ._.

le kg faV» 

Salami Milano \ c
pièce de 1 ,400 kg I .ZB _¦¦¦¦¦ ¦

le kg ¦ %# ¦

Biscuits Chocoly
d'Oulevay 1 OR

paquet de 250 g ¦ ¦ %àW umW

Fenouils
du Pavs e, 1.50
Raisins g%
Uva Italia ,e kg _.¦—

',————-_—_—T.J\
w Â!JTG!E_ÎRIES DÎJ MIDI|

10 .—ies 4«« Xign6

10.— les deux lignes

Le torché du Mardi

Le Marché du Mardi

l0 ;_: x« *.«^
Le torché du fcardi

10.— lee deux lignes
Le Marché du Mardi
10.— les deux lignée
Le ^rché du Mardi
10.— lee deux lignes

*¦• ^rché du Uurûx
10.— les deux lignée
Le Marcné du .Mardi
10.— leu deu* ' lignesLe l_rc(.4 du .Mardi

Jj IO.— lee deui ligues
iBil Le Larcl. tf du Hardi __^H__k I. M* lO.ri les deux l„mcT _Œ WM^

Le Marche du Mardi
Petites Annonces Privées

Nos rubriques:
- Autos - motos - vélos
- On cherche
- Demande d'emploi
- A vendre
- A louer
- Divers

Cette rubrique est réservée à notre clien-
tèle de particuliers

Les annonces commerciales
y sont exclues 

Parution: tous les mardis
Des cartes bulletins de versement sont à votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas. avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

PIONEER

4ch - 30 cm " Fr. 440.-
5 ch - 35 cm Fr. 590.-
7ch-46 cm Fr. 1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 270.-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-002416

bonnes
pommes
Canada
non traitées
à Sion.

Tél. 027/22 74 88.
36-4721 2

A vendre

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs

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

36-100542

A vendre
Miniordinateur Hermès Data Sys-
tem 200C unité centrale 16 K by-
tes.

S'adressera:
Orgamol S.A.
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 46 36.

36-5003

I I

A vendre

broyeur
égrappeur
+ pompe.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 37 89.

36-400895

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

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr.15.-

4 lignes
Fr..?0.-

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

thuyas
troènes
Haut 80 cm-130 cm

Prix intéressant.

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

Perdu
Bas-Valais

berger
allemand
noir et feu.

Récompense.

Tél. 026/8 44 77
heures des repas.

36-47215

veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
du Nouvelliste du mardi 

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

Nom: Prénom: 

Rue: N°: 

NPA: Localité

Tél.: 

SEEHIIIil
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

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements et
réserve votre espace publicitaire

I N e  manquez pas de participer à la
deuxième manche du concours

¦ consacré à la place du Midi

Poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen-Gaffinen
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89
de 13 à 17 h.

36-8200

_______9^-_IHMi l y J U

n IrWaj 4Ujj

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

ÉLECTRICITÉ 
^,_ —̂

Sarrasin ULWW\& Pellouçhoud [ P - m f)
App. ménagers ___-JRue de la Poste V m ïfrg

. . i

Sigpature: 
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç N̂]/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.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

A vendre
YVORNE

Vers la Cour du Collège

Les héritiers de Madeline MARET
offrent en vente la parcelle 1049, fo-
lio 51, du cadastre de la commune
d'Yvorne, à l'usage d'habitation, ru-
ral et place.
Ass. inc: Fr: 273 000.-.
Le bâtiment est distribué sur trois
niveaux, soit:
Sous-sol: cave voûtée, caves et dé-
pôts.
Rez-de-chaussée et premier étage:
un appartement de 4 pièces, cuisi-
ne, bains-W.-C.
Combles: non aménagés.
Chauffage par calorifères à mazout.
VISITE DE LA PROPRIÉTÉ: deux
visites seront organisées les vendre-
di 23 septembre et mercredi
28 septembre de 14 à 15 heures.
La succession offre en outre en

'vente une place (jardin potager) de
77 m2, Vers la Cour du Four, parcel-
le 1185.

Offres à communiquer par écrit à
Jean-Claude Ansermoz, notaire,
rue Farel 9, 1860 Aigle, exécuteur
testamentaire de la succession.

22-2651

Ne versez plus d'argent pour vos loyers à fonds perdus...
Devenez propriétaire d'un appartement

Résidence Jolival A+B, Sion (Ouest)
Situation de premier ordre dans un cadre de verdure et de calme à la rue
de la Jonction - rue de l'Aérodrome.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale, construction dès automne 1983.

Petit immeuble de 8 appartements

v-r ?M T ~ =rr . Y -IY "."I - I1, 1Am2 A 12m2 12m2 A UmZ M .

chambre 1 / \  chombr«2 \ i i\ chambre 2 / \  chambre 1

n . / hfTj Vnr^A .̂c, ¦
1 ¦ 2 \— .̂ ^.̂ xxï^x ": f ¦ . \ ' ' y-y,': :¦: ¦ . ¦ • ¦¦# : : —y i '¦ « 'P-

chambre 3 \ vw  ' x :  .'' »: ;" . .vx
1
^; '¦' . :  :\J N«-* U/ S \ 

° \ f  chambre 3

n IXI |liÇ._™nffigM 1X1 gLT
séjour s.â manger — c uisine = Ê çUisijiJf __ s a  manger séjour

Irn n — QJjgp Ët̂ JU ~î H rj

r ''" . ¦ " roggia 2Qm " 2 *~T T - lô'ggia 20m "" ..-, j|

Surface de 117 m2 dès Fr. 230 000.-
Vente et renseignements : 027/41 37 51, heures de bureau.

36-5280

CRANS-MONTANA
Immeuble Ecole de Ski. central

ravissant
21/2-pièces

est, avec balcon et garage, 2e ni-
veau.
Sous le toit, dans immeuble de
haut standing

très bel
appartement duplex

220 m2, 4 chambres, 3 bains, h
ving, mezzanine.
Eventuellement échange ou loca
tlon-vente.

Tél. 022/47 3712.

SION, à l'ouest de la ville
A vendre, dans situation tranquille
et agréable, près des écoles, et
dans la verdure

RAVISSANTE VILLA
CONTIGUË + GARAGE

Rez: hall d'entrée, vestiaire, W.-C.
séparés, douche, cuisine, coin à
manger, séjour avec cheminée
française, cave-réduit.

Etage: 4 chambres à coucher,
grande salle de bains, 2 balcons.

Fr. 393 000.-.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.
Possibilité de choix carrelages,
faïences, moquettes, ainsi que fi-
nitions diverses.
A votre disposition pour visite villa
type.

Tél. 027/83 17 59 ou
22 88 88

M. Georges.

36-240

splendide villa
220 m2 habitables + un studio.
Garages, caves, terrain.

Prix Fr. 630 000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-
538979 à Publicitas. 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
A vendre

villa neuve
Construction traditionnelle.
Extérieur . aménagé.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre 89-1220 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

URGENT ^
eHd/f , .

Je cherche à louer a Saint-Maurice
à Sfon
. . appartementchambre 4 piècesindépendante

avec cave et balcon,
sous les toits si pos- Hypothèques à dis
sible. position.

Nécessaire pour trai
Tél. 027/22 35 31 ter Fr. 20 000.-.
entre19et 20 h.

36-303270 Tél. 025/65 18 78.

——————_—————————____________ ___————————————________« | 

S

Cherche à acheter

terrain de 4000
à 10 000 m2

en zone industrielle à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-47233 à
Publicitas, 1951 Sion.

petit chalet ou
maison à rénover
Event. petite villa. Prix raisonnable.
Offres détaillées avec prix sous chiffre P 36-
538858 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à cinq mi- I "mm^̂^ ~

nutes de Sion MARTIGNY
Occasion à saisir!

maison Aide fédérale

indépendante appartement
de 2 appartements 4 pièCBS
avec terrain 500 m2
environ. (88 m2).
Hypothèque à dispo- Fr. 125 000.-.
sition. Financement ga-

ranti
Tél. 027/55 68 10 Renseignements
midi ou soir. et visites

36-44055 ¦ -city
A vendre I~._-I.III..."VC"UIB Immobilier

Tél. 026/2 41 21.
appartement ' . i
rUStique Avendre

dans habitation typi- CrariS-
que du val d'Hérens, ¦ninnlana
à proximité des pistes Iviomand
de ski, tranquillité, .. , . . . .
vue soleil studio plein sud, bel

endroit, tranquille, de
40 m2 et terrasse de

Prix: avantageux. 11m2.
Fr. 96 000.-

Tél. 026/5 4919. Renseignements ou
36-2065 visite

Tél. 061 /30 40 50.
03-8414A vendre

à la Vernaz
(Les Agettes)

appartement
31/2 pièces
meublé
avec cave et garage,
grand balcon.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 89-
1225 ASSA Annonces
Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.

A vendre
à Icogne

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

chalet
41/2 pièces
Vue imprenable.

Fr. 298 000.-
avec terrain.

Tél. 027/41 37 51.
36-528C

A louer
à Châteauneuf-
Conthey
grand
21/2-pièces
Loyer mensuel
Fr. 346- charges
comprises.
Meubles à reprendre
Fr. 3000.-.

Tél. 027/36 12 00 en- tttm f̂X i
tre 12 h 30 et 13 h 15. -_" 11 1 /

36-303268 IB /̂fl

Taux d'intérêt:

Coupures:

Libération:

Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt:

Impôts et taxes

Cotation:

service ¦¦¦rgS t̂f̂  * ̂ "frais » * jf'1|

Raisins .-^
Regina -̂ OU
d'Italie um

le kg ¦ ¦

Jus 4d'orange 1- ¦« Bonny » le litre __ __

Cuisses A 95de poulet _£
surgelées 500 g fl -H H

i :. xP̂  ô c dans tous les magasins Usego

<e*
6o** et lajëPUrce du Valais

^Ue W 027
publicité W 212111

Emprunt en francs suisse

Communauté Economique
Européenne
(«CEE»)
La Communauté Economique Européenne («CEE») a été créée en
1957 par la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie , le
Luxembourg et les Pays-Bas; le Danemark, l'Irlande, la Grande-Bre-
tagne et la Grèce sont entrés ultérieurement alors qu'actuellement
l'Espagne et le Portugal ont posé leur candidature pour devenir
membre.
Le but principal de la CEE est dé promouvoir un développement
économique équilibré entre les Etats membres. La CEE peut avoir
recours à des fonds étrangers pour le financement de certains pro-
jets d'investissements. La totalité des dépenses de la CEE doit être
couverte entièrement par les revenus. Le service des emprunts con-
tractés et garantis par les budgets des Communautés Européennes
est alimenté par des ressources propres et des contributions des
Etats membres. Les budgets envisagés pour 1983 s'élèvent à envi-
ron 44 milliards de fr.s.

Emprunt 1983-93 de f r. 100 000 000
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi
que jusqu'au

26 septembre 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

6% p. a.; coupons annuels au 12 octobre

11 ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

12 octobre 1983.

Le 12 octobre 1993. Remboursement anticipé seulement pour rai-
sons fiscales dès 1985.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem-
bres de la CEE.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 22 septembre 1983
dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les
banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de sous-
scription. (Numéro de valeur 435 663)

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

I I rt «1 EE-E, EJ-fc EE-I A ET» D A VF",! A . » «K «H t  ̂f. n -«V *«* ¦"* E»** 1 ** f* O ¦ | | Ef* f\ *«fc **Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Bank Bruxelles Lambert (Suisse) SA

Citicorp Bank (Switzerland) Crédit Lyonnais Finance SA Zurich

Deutsche Bank (Suisse) SA IBJ Finanz AG
A
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LE DERNIER LIVRE DE MAURICE METRAL

«Ce haut pays dont j e  suis l 'enfance»
SION (wy). - L'écrivain valai-
san Maurice Métrai sera l 'hôte
de la Télévision romande ce
soir à 17 h 50. Invité de l'émis-
sion « Sur un plateau », M. Mé-
trai présentera à cette occasion
le demier-né de ses livres, Ce
haut pays dont je suis l'enfan-
ce, sorti des presses de l'Impri-
merie Gessler à Sion en août
dernier, et diff usé par les Edi-
tions du Panorama à Bienne.

Dans ce dernier ouvrage
p lein d'émotion, de révolte ou
de soumission, l'auteur revoit
son village de Grône et sa fa-
mille avec un regard d'enfant.
Une enfance qu'il a connue par
étapes : la plaine, le moyen,
l'alpage. Une existence de j M IHfltgrandeur , de dureté et de ten- I I  \dresse inavouée. L'amour se- Wt "
curisant d'une mère et la rudes- A
se d'un père autoritaire y sont
décrits avec une sincérité peu et les formes) mais avec celui
commune. La mort et la vie d'un enfant découvrant la pa-
s'enchaînent dans un témoi- trie - qui fut d'abord le pay-
gnage profond et réaliste, qui gage de sa mère - par ses sens :
fait de cette œuvre l'une des le goût du sein nourricier,
p lus bouleversantes écrites par l'odeur de la peau. La gamme
Maurice Métrai. des sons, qui fit la différence

Mais laissons la parole à entre les uns et les autres. La
l'auteur pour décrire son livre, tendresse et la colère.
ouvrage qu'il appelle lui-même J'ai appris ensuite le feu, le
«sa bible » : froid, le pain, la table. Les ob-

« J'ai voulu reconstruire une jets qui animaient la famille,
famille, un village. Le pays ! Au-delà de la maison, j'ai cap-
Non avec le regard d'un adulte té les premières images : le ciel,
(qui en aurait trahi les couleurs le clocher de l'église, les mon-

Au Petithéâtre ce soir, Angélique lonatos
Apres le succès du premier spec-

tacle de la saison du Petithéâtre,
cette exaltante Visite de la vieille
dame, donnée hors les murs par les
comédiens de la Nouvelle scène
suisse, le public valaisan est invité
à retrouver ce soir les voûtes de la
cave de la rue du Vieux-Collège.
Retrouvailles non seulement du
lieu, mais aussi celles d'une mer-
veilleuse artiste : la chanteuse et
musicienne .grecque Angélique lo-
natos.

Tous ceux qui ont eu le p rivilège
de l'entendre en ont été envoûtés.
Elle possède une voix magique et
elle joue de la guitare comme peu
savent le faire, au point qu'on la

FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir, festival
en point d'orgue
Rappelons aux nombreux mélomanes valaisans qu'ils
pourront apprécier, ce soir, en l'église du Collège, à Sion, à
20 h 30, un concert exceptionnel (l'ultime de ce brillant
vingtième festival) qui réunira notamment tour à tour,
l'orgue ancien, l'Orchestre du festival, deux chœurs réunis
(Fribourg et Sion) pour une messe de Haydn avec orches-
tre et le célèbre violoncelliste Boris Pergamenschikov dans
un concerto de Haydn.

Montée à la troupe
SION. - Chaque année, l'accueil
des nouveaux eclaireurs au sein du
groupe scout de Sion donne l'oc-
casion à chaque scout de vivre une
cérémonie de «Montée à la trou-
pe» . Cette année, cette cérémonie
a eu pour cadre magnifique le châ-
teau de Valère. Une messe célé-
brée par les deux aumôniers

m^^ sion . ^̂ «
église du collège ^

dl 22 septembre, 20 h 30
collaboration avec la Fond

DE CLÔTURE
:i cnœur au t-estivai
r de Fribourg
einberger, orgue
ïamenschikov, violon

4„c ._ C'est ainsi qu'avec la reprise
tk>n Tibor vlraa scolaire ont rePris les actî tés
n: messe Saint-Jean de Dieu ¦ sco?tes d'un g»upe bien vivant et
del: concerto pour orgue et toujours heureux d'accueillir en
istre opus 7, N°4; J.-S. Bach: son sem jeunes garçons et jeunes
ita et fugue en ré mineur BWV , adolescents décidés à vivre leurs
Saint-Saëns: Havanaise, in- loisirs dans le scoutisme,
ction et rondo capriccioso; ' Bonne chance aux nouveaux etn. concerto pour violoncelle bonne année scoute à tous.

croirait accompagnée par plusieurs
instrumentistes. Vivre le spectacle
qu 'elle nous offre , c'est entrer dans
un univers tout à fait original, à la
beauté grave, aux inflexions in-
cantatoires, aux couleurs d'Orient
et d'Occident mêlées.

Et cet extraordinaire et multip le
talent, c'est au service des plus
grands poètes grecs d'aujourd'hui
et de toujours qu 'Angélique lona-
tos le met : Yannis Rrtsos, Georges
Seferis, Odysseus Elytis (Prix No-
bel), et tant d'autres moins connus
de nous, comme Dionyssis Savo-
poulos.

Nul doute que vous serez nom-
breux à venir subir le charme en-

scouts réunit louveteaux, eclai-
reurs, pionniers, routiers, chefs et
parents sur le préau de Valère.
Malgré le froid de la nuit tomban-
te, chacun écouta avec intérêt et
suivit avec plaisir le mime de
l'Evangile effectué par quelques
louveteaux et retraçant l'histoire
du Bon Samaritain.

Une procession aux flambeaux
conduisit ensuite les quelque deux
cents scouts et amis vers l'église,
sur le parvis de laquelle se déroula
la «montée » des nouveaux eclai-
reurs.

Calquée sur un modèle de 1958,
la cérémonie fut réussie et les
nombreux louveteaux qui furent
ainsi acceptés chez les grands en
garderont un souvenir certain. Ce
ne sont pas moins de vingt-cinq
nouveaux membres que le groupe
accueillit ainsi, à la lueur des flam-
beaux et sous le regard des parents
et amis. Et l'enthousiasme éclata
enfin avec le chant des cavaliers.

Les nouveaux ont été répartis
dans les trois troupes d'éclaireurs,
la troupe Saint-Michel, la troupe
Saint-Bernard et la troupe des
Cougards.

tagnes. Avec le village, je suis
entré dans la société, appré-
ciant la solidarité, la volonté,
l'abnégation d'un peuple fidè-
le. Mais aussi ses contradic-
tions, ses paradoxes, ses injus-
tices. Le pouvoir des hommes.
La soumission des femmes.
L'éducation répressive. L'en-
fance ouvrière. La souffrance
maîtrisée. Dans l'aventure, les
aléas de l'innocence.

J'ai repéré le péché et la ver-
tu. J'ai observé les paysans, les
artisans, interrogeant leurs ou-
tils. Mêmes questions à la na-
ture : aux animaux, aux insec-
tes, aux arbres, aux fleurs.

J'ai vécu la cruauté et la dou-
ceur, la solitude et la foule. Je
fus d'une époque où les portes
étaient communes.

Mon village ressemble a la
plupart des autres villages de
mon pays où nous respections
la sagesse du passé, même si
nos misères, souvent, submer-
geaient nos joies. Curieuse-
ment, les douleurs s'effacent
tandis que les bonheurs, cou-
sus en mémoire, se révèlent
avec intensité, pour atteindre
les accents poignants d'une
nostalgie reconnaissante.

Les racines d'une paroisse et
d'une commune se sont atta-
chées à moi. Je continue à en
boire la sève. »

sorcelleur de cette magicienne,
Angélique lonatos, belle et étrange
dame de la chanson hellène, com-
me est belle et étrange sa patrie
qu 'elle nous chante.

Ce soir jeudi 22 septembre à
20 h 30 au Petithéâtre de Sion.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée ou au (027) 23 45 69. Carte
de membre valable.

Angélique lonatos

Collision à Sion

UN BLESSE
SION. - Mardi soir, à 22 h 30, Mlle
Nadia Levrand, 19 ans, d'Eusei-
gne, circulait en voiture de Pont-
de-la-Morge en direction de Sion.
Au carrefour de l'Ouest, elle bifur-
qua à gauche avec l'intention de
s'engager dans la rue du Petit-
Chasseur mais elle ne remarqua
pas un véhicule qui venait de droi-
te. Ce véhicule, conduit par
M. Jean-Charles Favre, 34 ans, de
Martigny, circulait à la rue de Lau-
sanne, direction Martigny.

Une collision s'ensuivit et M.
Favre fut légèrement blessé et hos-
pitalisé.

L'AMQUR
c'est...

Ur-b

... porter sa bague.

TM Ftog U.S. Pal. Oft — ail rlflhls resorvod
• 1979 Los AnEjetes Tlmas Syndicale

CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

Toutes voiles dehors !
SION (fl) . - Membres du Cercle des manifesta- d'où gain de temps et... d'argent. Le problème
tions artistiques, à vos marques : il reste un siè- de l'accoustique a été partiellement résolu l'an
ge à repourvoir au comité ! On attend des can- dernier, et l'acquisition d'un nouveau jeu d'or-
didatures aux batteries bien chargées pour Tau- gués (tables de régie) décidée. Reste la question
tomne prochain. du confort, les fauteuils mangeurs de son ayant

L'assemblée générale a décidé mardi soir de été relégués dans les sous-sols. Et les coussins
renvoyer à l'année prochaine l'élection d'un on- coûtent cher ! Il faut donc espérer que la qualité
zième membre, plutôt que de trancher dans le des spectacles fasse prendre aux « fesses déli-
vif entre deux propositions également intéres- cates » leur mal en patience,
santés. Provisoirement, le comité du CMA s'ali- ...
gne donc sur le Marché commun, avec un effee- Merveilleux sponsor
tif de dix personnes dont un « nouveau », D'ailleurs, ces petits détails ne sont rien en
M. Jean-Daniel Coudray, professeur. comparaison des soucis financiers du CMA, qui

Dix bonnes volontés, ce n'est pas de trop accuse un déficit permanent en dépit de l'effort
pour faire face aux nombreuses tâches qui in- notamment consenti par la commune de Sion.
combent au comité du CMA. Bien sûr, les petits Le fait que cette dernière alloue ses subsides un
alléas, style changement de date à la dernière peu tard dans là saison, ce qui contraint le CMA
seconde, ou bien un camion retenu à la frontiè- à demander un crédit bancaire, n'enlève rien à
re parce qu'il n'a pas le droit de rouler un di- la beauté du geste. En consacrant annuellement
manche, cela met un peu de piment dans l'exis- 549 700 francs à la culture, soit un pour cent en-
tence. Ceci pour autant que l'on soit bien épau- viron de ses recettes globales, Sion prévient les
lé... désirs d'une initiative fédérale en cours, remar-

En compensation, le CMA a la satisfaction de quait mardi M. Zen Ruffinen, délégué de la
constater que la saison 1982-1983 a mieux mar- commune auprès du CMA.
ché que les précédentes. On met ce résultat sur
le compte du nouveau système d'abonnements Le SPIMA, agent de liaison
(nombre limité à 200). A ce propos, les abon- D'ailleurs, quoi que l'on dise, Sion ne reste
nements de cette saison-ci sont d'ores et déjà à pas  ̂

la traîne sur le plan des manifestations,
disposition chez Pfefferlé. Durant la saison 1982-1983, 143 annonces de
Plus oTandi» maie spectacles, concerts, conférences, ont été réper-nut» granae, mais... toriées au Service permanent de l'information

Cette année aussi, trois des spectacles CMA, des manifestations artistiques (SPIMA). Ce ser-
dont deux galas Karsenty, seront transférés à la vice, qui fonctionne gratuitement, prend note
Matze. Conscient que cette salle n'est pas spé- des communications des organisateurs aux N°
cialement confortable, ni attirante, le CMA doit 38 25 02 et 23 45 61. Toute personne désireuse
cependant céder aux impératifs de mise en scè- de connaître les manifestations qui ont lieu
ne. Les décors se sentent plus à l'aise sur la scè- dans la quinzaine en cours s'adresseront, quant
ne de la Matze, et leur transport est simplifié, à elles, au N° 22 63 26.

JEAN-MARIE BRESSOUD REEDITE...
Pour que les nouvelles
n'oublient pas
SION (wy). - « Le cœur d'un
village change plus vite, hélas,
que le cœur d'un mortel ». Cet-
te pensée qu'écrivait Baudelai-
re au siècle passé n'a rien per-
du de son actualité, tant nos
villages ont connu une évolu-
tion rapide ces dernières décen-
nies. D'anciennes maisons ou
chalets ont fait place à de nou-
velles constructions p lus mo-
dernes. Jardins, champs ou fo-
rêts ont cédé du terrain aux pe-
louses et autres parcs d'agré-
ment. Le développement du
tourisme a donné un nouveau
visage aux villages les plus re-
culés, et les mœurs et coutu-
mes ne sont plus ce qu 'elles
étaient...

Un habitant du hameau de
Revereulaz, M. Jean-Marie
Bressoud, a voulu éviter que
les nouvelles générations ou-
blient ce passé, la vie et les tra-
ditions de son village. Il y a
quelques années, il éditait une
brochure intitulée II était une
fois... Revereulaz, Mayen, Tor-
gon. Le succès de cette publi-
cation a incité l'auteur à réédi-
ter l'ouvrage, non sans y avoir
apporté quelques modifications
et certains compléments d'in-
formation.

Ce nouveau livre, paru sous
le thème de Villages de chez
nous esi! sorti des presses de
l'Imprimerie Montfort ces der-
niers jours, et traite de divers
sujets : l'histoire de Vionnaz et

Désalpe aux alpages d'Ayroz-Ffore sur Conthey
CONTHEY (wy). - Les hauts de
Conthey connaîtront une anima-
tion bien particulière ce prochain
samedi, jour de la désalpe aux al-
pages d'Ayroz et de Flore. Après
plus de trois mois passés sur ces
verts pâturages sous la conduite
du maître-vacher Jean-Bernard
Jacquemet et de ses aides Biaise
Berthouzoz et Jean-Claude Ger-
manler, le troupeau va retrouver le
mayen ou le village...

Durant ce séjour, plus de 1000
pièces d'excellent fromage de
montagne ont été fabriquées sur
place par le fromager Etienne
Vouillamoz. Une saison estivale

r : 1REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky JL\
Tél. prof. W
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40L J

s.

générations
Mais laissons Jean-Marie

Bressoud définir lui-même le
but de ses écrits :

- Pourquoi cette monogra-
phie consacrée à la montagne :
Revereulaz, Mayen, Torgon ?

«- Une certaine nostalgie
d'un passé qui s'estompe, exa-
cerbée par la vue d'une évolu-
tion accélérée. Je regarde son-
geur cette jeune génération de
la montagne entièrement ac-
caparée par l'invasion des cho-
ses nouvelles. Et je pense à la
vie si différente que menaient
ici leurs grands-parents.

Estimant qu'il serait dom-
mage que se perdit le souvenir
de cette vie proche de la natu-
re, où chaque coin de terre,
chaque ustensile, chaque mor-
ceau d'étoffe possédai sa va-
leur, je me suis mis à recueillir
les documents encore vivants,
les récits de ma grand- mère,
les histoires de Maurice des
Châtaigniers, les témoignages
des anciens de nos villages.

Je propose ces humbles pa-
ges à l'attention non seulement
de nos enfants et petits-en-
fants , mais aussi, très amica-
lement, aux promeneurs, aux
touristes qui fréquentent notre
terre. Nos maisons, nos che-
mins, nos forêts cesseront
d'être, pour eux, anonymes.

Tous pourront mieux saisir
l'âme de ce pays que nous ai-
mons. »

Tigresse, une sacrée vache qui porte bien son nom !

Jean-Marie Bressoud.

des hameaux de la montagne,
l'incendie qui ravagea Torgon
en 1929, la période de la
«mob» , l'origine des familles,
la vie à la montagne, la faune
et la flore de la région, le tout
assorti d'histoires vécues ou de
légendes. Un dernier chapitre
traite de l'évolution touristique
de Torgon.

Ce livre de quelque 80 pages
qui démontre l'attachement de
Jean-Marie Bressoud à son vil-
lage et à «sa montagne» et
dont nous conseillons vivement
la lecture, peut être commandé
directement à l'auteur.

qui a également été agrémentée
par des combats épiques, au cours
desquels se sont affirmées quel-
ques véritables « reines » de la race
d'Hérens, dont Tigresse de Jean-
Charles Dessimoz, un des fleurons
de ces beaux alpages contheysans
qui a envoyé plus d'une consœur
au tapis !

A l'occasion de cette désalpe,
tous les propriétaires de bétail se

retrouveront donc samedi dans le
merveilleux cadre de l'alpage de
Ayroz-Flore, où une succulente ra-
clette sera généreusement offerte
aux environs de midi à tous les
participants.

Les procureurs des alpants,
MM. Jean-Charles Dessimoz et
Louis Berthouzoz, souhaitent
d'ores et déjà à tous santé et bon
appétit !
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Crème aux noisettes >fc95t
pour tartiner g% MJ?4 pièces 180 g

1K»», imiiTT'1"'"
.>_*Orange

Bitter lemon
s*"*

1 litre —.OO
(+dépôt -.50)Saucisse

de Francfort
Limonade

Vin rouge espagnol
Rioja Tintocroquantes
Denominaciôn
de origen

Dawamalt
Croissance et santé

JF̂  Par exemple,
la nouvelle Fiat

Ritmo Super 85

Rastella

JUSQU'AU V OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBOHil

— — —— — | 1 I fl R|___ I (100 g- .61)

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V——tf
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

Café en grains
avec garantie intégrale
VAC «¦

P1AN0S _ DE_ L0ÇAII0N
dès Frs.2. - par Jour
(Durée minimum
12 mois)

2.15
(100 g -.48)

33Q THdent-THo
unewing mm sans sucre

1

000 g 1.08) I ~»™»«_ ~~»™ ,~.-~Bft
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Spearmint 
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Merkur75 \Z~. .

Quanîo Super
Concentrât
Revitalisant textileHug Musique >«t

Sion , 15, rue des Remparts ^^~"̂ ~—~^^~"
tél. 027/221063 M—— ^~^~_i

¦ —̂ ) Ida ta-peauWU .J_F I
TK -̂fJ ¦ 200 inl

250 g >̂0 | „.».„._,
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VENDANGES
TOYOTA

9-18 kgNos fameuses
camionnettes HI ACE

1260 kg de charge utile
Aujourd'hui, pour vous, seulement

Fr. 14 990.-
Offre de reprise avantageuse i

Garage des NATIONS, MARTIGNY
Garage MONTANI, SALGESCH
Garage REX, VIÈGE
Garage Emil FREY, SION
Garage GASCHNANG, AIGLE

026/ 2 22 22
027/55 63 62
028/46 41 24

A votre service

Black Moor
40 Vol.027/22 52 45 % 70 cl Qhns le* !!10. 1 Ŝ,

s, nous ne ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ » _»-'it dans les }f^^̂jeux. ' __^_____________________

bcorcn wnisKy
025/26 27 07 En raison de la nouvelle loi sur les alcoo

pouvons plus indiquer les prix. Seuleme
filiales disposant d'une patente de spiril

36-2800

— ^^—i

il



«____s—_¦__:____¦—¦—ann.̂ _¦__¦¦¦

A^ '$ «SF-
i (^^^3|H
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Selle de chevreuil à la mode
du chef

Garniture de fruits
Nouillettes au beurre ou

Spatzli (2 personnes )
Fr. 64.- I

Entrecôte de cerf flambée
au poivre vert

Nouillettes au beurre ou
Spatzli Fr. 25.- |

Civet de chevreuil à la mode
chasseur

. Nouillettes au beurre ou
Spatzli Fr. 18.- i

HQC3L ****

JZux MiÛoÇtoiûr
Où l'on se scnl che/ soi.

1923 Les Marécottes '(Valais)
Fam. Elly et Jan Mol

Les Marécottes
Tél. 026/616 66

mwmgmm  ̂
Restaurant-

"" f̂is Rôtisserie

l̂ ^ry Masses
B̂  j  [ j r)/1 sur Hérémence

Ê̂ _^̂  ̂ J- Froideveaux-
mmt _ ^m\ Meichtry

0 027/81 25 55

mijote pour vous
ses spécialités de chasse

Cadre idéal pour noces et repas de
sociétés jusqu'à 100 personnes.

¦

Restaurant
Les Fougères
Châteauneuf-Conthey

Nos suggestions
pour les amateurs de chasse

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Civet de chevreuil
et de lièvre

Veuillez réserver votre table
au 027/36 15 18

;

Ingrédients pour 4 personnes:
12 côtelettes de jeune chamois
sel, poivre
huile et beurre
1 dl environ d'un bon vin rouge
2 dl de fond de chasse
50 g de lard fumé du Valais
3 échalotes moyennes
150 g de cèpes
1 pincée de thym
1 dl de crème fraîche fouettée.

Préparation :
Assaisonner les côtelettes des deux côtés et les faire rôtir à feu vif
dans une poêle à l'aide d'un peu d'huile. Une fois la viande rôtie, la
séparer de son jus et la disposer dans un plat que l'on prendra soin
détenir au chaud.
Déglacer le fond de viande qui se trouve dans la poêle, avec le vin
rouge, laisser réduire et ajouter le fond de chasse.
A part, faire sauter au beurre le lard coupé en dés, les échalotes
hachées puis ajouter les cèpes et le thym, incorporer le tout au jus
de viande et additionner de crème fraîche fouettée.
Napper la viande et servir immédiatement.
Accompagnement: nouilles ou spatzli au beurre.
Vin recommandé: un humagne harmonieux et réconfortant.

Chasse du pays

Hôtel du col
de la Forclaz

sur Martigny

-
vous invite à déguster

le chamois
sur son territoire

Selles - Gigues - Civet - Médaillons

J.-C: Gay-Crosier, propr.
Tél. 026/2 26 88

dès le 19 septembre i

Restaurant

Maya Village
Les Collons

Le patron aux fourneaux
vous propose

• lâ chasse •
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

¦IH-H....^—___——————¦—¦¦¦¦¦———¦_————¦_—¦

Auberge '::̂ \̂iwïqn5S, I
de A\C£.J I
l'Industrie §J\c\ fBramois |ĵ ^._ç
vous annonce qu'il a à votre

disposition

ses spécialités
de chasse
0 027/31 11 03

Roh Marc

~?IA :¦•. '--.|MHS3£ÉB9HEBEE81 j^̂ HBt

Hostellerie de Genève
Martigny, tél. 026/2 31 41

Spécialités de chasse: |
- Selle de chevreuil
- Filets de cerf aux chanterelles I
- Civet de cerf « grand- mère »
- Menu gastronomique chasse

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures.

Se recommande:
Famille A. Luyet-Chervaz.

¦E-M-RHH K"B I La bonne adresse
V_ £ _¦£!_, Rw l̂ pour un 

repas

PU '¦K!de chasse
yj Bl M] |] Salles pour sociétés

aS j o- m ^É  
et 

banquets

^^^^HÊE—K^S^—V Ê SI 
Claude Zufferey

KH2IA__________9 Chef de cuisine
^¦___H,____i Tél. 027/22 46 41.

Jj||ï AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^_|)
A vendre A louer à Monthey dans immeuble

neuf

terrain à bâtir appartements Loyer: Fr.1100.-+ charges. Tél. 026/6 21 96 (le soir). 
^^ Œmïtétélésiège.

ût ontronr îca SUbVeiltlOnnéS . Date d'entrée tout de suite ou à — Prix Fr 220 000-61 entreprise 3'/2 et 4% pièces, disponibles dès convenir. Prlx Fr- 22° 000.-.
dans commune du Valais en plein le 31 mars 1984 sans limite de re- _ 

Aaence immobilière Monthey, avenue de l'Europe 73, Tél. 025/71 36 84. 36-567"
développement, environ 2100 m2 venu ou de fortune, dans une zone ArmanH Co « linn à quelques minutes du centre ville, ^ _̂__ ^___ —
de terrain , environ 2800 m3 de bâ- de verdure et de tranquillité, pro- ri i 097/00 S'RA M «M- _i
timents de production ainsi que che des écoles et des commerces , iei. u<2// _: J4 04. 

36 207 à louer BL2JJI
garages et autres dépendances situation plein sud. "
(pour menuiserie), près de Brigue. Loyers très avantageux. ,»-% A j, W-SPB-SMWM

Réservez votre appartement pen- Unique à Saint-Gingolph dODâf tGITIGnt S 
Mi*wiMB.->wg.>.gi»n^

Hta«?«-^
n
iteJ 

^r
Ver!ir' *

baSe de 
^5,UOH 

6
H O  

6St enC°re t6mpS 3U A '°Uer ,8Ce 3U la° IttttHttCHttittttHttttHrtltH.titKttt.Htt
discussion 1,55 million de francs. 025/71 81 18. neufs tout confort

a 36-47129 mannifinup STOP... STOP... STOP...
Offres sous chiffre C 05-593635 à . . ||pr . Martinm, 

IfldgRIIiqUC 2 pièces dès Fr. 555.-
Publicitas, 3011 Berne. Avenue de la Gare 38 2-DÎèCeS 2 Pj£ff  ̂

?. 840.- ; Pour tout achat d'appartements,
~ 7 7~̂ , 1 1—Z~ r wwww 4 pièces dès Fr. 860- villas, chalets, terrains, etc. en
On cherche a louer, évent. à ache- 

meublés dans immeuble de haut charges en sus, Fr. 35.- par pièce, : Suisse, en Espagne et aux USA
ter appartement 5^2 pieCeS Slng dfspos™ d'un port prl- 9arages et places de parc. : CONTACTEZ avant achat

local commercial 3e étaae vé
d'environ 40 m2 à Sierre. 

9 
Possibilités de location pour de ÏTrxsm n

™**"* «̂ »«»_-«™AI™_ ¦

Libre dès le 1" février 1984 ou date courtes périodes avec un prix très 
Pour traiter RéqieJ Nicolet : qui vous renseignera gratuitement :

Faire offre écrite à: à convenir. attractif hors saison. Tél 025/71 22 52 sur les disponibilités du marché.
Marcel Gaillard, architecte " ;
3941 Noës' 36-47205 Tél. 026/2 28 04. 36-3415 Tél. 021/63 52 51. 36-4818 

| t?HT^4}Nif4{r4;N«4«-t«4I^Ntti»4}r-ffffi

'

1983 34

y% 3J» >
^ 

3\

¦5 m

5 /̂/ ^̂ Zi I

f ¦ _._ . .. _

/?* HOTEL RESIDENCE'"* i
M2 Glacier Sporting
^1̂ CH-1938CHAMPEX-L/C-026/41207

Restaurant-grill
Tous les jours

spécialités de la chasse
jusqu'au 5 octobre

Réservation: 026/4 12 07
Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx

»

'~T9S' W - Sigmund
fl! .ESBSEJ- 1950 Sion
ni ̂ *ÉSv

~ Porte-Neuve 9
\ vkriA%»_ ^ 027/22 32 71

Hôtel-Restaurant-Café

La Channe
Au Coup de Fusil

Ses spécialités de chasse
et sa carte habituelle———J

FULLY

Café-Restaurant du
Cercle démocratique
Mme et M. Simon
vous proposent leurs spécialités
de la chasse :
- civet de lièvre
- civet de chevreuil
- médaillons et selle

de chevreuil
ainsi que leurs plats tessinois
«maison», sur commande.
Grande salle pour banquets, no-
ces soupers de classes, etc.
Veuillez annoncer votre visite
au 026/5 32 58.

AUBERGE OE LA
TOUR D'ANSELME

SAXON
vous propose ses

• spécialités de chasse •
chaque jour

dimanche compris
son menu soigné

Tél. 026/6 22 44

/gS®_ vmm
^mmm

La chasse est arrivée!
avec son festival

de champignons frais du pays

- Terrine de gibier au poivre
vert

- Croustade aux chanterel-
les et bolets frais

- Civet de chevreuil « chas-
seur», fait maison, premier
choix, sans os

....et notre dessert de saison,
la glace au miel.

Restaurant ouvert tous les jours
Cuisine chaude de 11 h 30

à 14 heures
et de 18 h 30 à 21 heures

Pour réservations
téléphoner au 021 /51 05 46

Direction U. et R. Weissmann
16821

^Côtelette
de chamois
aux cèpes

(vallée du Trient)

• Café de Genève
• Cave valaisanne
Sion Rue de Lausanne

Le chef vous propose

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Entrecôte de cerf
Râble de lièvre

A. Maury 027/221810 
'¦

• Restaurateurs
Vous ne serez pas bre-
douilles en profitant des
deux dernières paru-
tions de cette rubrique
les 29.9 et 6.10.

PUBLICITAS vous don-
ne tous renseignements
utiles

Tél. 027/21 21 11
- int. 33.

________________¦

A louer à Sion A Saxon, à louer A vendre à Morgins VS
Avenue de France __nîà/*ttcH pièces appartement 4V_ pièces

bel appartement touteonfon. . ___ .„ . ¦ ,,
_ ,.  !\lr en PPE, 100 m2, cuisine agencée,
5/2 PléCeS Fr. 498.- + charges. coin, à "1?n9er. sé)our avec che-

r minée, W.-C, bains, 3 grandes
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Râble de lièvre
à la luxembourgeoise

35

I
Café-Rest. les Touristes
M. Roomberg-Massy, Martigny
vous propose ses spécialités de
la chasse dès le 16 septembre
1983:
- terrine de faisan à la confiture

d'oignons
- civet de lièvre
- côte de marcassin «sauce poi-

vrade»
- gigue de chevreuil «Saint-Hu-

bert»
- entremets à la crème de mar-

rons
Réservez votre table
au 026/2 26 32.

Mayens-de
Chamoson
Café-Restaurant

Relais des Mayens
Famille R. Taccoz-Favre

Nos spécialités de chasse:
- civet de cerf
- civet de chevreuil
- cailles aux raisins
- râble de lièvre
• selle de chevreuil

(sur commande)
Réservation appréciée au
027/86 53 63. Fermé le lundi.

Restaurant
du Camping

Famille Serge REVAZ
Vétroz

Tél. 027/3619 40

* Civet * 
¦ «Selle*

* Médaillons*

«Spatzli maison *

Dans un cadre sympathique et
accueillant, nous vous servons
les spécialités de

• chasse du pays
selon nos anciennes recettes

Café-Restaurant
des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
Fam. Luyet Tél. 027/2512 05

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[-¦lll àmT A P
A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble neuf

appartement AV2 pièces
tout confort.

Loyer Fr. 800.- + charges.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter agence immobilière
Armand Favre
Tél. 027/22 34 64. 36-207

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

/enthôn"e7t«3i.Ô2
~
7/55 28 44.*" | 

025/391011. 
22-44244

Mi/ y y

0

i Kl Tjy^'ll l Restaurant

%2£  ̂
Le 

Méridien
Châteauneuf ,
Conthey

- Selle de chevreuil poivrade
- Noisette de chevreuil
- Médaillons de cerf aux chan-

terelles
- Civet de lièvre, chevreuil
- Terrine de gibier

Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50.

Restaurant
Les Iles

1868 Collombey-le-Grand

vous propose

son menu
et ses spécialités

de chasse
Tél. 025/7-1 11 50

Famille P. Y. Plaschy-Comby.

"=°*!! =SBfc^ 
Préparation : 20 minutes.

Cuisson: 12 minutes.
Pour 2 personnes: 1 râble de 650 - 700 g, 100 g de lard
fumé, 5 cl de quetsche (pruneau), sel, poivre, baies de ge-
nièvre, 60 g de beurre, 2 dl de fond de gibier, 1 dl de crème
aigre. .
1. Faites chauffer le four à 250°.
2. Piquez le râble avec les lardons et assaisonnez-le de

sel, poivre, baies de genièvre.
3. Chauffez le beurre et disposez le râble dans une petite

braisière en le laissant rôtir pendant 12 minutes.
4. Quand le râble est cuit, enlevez-le et tenez-le au chaud.
5. Ajoutez le fond de gibier dans la braisière puis flambez-

le au quetsche puis ajoutez la crème, laissez mijoter
5 minutes à feux doux et rectifiez l'assaisonnement.

6. Au moment de servir enlevez les filets du râble et nap-
pez-les de sauce.

Comme garniture servez des choux rouges aux reinettes
et des spatzli maison.
Dégustez, avec ce râble, un bon pinot du Valais. _ , -

1 [J'JI IW \ y.U-11J
Nous vous

recommandons
KJ

H nos
délicieuses
spécialités

de là
chasse

Chaque soir
ambiance pg
musicale fjjavec l'animateur

bien connu
RUSSO

Invitation cordiale:
Walter Millius

u IL Restaurant Germania
m il Nous vous recommandons nos

rvL AA spécialités de la chasse
nù^KjrWjflrl (pas d'importation)
^àîT* Vf* Spécialités flambées

1̂ \ff Diverses fondues à 
la 

viande

v_» Grande et petite salles pour mariages,
' rffT f®tes de famille et de classesv ' Invitation cordiale:

Fernand et M arc-And ré Mathier
Restaurant Germania, St-German

| Tél. 028/44 17 21

A vendre à Monthey dans l'immeu
ble Le Rialto, avenue de la Plan
taud

appartement 3V _ pièces
plus garage.
Prix à discuter.

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

villa 5 pièces
située à 15 minutes de Sion, rive
droite.
Calme, vue et ensoleillement ma-
ximum.
Construction soignée et finitions
selon vos goûts.
Surface habitable: 150 m2. Sur-
face terrain 712 m2.

Prix: Fr. 375 000.-.

Documentation sur demande au

URGENT
On cherche à louer
à l'année
région Arolla

appartement
3 pièces
minimum

Tél. 027/2218 39.
36-303263

Artisan vend

immeuble
12 pièces, 4 services,
situé dans village des
Alpes vaudoises.

Ecrire sous chiffre
161867 à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer à Sion
tout près de la place
du Midi
petite
chambre

3tJ-3U3_0

3 •*

r ÂT1Hôtel TTST
des-Marmettes /  vSS\

MENU DU CHASSEUR
Terrine de faisan aux pommes

Caille farcie Braconnière
Consommé de gibier aux bolets

Noisette de chevreuil au citron vert
SE * «

Coupe du vigneron# # *Beaucoup d'autres spécialités
de chasse vous attendent..

Votre réservation est appréciée.

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett

Avenue de Tourbillon 36,
Sion

• Civet de chevreuil
grand-mère

• Râble de lièvre
sauce poivrade

• Médaillons de chevreuil
à l'ancienne

• Selle de chevreuil
(2 pers.) sauce smitane

Sur demande:
cailles aux choux.
Tél. 027/22 18 98.

Z-3 Restaurant
TRANSALPIN

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

? 100 places

A CHASSE
Civet de lièvre Fr. 11.50 I
Civet de chevreuil Fr. 15.50
Civet de chamois Fr. 13.—
Râble de lièvre
(2 pers.) Fr. 32.— I
Selle de chevreuil
(2 pers.) Fr. 56.—
Médaillons de chevreuil
aux myrtilles Fr. 29.50 I
Pâtes fraîches «maison»
Chanterelles et bolets frais

Pour les non-amateurs de chasse
MENU SPÉCIAL

Pour réservation 026/2 16 68

 ̂
MARTIGNYAvendre 

 ̂
A louer dans immeu-

SarclentZ- ble résidentiel
Nendaz joli
CHALET appartement

41/2 piècesavec terrain. sans charges:(Vente aux étran- Fr 900 _ (Compris ga.
n_cr OR* nnn rage' place de parc) -Dès Fr. 265 000.- t Quartier tranquille.
Vi SEte EJEEEEEEEEEE^
Renseignements à jé| 026/2 33 08

J® C entre 12 et 13 h.
r> - ^TIl 36-400875En, _ ¦_ oo-*tuuaProimmob 
Av. Pratifori 14 f,1,1,,,1,1,1,1,1,1,1,1,,l,11,,1,,,,,, ,̂«W
195Q Sion Avendre ~

T el 027/228432 B33T-

A louer Nendaz
à Châteauneuf- , . . 
Conthey vue sur le balcon
Immeuble Les Ormes au i-inone

Appartements +
. . garageappartement 3VZ-4<A-5 pièces

3 pièCeS dès Fr. 305 000
^Renseignements é

Libre dès le 1* dé- /iSi ii#cembre. s#!)l . W
Proimmob

Tél. 027/31 15 20. *i «n'ei'il
4

Jeune et sympathique
apprenti forestier-bû-
cheron cherche

logement
et pension
région Collombey -
Monthey.

Tél. 027/38 25 72 le
soir.

36-303251

Riddes, à vendre

appartement 3 pièces
dans bâtiment indivis à rénover
avec grange, écurie, cave, galetas, places et jardin.

A la même adresse :
Mayens-de-Riddes , au lieu dit Les Esserts

¦

Hôtel Arnold
Avenue Général-Gulsan

3960 Sierre

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

i • Selle de chevreuil «Ba-
den-Baden »

• Médaillons de chevreuil
«Mirza»

; • Civet de chevreuil

i l  ôle( De ^1***̂ _r. ç / Yroev?}'**

Mayens-de-Chamoson
près Ovronnaz

Tél. 027/86 57 57
du 23 septembre

au 8 octobre
CHASSE DU PAYS

fraîche - chevreuil, chamois :
selle, gigot, médaillons grand
veneur.

Restaurant
de la Forêt

Les Giettes-sur-Monthey
Le patron vous propose ses spé-
cialités de chasse pour la saison :
- Civet de chevreuil

Saint-Hubert
- Médaillons de cerf aux cerises
- Emincé de cerf au cognac à

l'orange
- Côtelette de marcassin San

Marco
Tél. 025/71 24 34.
Famille J. Magnenat.

la chasse
choisissez un vrai
cadre montagnard

Restaurant
Chez Gaby
Champoussin
Famille Gabriel Gex-Fabry
Annoncez-nous votre visite
au 025/77 22 22.

Avendre Cherche à louer
à Montana - La Côte - en ville de Sion
Randogne

. appartementappartement 5 pièces21/i pièces K

2e étaqe tout de suite ou à
convenir.

Prix intéressant.

Tél. 027/41 10 73 Tél. 027/23 43 81
heures des repas. heures de bui!aiJ

c36-303264 36-45967

I
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¦IPTI OFFRES ET
¦̂ UJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J
^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

S menuisiers i
I serruriers $
\ peintres i
* machinistes *l l
in -:, ĵwegpii¦IR. k̂ ii» SS_5_'1 n, m A T_ rr .̂̂ vi A m

î fc «-tt
fe

P Jjg TOUTES FORMES D'EMPLOIS JJ |
1*5 * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 §3|
4®mv Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 H|fe

Restaurant-Buffet de la Gare Dame
Gampel expérimentée
cherche cherche

emploi

sommelière tssr*ou pem
pour le 15 octobre. M

1
™'0""

Travail en équipes. wanigny.
Congé le dimanche. Tél. 026/2 45 87.
Bon salaire. 36-400894

, Tél. 028/42 12 68. Respectez
36'122786 la nature

Le Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lau-
sanne, cherche, pour son nouveau centre opéra-
toire, plusieurs

infirmières instrumentistes
Nous offrons:
- un travail très varié en milieu universitaire
- la semaine de 42 h 30
- une rémunération selon le barème des salaires de

l'Etat de Vaud
- des possibilités de logement.

Nous demandons:
- des infirmières ayant de l'expérience, désireuses de

joindre une équipe dynamique
- nationalité suisse ou étrangères avec permis B ou C.

Renseignements: M"8 Keller, infirmière en chef de ser-
vice, tél. 021/41 36 60. '

Les offres avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, sont à adresser à M. J.-C. Grandchamp,
chef du bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne.

22-1 00

Conseiller et vendre
Nous cherchons, pour la période du 18 novembre
au 24 décembre, une bonne

conseillère de vente
dynamique, avec assurance, bonne tenue et flair ,
pour la vente et le conseil (de préférence avec
expérience).

Lieu de travail : Sion, Placette. ¦ ~~>
Vous informez et conseillez pendant six jours par
semaine nos grands et petits clients. Vous vendez^
avec succès nos jouets de qualité. _-

Veuillez téléphonez au 04273îTM 66.

M"" Heisterkamp vous informe volontiers sur les
conditions et répond à vos éventuelles questions.

LEGO Spielwaren AG
Sihlbruggstrasse 3,6340 Baar

25-12609

Urgent, nous recherchons

• 5 ouvrières
• 1 dessinateur bâtiment
• 1 secrétaire

âge: 30 à 40 ans, pour poste à responsabilités,
poss. d'engagement fixe.
sans tarder Mlle Nicole Bressoud. le meilleurAppelez sans tarder Mlle Nicole Bressoi

accueil vous sera réservé.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37 36-2252



.APRÈS UN SPECTACULAIRE ACCIDENT

L'urgence d'une déviation
CHALAIS. - L'accident de tracteur conduisant une re-
transport qui a eu pour cadre morque chargée de 9 tonnes de
le centre de Chalais où un poires, soit quelque 280 cais-

Ce qui reste du tracteur qui s'est jeté contre la maison alors que
l'on récupère l'amas de poires déversées sur la chaussée.

CHALAIS : Une place de sport
et un jardin d'enfants
CHALAIS (a). - La commune de
Chalais, en collaboration avec le

Une vue de la nouvelle place de sport

COUP DE SOLEIL
La loco du Conseil

Mille personnes sont accou-
rues à la gare d'Hannover (Al-
lemagne) pour accueillir la
toute dernière acquisition du
Club du Rail de cette ville.
Une locomotive à vapeur. Une
vraie. Une qui fait des tchouf-
tchouf bien forts et embaume
la gare de sa fumée blanche.

Vive la loco, criaient les
amoureux du train, vive Alu-
suisse qui a accepté de nous la
réserver. Merci Alusuisse i

Et pendant ce temps, dans
un autre hangar de notre gran-
de entreprise valaisanne une
autre locomotive sommeille.
Alusuisse n 'y croit plus ! Voilà
des mois, que disons-nous, des
années qu 'Alusuisse a offert
une autre locomotive à la com-
mune de Sierre. Mais rien !
Elle est là, qui rouille ! Et at-
tend !

Il paraît qu 'au Conseil com-
munal, on est toujours à la re-
cherche d'une voie !

UV

bénéfice-cure et Pévêché, ont mis
en commun un terrain situé à

L'envol de Serge Albasini

L'Envol, de Serge Albasini.

CHALAIS (a). - Depuis quelque
temps, une œuvre d'art a été posée
sur la façade ouest de la salle po-
lyvalente de Chalais. Il s'agit d'une
œuvre de Serge Albasini. Quelle
est sa signification : « J'ai voulu ex-
primer l'envol de la jeunesse par
ces colombes qui volent dans tous
les sens. Au centre se trouvent un
soleil et une lune stylisée qui sym-
bolisent l'esprit pour le soleil et

m . -

GARE INTERNATIONALE DU SIMPLON

Subvention de la CEE
BRIGUE (lt). - Dans le cadre
du renforcement des infrastruc-

. tures pour les transports qui ont
un intérêt communautaire, la
commission de la Communauté
économique européenne (CEE)
vient d'accorder des subven-
tions pour 9,5 milliards de lires
en faveur du développement de
la gare ferroviaire internatio-
nale de Domodossola.

C'est-à-dire quelque 12 mil-
lions de francs suisses, qui se-
ront évidemment utilisés pour

• l'édification de nouvelles instal-
lations en bonne voie de réali-
sation, dans la station de la cité

ses, est venu s'écraser contre le
Café de la Poste, met en lu-
mière une nouvelle fois le dan-
ger de cette artère trop étroite
mal signalée et sans visibilité.
Cet accident n'a pas fait de
victime. Heureusement. Car à
la façon dont ce tracteur fou
s'est écrasé et a été cassé en
deux, on imagine ce qui aurait
pu advenir si un groupe d'en-
fants rentrant de l'école s'était
trouvé là.

Ce préambule pour reparler
de la déviation des villages de
Chalais et Réchy. Voilà dix ans
que l'on palabre autour de cet-
te déviation. Les communes de
Sierre et de Chalais, de même
que les services de l'Etat sont,
paraît-il, arrivés à une solution
qui présage d'une prochaine
mise à l'enquête.

Il faut parfois des accidents
de ce type pour faire bouger
les choses. Alors, bougeons
vite !

l'ouest de la salle polyvalente pour
réaliser une œuvre d'utilité publi-
que.

Il s'agit d'une place de sport
comprenant une piste de saut, un
terrain de basket-ball, une piste de cmDi nM mrupc /n\ c« -i
vitesse, une table de ping-pong et SIMPLÇN-VILLAGE (lt). - S'il
Hiv Pr« antrpc: flm pn flIimpnt<. Par est une localité de montagne ou -
dU "ce" 

™ 
de sport " m^

ré tout - r*****™ #*&
trouve être bien intégrée dans le me encore, a«* une cert.a.lne el,°-
milieu naturel et sert également de ^

uen
f - c£st blen au ****& du

jardin d'enfants grâce à des voies f
1"1?10": B.en 

f > P0" améliorer
'¦„ ,_„?:„- „„; .„™„fE,„t leur ordinaire , les habitants y ontde communication qui serpentent Hivpr<!i f :' ,  ' arHvit .s,, Mnis' _-
autour des buttes de terre créées dlv«sitie leurs activités. Mais sans
artificiellement. Cette infrastructu- oublier pour autant la principale
re sportive et scolaire est appelée à P^  

LStionïuconnaître un grand succès puisque , & , ', i>_ "~-™« uu
c'est là que durant la bonne saison, Sr^fesaSekTaine ***pourront être organisées des seigle, le hssage de la laine,
épreuves chronométrées. La place . »e leurs anciennes écuries ha-
de sport est aménagée de petits bitees au gre de la quantité de foin
bosquets, de bouleaux et de pins, accumule dans la grange repartiesM ' r dans la nature au risque de consti-
La conception et le projet est dû à tuer un danger permanent pour
M. Pau-Henri Gaillard, architecte leurs exploitants, chaque année à
à sion. la période des avalanches, ils ont

fait des étables communautaires,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ———"-¦--¦¦¦¦—¦—— exemplaires, à proximité du cen-

l'insouciance pour la lune. »
Les pièces sont faites en acier et

traitées à la façon cuivre qui lui
confère un teint patiné bronzé.
L'œuvre est fixée , au faîte de la
maison et s'intègre fort bien. Il n'y
a pas eu pour l'heure d'inaugura-
tion de cette œuvre. Elle intervien-
dra sans doute en même temps
que celle de la place de sport qui
jouxte la salle polyvalente.

frontière. A part l'actuelle cons-
truction du nouveau triage - qui
s'étendra sur la surface d'un
million de mètres carrés envi-
ron, avec des faisceaux de voies
d'une longueur totale de 115 ki-
lomètres - les chemins de fer
italiens entreprennent égale-
ment d'importants travaux sur
la ligne du Simplon, entre Do-
modossola et Arona notam-
ment. Quant au parcours ex-
ploité en commun avec les CFF,
entre Iselle et Domodossola, un
projet prévoit la construction de
nouveaux parcours, afin d'évi-
ter certaines zones peu propices
au trafic ferroviaire.

MONTANA

L'école est sous toit
MONTANA (a). - Le bâtiment
d'école et la salle de gymnas-
tique de Montana-Village cons-
truits à La Combaz sont sous
toit depuis quelques jours .
Commencée au printemps, la
construction de cet important
immeuble a été menée à bien
dans un temps relativement
court.

Cette réalisation s'effectue
en ce moment sur un terrain
communal de 13000 mètres
carrés. Le programme de cons-
truction comprend deux sec-
teurs précis : tout d'abord le
bâtiment des classes avec qua-
tre salles de classe, deux salles
de travaux manuels dont une
en duplex, une salle de maître,
un local bibliothèque en du-
plex et des locaux sanitaires,
toilettes, vestiaires, etc.

La salle de gymnastique
comprend tout d'abord une
salle de sport avec scène amo-
vible, un local d'engins, inté-
rieur et extérieur, ainsi que des
douches, vestiaires, les sanitai-
res, une salle de maîtres et of-
fice. Ce bâtiment renferme
également l'appartement du

ETABLES COMMUNAUTAIRES DE SIMPLON-VILLAGE

UIST EXEIVITPLE

LA FÊTE DE LA TOUR DU SEL
A ne pas manquer

tre. Pas seulement pour le plaisir
d'obtenir des subsides et utiliser
ensuite leurs nouveaux bâtiments
pour toute autre chose que pour
l'élevage du bétail, comme cela
s'est déjà malheureusement vu ail-
leurs, mais pour poursuivre leur
activité agricole dans les meilleu-
res conditions possibles.

Les Simplonais donnent effec-
tivement de bonnes leçons dans ce
domaine. De renommée à ne plus
faire pourtant, la qualité de leur
fromage est constamment adaptée
au goût du consommateur. Dans
tout le Haut-Valais, il n'y a pas de

guides aient dû intervenir, (lt) historique de la cité du Sim- comité d'organisation.

«Le Cervin
appartient à celui
qui l'escalade...»
BRIGUE. - Tel est du moins
l'avis d'un alpiniste interrogé
sur le sommet de la montagne
par des journalistes de la TV
suisse alémanique, qui a con-
sacré à ce sujet un volet de son
émission du mardi soir intitu-
lée CH-Magazine. Originale,
l'enquête en question n'a tou-
tefois pas apporté plus amp le
information sur ce que chacun
savait déjà. Elle aura eu tou-
tefois le mérite de montrer une
fois de plus l'incomparable pa-
norama offert par le Cervin et
ses environs. Impressionnante
aussi la vue de ces alpinistes
accrochés comme des mouches
le long de la voie normale. Le
président-député Daniel Lau-
ber a également p ris part à
l'émission pour apporter des
précisions quant à la propriété
de la montagne. Sans jamais
toutefois dépasser les limites
de sa propre diplomatie. A
l'heure actuelle, mieux vaut ne BRIGUE (lt). - La tour du sel? pion. De la cour du palais na-
pas trop se mouiller... On aura Un ancien bâtiment ayant fait tional en passant par la
d'ailleurs le temps pour de plus passablement parler de lui à « Burgschaft » , le théâtre de
amples commentaires lorsque l'époque, qui a été sacrifié poche, les rues adjacentes et
le jugement du Tribunal fédé-  pour l'édification de la nouvel- j 'en passe, de la danse, de la
rai sera connu. le église paroissiale. Un témoin joie, de la bonne humeur, des

Quant aux réalisateurs de du passé qui existe encore manifestations culturelles aus-
l 'émission, ils méritent un bon dans la mémoire des nostalgi- si.
point sur toute la ligne. Même ques. A l'enseigne de la « Tour De quoi divertir jeunes et
s 'ils se targuent d'avoir esca- du Sel » donc, samedi, il y aura vieux, dans une ambiance pré-
ladé la montagne sans que les grande fête dans le quartier parée avec soin par le juvénile

concierge, de même qu'un lo-
cal du feu et un abri de protec-
tion civile de 300 places avec
un poste de commandement du
type III.

Ce projet, qui résulte d'un
concours d'architecture orga
nisé par la commune, est bien
conçu. Il permet l'accès aux

L'école de Montana sous toit

Concentrées à proximité du centre, les étables communautaires
de Simplon-Village.

meilleur pain de seigle que là-
haut. La viande séchée à l'air du
Simplon, vous connaissez? De
toutes les régions du pays, on en-
voie des gigots pour lès pendre
sous la brise du Monte-Leone. Au
printemps, on les réexpédie à
point et au goût de la clientèle.
Puis, à côté de cette activité fébri-

BRIGUE (lt) . - Le fait est assez suffisance est donc évidente. Faut-
étrange pour le signaler : pour une il encore chercher ailleurs les rai-
population de quelque dix mille sons pour lesquelles, fréquem-
habitants et un carrefour touristi- ment, les touristes motorisés n'y
que d'importance, Brigue compte font que passer?
916 places de parc au total. L'in-

On cherche places de parc

handicapés sur la totalité du
complexe. L'ensemble de la
construction devisé en 1981, y
compris le terrain , se montait à
4300000 francs environ, dont
quelque 30% sont à la charge
de l'Etat du Valais selon le dé-
cret voté à cette époque.

le, une série de gens qui travaillent
en plaine, mais reviennent chaque
soir chez eux. « Pour que notre vil-
lage puisse poursuivre la vocation
qui est la sienne », affirment-ils en
chœur. C'est là, en somme, que ré-
side le secret de la réussite d'une
population de montagne, modeste
mais exemplaire.

«!--¦
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La chasse a la Coop
Comme d'habitude de première qualité

de MARTIGNY à BRIG

Le cuir n'a pas le droit de manquer dans votre
garde-robe cet automne. Blouson pour fr. 298.-.

A vendre
A vendre

vendange deux
env. 300 kg tonneaux
Muscat ovales
Région Ayent- en châtaignier, 160 I,
Signèse. partait état.

Ecrire sous chiffre X Tél. 026/2 26 79
36-302265 à Publici- 36-400901
tas, 1951 Sion.

Blouson racé en cuir vachette à
la fois ultra-souple et très résis-
tant. Poches à glissière travail-
lées avec raffinement, doublure
en coton très agréable et deux
poches intérieures. En marron
pour fr. 298.-. (Petit supplé-
ment de prix pour les tailles
spéciales.)

Version plus sport, le gilet aux
épaules renforcées et aux nom-
breuses poches très pratiques.
En marron pour fr. 220.-.
(Petit supplément de prix pour
les tailles spéciales.)

Pour monsieur - mode et
qualité.

¦ ¦

Visitez notre

nouveau
magasin
e Accueil
O Compétence
O Choix
O Qualité
O Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

[BOSCH]
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En pemière lecture - puis-
qu'il s'agit encore d'une pre-
mière lecture - un projet de
loi, ou un projet de révision,
ou un contre-projet (face à une
double initiative, face à une di-
zaine de motions), ne peut se
défendre comme une ferme-
ture quasi définitive.

Hier, dès l'article 17 ou 28
(la valeur locative), l'arithmé-
tique a chassé la moindre vel-
léité de souplesse. Et le calcul
s'est fait verrou.

Ainsi, le député Antoine La-
thion regrette que la commis-
sion parlementaire n'ait pas
« retenu le principe d'une dé-
duction ou d'un abattement
sur la valeur locative du lo-
gement utilisé par le contri-
buable-propriétaire »...

Ainsi, les députés Jean-Pier-
re Guidoux, Bernard Varone,
Françoise Balmer, Cilette
Cretton, AIoïs Tscherrig, et
j'en passe... auraient souhaité
des déductions moins dérisoi-
res concernant, par exemple,
«le produit du travail de la
femme mariée», les frais de
« personnel de ménage ou de
crèche », les « frais relatifs à la
garde d'enfants en âge de sco-
larité obligatoire » ...

A toutes ces revendications,
dont je ne souligne même pas
l'opportunité, M. François
Rouiller, président de la com-
mission, répond par des chif-

Loi sur l'instruction
publique

On votera
le 4 décembre

Le Conseil d'Etat, lors de sa
séance d'hier mercredi, a fixé à
dimanche 4 décembre 1983 la
votation cantonale relative à la
loi sur l'instruction publique.

L'informatique
à la portée de chacun
par une palette
de cours variés
Inscrivez-vous
maintenant !
Cours: L'informatique aujour-
d'hui
permettant une bonne approche
de l'ordinateur dans son utilisa-
tion chez soi, en famille, au bu-
reau, à l'entreprise.
Cours de 2 x 2 heures, Fr. 40.-.
Cours : Le micro-ordinateur de
loisir
permettant le premier dialogue
avec l'ordinateur et les premiers
pas dans la programmation per-
sonnelle simple de jeux, gestion,
fichiers, calculs.
Cours de 4 x 3 heures, Fr. 150.-.
Cours : Introduction au langage
informatique
permettant de fixer les bases de
toute programmation en BASIC,
PASCAL ou COBOL. Il traite du
système de mémorisation de
données, de l'exploitation de l'or-
dinateur et met en évidence les
propriétés de divers langages.
Cours de 2 x 3 heures, Fr. 65.-.
Cours: Programmer en BASIC
permettant de préparer de façon
logique le déroulement d'une
programmation et d'exécuter des
applications pratiques.
Le cours se déroule en deux sé-
quences:
BASIC I, 16 leçons de 3 heures,
Fr. 580-(1 x 250-et 3 x 110.-).
BASIC II, 12 leçons de 3 heures,
Fr. 540.-(1 x 300.-et 2 X 120.-).
Cours : Programmer en PASCAL
permettant d'utiliser le langage
structuré très performant PAS-
CAL pour la programmation de
tous genres d'applications tech-
niques, commerciales , scientifi-
ques.
PASCAL 1,16 leçons de 3 heures,
Fr. 580.-(1 x 250-et 3 x 110.-).
PASCAL II, 12 leçons de 3 heu-
res, Fr. 540- (1 X 300- et 2 X
120.-).
Cours : Programmer en COBOL
permettant d'acquérir une for-
mation professionnelle de pro-
grammeur COBOL dans le cadre
d'applications commerciales
d'entreprise.
COBOL I, 16 leçons de 3 heures,
Fr. 1270.- (1 x 280- et 6 x 165- ).
COBOL II, 28 leçons de 3 heures,
Fr. 1600.- (1 x 280.- et 6 x 220.- ).

Demandez la brochure détaillée!

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 027/22 13 81

école-clubmigros

fres et par un appel à la com-
pensation. Quitte à me répéter,
je dis et re-dis que je partage
le souci du député Rouiller,
sauf qu'une première lecture
ne doit pas forcément débou-
cher sur une pareille fermetu-

La fiscalité au féminin: de l'abattement dans l'air
Hier au Parlement , lors du pre-

mier débat sur la révision de la loi
fiscale, Mme Cilette Cretton , dé-
putée radicale , déposait plusieurs
propositions de modification.

A l'article 20, par exemple, Mme
Cretton propose que soient exo-
nérés de l'impôt sur le revenu les
aliments versés en exécution d'une
obligation d'entretien fondée sur le
droit de la famille, à l'exception de
la pension alimentaire versée pour
les enfants. La députée radicale es-
time qu'actuellement, la pension
alimentaire versée en exécution
d'une obligation d'entretin fondée
sur le droit de la famille est impo-
sée chez celui qui l'a reçoit.

« Ainsi par exemple, dit-elle, une
femme divorcée ou séparée qui re-

COMPTES BANCAIRES
FRANÇAIS A L'U.B.S.

La maladie
infantile
du socialisme
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Les capitaux ouest-alle-
mands se réfugiaient ici avant
l'arrivée d'Helmut Kohi ; ils
rentrent aujourd'hui en RFA...

Mais ce divorce du socialis-
me français avec l'économie
plonge ses racines dans un ma-
lentendu lui aussi séculaire,
celui qui nourrit le procès de
cette même gauche à l'égard
de l'argent. Les socialistes
français intègrent ainsi le vieil
héritage d'un certain catholi-
cisme, fondé sur le mépris de
l'argent, symbole de péché, et
qui encombre encore l'incons-
cient collectif des Français, de-
puis les radicaux, champions
de ce qui est «petit », jus-
qu'aux socialistes de la Ve Ré-
publique bis, pour qui l'argent
s'accompagne toujours de re-
lents spéculatifs.

Cet état d'esprit, qui plonge
ses racines dans plusieurs siè-

Hommage a François Savioz
Durant plusieurs décennies,

François Savioz, dans son rôle de
marguillier, a annoncé aux gens de
Saint-Séverin, de Sensine et du
Bourg les bonnes et mauvaises
nouvelles. En ce vingtième jour de
septembre, les cloches nous ont si-
gnalé la nouvelle mécaniquement :
celui qui avait tant tiré sur les cor-
des avait rendu son dernier soupir.

François Savioz, bien que de
souche ayentose, a toujours résidé
au Bourg, où, avec Angèle Quen-
noz qu'il prit pour épouse, il instal-
la son foyer. De leur union : huit
enfants qui régulièrement retrou-
vent la maison familiale pour par-
tager le bonheur de leurs parents
qui goûtaient aux joies paisibles
d'une retraite combien méritée.

Les soixante années passées sur
sol contheysan, François Savioz
les a vécues en homme de la terre.
Entre lui et ses vignes, le dialogue
existait... Animé d'une foi iné-
branlable, il a toujours rempli avec
dignité les rôles qui lui étaient con-
fiés, j'en veux pour preuve ses
voyages à Lourdes qui ne se comp-
taient plus. Sa plus grande joie,
mêlée d'humilité, ne fut-elle pas
d'être décoré de la médaille bene
merenti ?

Aujourd'hui, alors qu'il s'est en-
dormi pour l'éternité, son paisible
sommeil ne suffit pas à combler le
vide qu'il laisse. De là-haut, nous
savons bien qu'il veille sur nous,
mais nous aurions souhaité qu'il
soit plus longtemps à nos côtés.
Mais la mort, ce moissonneur qui

re.
J'ai la préoccupation de

l'équilibre financier, mais j'ai
cette autre préoccupation : cel-
le d'un équilibre communau-
taire. Or, ce dernier équilibre ,
tant indispensable à l'harmo-

çoit cette pension doit l'ajouter à
son propre revenu, ce gui majore le
taux de l'impôt sur l'ensemble du
revenu. Par voie de conséquence,
son ex-époux peut déduire de son
propre revenu le montant de la
pension alimentaire versée.

Cette situation est normale lors-
qu 'il s 'agit d'une pension versée à
l'épouse elle-même, puisqu 'il s 'agit
là réellement d'un revenu.

En revanche, lorsque cette pen-
sion est versée au titre d'une con-
tribution d'entretien en faveur des
enfants, la situation n'est p lus du
tout acceptable.

En effet , on admet aujourd'hui
que les pensions alimentaires ne
sont en fait que des contributions
d'entretien. Autrement dit, l'époux

cles d'histoire, se situe à l'op-
posé du protestantisme, dont
on commémore aujourd'hui le
500e anniversaire. Le libre exa-
men, la prédestination ou le
salut vérifié pat la réussite
professionnelle, la familiarité
des métiers de l'argent consti-
tuent autant de convictions
fortes, facteurs de mode de vie
et d'une civilisation aux anti-
podes du socialisme.

Il faut d'ailleurs remonter à
près de 150 ans en arrière pour
trouver un Premier ministre
français qui ose proclamer, à
l'intention de ses compatrio-
tes : « enrichissez-vous ! »
C'était le protestant Guizot.
Aujourd'hui, la richesse est
suspecte en France, malgré les
propos lénifiants d'un François
Mitterrand décrétant : « On
peut toujours faire fortune en
France ».

J.F. - NF:

ne fait jamais la sieste, a passé et
nous l'a ravi.

François , après une vie compo-
sée de dévouement et d'amour, a
mérité de s'en aller comme il le dé-
sirait : depuis sa maison du Bourg,
assisté jusqu'à l'ultime instant par
Angèle, sa compagne avec qui il a
partagé cinquante-neuf ans de vie
commune. C'est beau pour lui,
triste pour nous qui pleurons avec
une maman et grand-maman un
papa et grand-papa trop tôt dis-
paru, j.-j. p.

nie d une société, ne peut pas
se calculer qu'en fonction d'un
article 34 de la Constitution
cantonale. C'est pourquoi, je
demande de la souplesse dans
l'arithmétique.

Je parais être contradictoire,

qui doit verser cette pension ne fait
que contribuer partiellement à
l'entretien des enfants, son con-
joint devant assurer le complément
indispensable. Il n'y a par consé-
quent aucune raison pour que l'un
des conjoints p lutôt que l'autre
puisse déduire de son revenu la
somme servant à l'entretien des
enfants.

De plus, cela crée une inégalité
de traitement par rapport aux cou-
p les mariés. Dans ce cas, c'est le
père de famille qui assure légale-
ment l'entretien des enfants, sans
pouvoir déduire une quelconque
pension de ses impôts.

Enfin , lorsque nous réclamons
une imposition séparée pour
l'homme et la femme mariés, on
nous rétorque que le droit suisse ne
prévoit pas encore un tel système.
Dans le cas prévu ici, l'IDN pré-
voit que les pensions alimentaires
sont imposables à celui qui les ver-
se et non à celui qui les touche.
C'est d'ailleurs ainsi que cela se
passait avec l'ancienne loi fiscale
valaisanne.

Je proposerais donc à la deuxiè-
me commission de se pencher avec
sérieux sur cette question. Ma pro-
position devrait rencontrer un écho
favorable, puisqu 'elle n'entraîne
en fait aucune diminution globale
de recette fiscale pour le canton. »

La députée radicale reviendra à
la charge avec l'article 22, alinéa c
pour demander en matière de dé-
duction de frais professionnels que
«les autres frais indispensables à
l'exercice de la profession, y com-
pris les frais relatifs à la garde
d'enfants en âge de scolarité obli-
gatoire et les frais de perfection-
nement en rapport direct avec cet-
te profession soient pris en consi-
dération .

Pour étayer sa demande, Mme
Cretton dit :

«La commission nous propose, à
l'article 31, de déduire pour les
contribuables veufs, séparés, di-
vorcés ou célibataires qui ont des
enfants dont ils assurent le prin-
cipal de l'entretien, les frais qui
découleraient du personnel de mé-
nage ou de crèche, jusqu 'à concur-
rence de 2500 francs.

Cette solution n'est guère satis-
faisante. Elle ne tient en fait pas
compte du fait que la personne
ayant les enfants à charge, des

COURRIER DU LECTEUR
BRIGUE (lt). - Volumineux courrier que celui accumulé sur le bureau, relatif à notre chronique
particulière, interrompue pendant les vacances. Le dialogue avec les lecteurs reprend donc avec le
début de l'automne. Au gré des messages et communications, que l'on voudra bien nous faire par-
venir évidemment. Selon l'avis de nos aimables correspondants, l'expérience a été positive. Par la
voix de ce journal, dans la mesure du possible, nous continuerons à répondre à toute correspondan-
ce méritant une suite. Nous espérons ainsi maintenir le contact et entretenir un dialogue, que nous
souhaitons fructueux pour chacun de nous.

De différentes régions de Ro-
mandie, plusieurs personnes écri-
vent pour nous faire part de leur
profonde déception. Au cours de
leur passage ou séjour dans certai-
nes stations de chez nous, elles
n'auraient pas reçu l'accueil qu'el-
les attendaient. Elles s'étonnent en
outre du fait que dans des localités
de moindre importance, les prix
sont surfaits. Elles y auraient payé
les consommations plus cher qu'à
Zermatt. Le fait n'est pas nouveau,
hélas. Il y a effectivement belle lu-
rette que les institutions compé-
tentes mettent l'accent sur les ser-
vices dus à la clientèle, sur la fa-
çon de la recevoir et de la traiter.
Sans gros succès pour l'heure.
Avec la crise actuelle, il y a fort à
parier que les impénitents risquent
de payer cher à leur tour leur in-
conscience. k de et entre Tu seras em„. Kunl;u Cl ^La différence entre les chas- reçu à bras ouverts. Les chiens ? Il projet routier reviendrait a lui seul
seurs, concernant la participation n. en a plus Depuis leur che. a plus de deux cent millions de
a la réalisation d'un film a carac- nil

J 
a été anéanti par une avalan- francs- Puls> » faut aussi savoir

tere instructif pour la catégorie, che Us se trouvent soit à ^hospice 1ue nos voisins tessinois ne sont
nous a également valu plusieurs ju Grand-Saint-Bernard soit au absolument pas chauds pour cette
corresponsdances. Nous n'y re- chenil de Martigny ' initiative. Ils donnent même l'im-
viendrons pas, vu que la question pression de s'en désintéresser
a fait l'objet d'une large informa- Enfin , M. Y. E., séjournant ré- complètement. Or, pour faire
tion dans les colonnes de ce même gulièrement à Crans-sur-Sierre, aboutir pareil projet , il faudrait
journal. Nous ajouterons toutefois nous fait part de son point de vue tout d'abord qu'il y ait unité de
notre modeste point de vue : nous quant à la fenêtre de Bedretto. On vues entre les principaux intéres-
sommes absolument d'accord avec aurait dû l'équiper pour faire pas- ses. Cela ne devrait pas empêcher
la grande majorité des nemrods es- ser les trains. Les Valaisans en au- l'autorité fédérale de répondre à
timant que le problème aurait pu raient profité pour se rendre au l'intervention Dirren qui tente de
être réglé en famille, sans Tinter- Tessin. En lieu et place du Cento- savoir ce que l'on fera , en défini-
vention de juristes. valli fréquemment interrompu par tive, de la fenêtre de Bedretto.

mais un débat parlementaire,
même en traduction simulta-
née, ne saurait se réfugier der-
rière les mathématiques pour
se dispenser d'un soupçon de
compréhension. D'autant
qu'une première lecture, par

femmes dans la plupart des cas,
exercent ou non une activité lucra-
tive.

Autrement dit, la veuve ou la
femme divorcée qui serait au bé-
néfice d'une pension très confor-
table pourrait déduire ces frais,
alors qu 'elle n'exerce aucune ac-
tivité professionnelle. En revan-
che, la femme mariée qui doit ab-
solument travailler pour garantir
un revenu indispensable à l'entre-
tien des enfants, ne pourrait pas
déduire les frais découlant de la
garde de ces derniers, même s 'ils
sont en bas âge et qu'une garde
leur est nécessaire. »

Affaire a suivre...
Lui répondant, M. Hans Wyer,

ministre des Finances, donne la
garantie que la deuxième commis-
sion va étudier le problème avec
tout le sérieux qu'il mérite.

Mais hier, il faut le souligner, le
ton au Parlement n'était pas par-
ticulièrement propice aux conces-
sions de ce genre et le souci cons-
tant de compenser systématique-
ment tout allégement consenti lais-
se sérieusement douter que la
deuxième commission puisse
prendre en compte les requêtes de
Mme Cretton. Hier, en effet , tant
M. Wyer que M. Rouiller - prési-
dent de la commission - ont cons-
tamment rappelé qu'ils n'accepte-
raient aucune proposition d'allé-
gement qui ne s'accompagne pas
d'une compensation intégrale.

Qui a mangé
les 2,6 millions?

Autre point intéressant qui con- nante de la déduction accordée
cerne le chapitre de la femme ma- lors du versement de la première
riée. M. Jean-Pierre Guidoux, au prestation » ,
nom du Groupe radical, demande
qu 'à l'article 29, alinéa 2, soit sti- Hier sous la coupole, durant les
pulé qu'«un montant de 4000 Premiers débats sur la révision de
francs est déduit du produit du la l°i fiscale , il fut beaucoup ques-
travail de la femme mariée vivant t}on d'abattement et, au sortir
en ménage commun avec son
mari, lorsque son activité est in-
dépendante de la profession, du
commerce ou de l'entreprise de ce-
lui-ci.» (...)

Alors là, M. François Rouiller,
président de la commission, n'est
pas d'accord , car il estime « qu'il y
aurait un manque à gagner (pour
l'Etat) chiffré exactement à 7,4

M. Ernest S., Valaisan de Zu-
rich, s'étonne lui, du fait que l'on
fasse tant d'Histoires sur la pro-
priété du Cervin. Selon notre com-
patriote des bords de la Limatt, la
montagne devrait appartenir à tout
le monde et à personne. D'accord
avec vous, monsieur. S'il n'y avait
pas d'énormes intérêts économi-
ques en jeu. Tant que l'on sera
plus matérialiste qu'idéaliste, il en
sera d'ailleurs toujours ainsi.
Quant à savoir qui a raison, atten-
dons patiemment le jugement du
Tribunal fédéral.

Un jeune écolier de Sion, Pierre
M., lui, s'intéresse à l'hospice du
Simplon. Il nous dit s'y être trouvé
dans les parages avec des cama-
rades. Mais qu'il n'a pas osé entrer
dans la maison. La prochaine fois
mon cher, ne te gêne plus. Ouvre

définition, conduit inévitable-
ment vers une seconde lecture
qui, eUe, devra ramener la sou-
plesse à plus d'arithmétique.
Mais, pour l'heure, que le cal-
cul n'ait pas trop l'allure d'un
verrou. Roger Germanler

millions et qu'il ne convient pas de
donner une sorte de prime à cette
activité hors du foyer. » .

M. Wyer, quant à lui, répond
que ce manque-à-gagner se chiffre
à 4,8 millions.

Enfin , M. Jean Philippoz, radi-
cal, volant au secours de son col-
lègue Guidoux, prétend, lui, que
cette proposition ne coûterait au
canton que 2,4 millions.

Entre ces trois réponses, il y a
des petits millions de différence...

Zéro de rédaction
Toujours hier au Parlement. On

en était à l'article 18 qui traite des
revenus provenant de la prévoyan-
ce professionnelle. M. Tscherrig
(FDPO) propose la suppression du
dernier alinéa de cet article.

Sur quoi, M. Jacques Allet (d.c.)
se déclare d'accord avec M. Ts-
cherrig et, avant de se prononcer
sur le fond du problème, demande
ce que veut dire exactement ce pa-
ragraphe « parfaitement incompré-
hensible ». Sans perdre son calme,
le rapporteur de la commission, M.
Paul Schmidhalter , lui garantit,
textuellement qu'«en allemand,
c'est encore moins compréhensi-
ble » ! Un moment de bonne hu-
meur pour tous les députés, qui
renvoient cet alinéa à la deuxième
commission.

Une deuxième commission qui
devra dire d'une autre façon que
«pour la détermination de l'abat-
tement applicable à chacune des
sortes de rentes, telle que la rente
AVS, la rente AI,-la rente de la
Caisse de pensions, est détermi-

d'une journée parlementaire on se
suprend à douter devant les trois
définitions qu'en donne le diction-
naire. Abattement : affaiblisse-
ment physique ou moral ; déduc-
tion faite sur une somme à payer ;
fraction de la matière imposable
exclue du calcul de l'impôt...

Danièle Delacrétaz

les eboulements. Puis, notre ai-
mable correspondant souligne
l'importance de la galerie ferro-
viaire de la Furka.

L'équipement de la fenêtre de
Bedretto, cher monsieur, a bel et
bien été souhaité par les représen-
tants du peuple valaisan. Récem-
ment encore, le conseiller national
Dirren est intervenu sous la cou-
pole fédérale à ce sujet. Il est ef-
fectivement regrettable que ce
« trou » ne soit pas exploité. Le mi-
litaire devrait également s'y inté-
resser, au lieu de proposer sa fer-
meture hermétique. Toutefois
pour y créer une nouvelle voie de
communication sûre, transitable
pendant toute l'année, l'aména-
gement de la fenêtre de Bedretto
ne suffit pas. Encore faudrait-il
préserver des avalanches la route
entre Ronco et Airolo. Le coût du



?
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(Bj^_ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIs frjjJ SSa-T 8'-"™
* un boulanger

Entrée à convenir.

Tél. 027/551019. 36-47257
Galerie alimentaire y^̂ '̂ iW Êfi,

Département boucherie-charcuterie
cherche, le plus rapidement possible ou à convenir

un garçon boucher de plot
capable de répondre aux désirs de la clientèle

Emploi stable, conditions d'achats favorables, prestations sociales et avan-
tages propres à une grande entreprise, quatre semaines de vacances.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant le
027/22 90 35. 

E Coop City *
Cri Ali Grands Magasins d'Actualité \ $?9IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

Café-restaurant des environs de
Sierre cherche

sommelière
Entrée tout de suite. Travail en
équipes. Congé le dimanche.

Ainsi qu'un

aide de cuisine
pour la journée.

Tél. 027/55 11 33. 36-1412

Café-Restaurant des Iles Falcon à
Sierre cherche

un ou une aide
de cuisine

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ — de sans
s'abstenir.

_ . . .. . La commune d'ArdonOn cherche pour fin septembre cherche pour les vendanges 1983 Tél. 027/55 71 70.
36-110735

i
1 
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m
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l garçon de cuisine cherche
H ^J~.i:_/„.\ Salaire selon tarif en vigueur.
I SOmmeiienere) Indemnité de déplacement et con- .. ,gés payés. sommelière
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Relais de la Sarvaz, Saillon
cherche

Tél. 027/36 20 30. Prière de téléphoner au imi. uw VMIBIIK ,
QC10V0 027/8611 87. _. ,36-1272 36-47247 Etrangères acceptées.

: Entrée immédiate ou à convenir.

^^t. Tél- 026/6 23 89.
 ̂ 36-1273

mam&jmsm
n/in blanc vaudois tz CIV

«Féchy» 1982 .T |  Z E M
70 cl Jh< \mmWmXkM\J

Pinot Noir, hongr. n on
«Villany» AY A Y W
100 cl >75 __¦_.___ W

+ dépôt

Nescafé Gold n Qf\
«De Luxe» ^M ^|| i
200 g JL2.40 W_WW

Mélange Viennois O QH
torréfiée frais 250 g 3.40 ;_L-WW

Ovomaltine Q QA
1kg IMXf %Jm.%3\3

Huile Sais A Af\
bouteille de 1 litre >ttf f_ \WJ
Coca Cola _ Q(\
bouteille de 1 litre 1£0" BWW

+ dépôt

Restaurant Sur-le-Scex, Martigny
cherche

apprenti(e) cuisinier(ere)
apprentie fille de salle

Entrée tout de suite ou à convenir.

Possibilité de logement.

Tél. 026/211 53. 36-1319

On cherche pour Martigny une
jeune fille comme

vendeuse débutante
S'adresser au 025/26 27 20
et demander Mme Roh.

36-47253

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

représentant
bilingue pour la vente d'articles de
ferblanterie, profils pour toits
plats, accessoires sanitaires, ma-
tériaux d'isolation, en Valais.

S'adressera:
Wetra Trachsel S.A.
Rue Saint-Hubert 13
1950 Sion
Tél. 027/22 30 93.

36-47256

Restaurant Les Touristes,
Martigny
cherche durant le Comptoir

extras
Connaissance des deux services.

Tél. 026/2 26 32.
36-47144

. _ #¦¦¦ ___ ___ Café-restaurant dans le canton de

Incarom Refill "T OC Fribour9 cherche d'ur9ence
m w_-1 une jeune serveuse

dUOpack 2 X 275 g J&rStf ¦ ¦¦¦__%# (débutante acceptée)
(100 g 1.31)

—: : ; Très bon salaire. i

Chocolat Suisse Q O C SSs. 2 a ed s
5 V 4f\r\ n JàJ mlmJ fmJ S'adresser à Hôtel du Gibloux

X 1UU g 1758 Vlllaz-Salnt-Plerre

Vacherin fribourgeois 4 OC -- ».¦*££ ,
_^  ̂ I a Sion lemand, anglais, ita

100 g IStf llU U che che

; Serveuse cherche
JaiTIDOn I 100616 4 M M ¦ fns permis s abs au Comptoir

£Lt 1 
,emr de Martigny

100 q 1&V ¦¦ ^#__i Tél. 027/221518.
 ̂ ° C 

_^H 36-47145 Tél. 027/38 38 89 ou
IP-- _I ¦¦¦¦¦ i ¦̂¦¦¦¦¦¦ iH S 

W A I  A I C  36-303280

S'adresser à Hôtel du Gibloux
1758 Vlllaz-Salnt-Plerre
Tél. 037/53 11 87. 17-2307

~¦ VALAIS ^^̂ ^__

¦ 
On cherche pour les Restez
environs de Sion

MU «HariQ IIdans le vent
sommelière lisez L^TJ \ \ I I I  I r 

r 
Tél. 027/81 11 35.

36-303261

Importante MAISON DE MEUBLES cherche

vendeuse responsable
pour son magasin situé dans l'Est vaudois.
Poste pour personne de confiance, capable de
prendre des responsabilités.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre 22-970145 à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour
Sion un

magasinier
avec permis 3,51.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Place stable.
Semaine de cinq
jours.

Offres avec référen-
ces sous chiffre D 36-
538928 à Publicitas,
1951 Sion.

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-pos
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

¦ Rue et N°, ¦
N° postal et localité . : 

¦ Pays , ¦
¦ D Changement définitif
m\ ? Changement temporaire (les dates de départ et
g obligatoires)
B (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom . ¦
Rue et N°, 

N° postal et localité 

Pays , 

Le Restaurant
de l'Union
à Savlèse
cherche une

serveuse
connaissant les deux
services.

Tél. 027/25 13 47
Fam. Roten-Héritier.

36-302267

Café du Téléphérique
Chalais
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Bon gain.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/58 28 78.
36-110732

Jeune employé de
commerce parlant
français, allemand,
connaissances d'an-
glais

cherche
emploi
privé ou administra-
tion.

Ecrire sous chiffre P
36-47198 à Publicitas,
1950 Sion.

Dame
cinquante ans

cherche
emploi
auprès de personnes
âgées ou autre.

Tél. 027/38 25 46.
36-303266

URGENT

Cherche

menuisier
sachant travailler
seul.

Tél. 027/86 30 83
midi et soir.

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

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Commerce d'eaux minérales
engage tout de suite ou à convenir

un ouvrier de dépôt
avec responsabilités

un chauffeur-livreur
poids léger

deux aides-chauffeurs
Faire offres avec références et photo sous chiffre F
36-538957 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Administration cantonale met au concours
le poste de:

collaborateur a mi-temps
à l'Office de l'enseignement spécialisé
Conditions : formation universitaire, avec licence, soit
en pédagogie curative clinique, soit en psychopéda-
gogie, psychologie ou logopédie.
Langue maternelle: de préférence allemande; bilingue.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Cahier des charges : celui-ci peut être consulté soit au-
près du service susmentionné, soit auprès de l'Office
cantonal du personnel.
Traitement : l'Office cantonal du personnel donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet .
Les offres de services, rédigées sur formule spéciale
fournie sur demande par l'Office du personnel, Planta,
1951 Sion, devront être adressées à ce dernier jusqu'au
30 septembre 1983 au plus tard.

Le chef de l'Office cantonal du personnel
E. Grichting

Sion, le 16 septembre 1983. 36-2228

I I
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur- ¦
sale de SION, centre Métropole,

I
i une vendeuse-serveuse

pour une activité à plein temps ou à temps partiel au
secteur «traiteur-pâtisserie» .

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

I
Le candidates sont invitées à prendre contact direc- I
tement avec la direction du magasin de Sion, tél.
027/22 03 83 ou adresser les offres par écrit au ser- |
vice du personnel de la

'l_iSi_ _̂_______rVB

à nos



Monsieur et Madame Oscar BUHLER-FELLAY et leurs enfants
Béatrice et Stéfane, à Schlierens-Zurich ;

Monsieur Aloïs FELLAY et son fils Nicolas, à Genève et Mon-
tana ;

Monsieur et Madame Marcel FELLAY-MARET et leurs filles
Sylvie et Sophie, à Martigny ; '

Monsieur et Madame Jules FELLAY et famille, à Genève ;
Madame Jeanne FELLAY et famille, à Aigle ;
Madame Marie FELLAY et famille , à Lausanne, Martigny, Paris

et Montréal ;
Monsieur Alfred NICOLLIER-FELLAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame René PERNET et famille, à Lausanne ;
Madame Raymonde PERNET et famille, à la Tour-de-Peilz et

Lausanne ;

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

Monsieur
Marius FELLAY

survenu le 21 septembre 1983, à l'âge de 74 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le corps repose à la crypte de l'église de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 septembre 1983 de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le vendredi 23 septembre
1983 à 15 heures.

Selon le désir du défunt , veuillez penser au Home de la Pierre-
à-Voir, à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Jeune Chambre économique
de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FELLAY

père de son membre actif et ami Aloïs Fellay.

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

L'écurie 13-Etoiles Valais
a la douleur de faire part du deces de

Madame
Gabrielle

GAY-ORSAT
maman de Maître Jean Gay, président d'honneur de l'écurie
13-Etoiles.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nicolas

SIERRO
SSÏÏttSîS !¦¦¦¦¦¦

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Hérémence,
le samedi 24 septembre à 20 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'amitié et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Mademoiselle Lucie FRANCEY
vous remercie du fond du cœur pour vos dons de messes, envois
de fleurs et vos messages de condoléances.

Elle adresse un merci particulier
- à M. le curé Comina ;
- à l'abbé Dubosson ;

L'administration communale de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Le Conseil d'administration,
la Commission scolaire

du cycle d'orientation régional de Martigny,
la direction et le personnel enseignant

du collège Sainte-Jeanne-Antide à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

La direction de Coop Sion-Sierre et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

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

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
de Joseph-Marie

ancien député suppléant.

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

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
père de Mme Marianne Gross, enseignante dans notre collège

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

Monsieur
Bernard

PERRUCHOUD
membre de l'organe de contrôle.

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

Monsieur
Joseph HÉRITIER

ancien conseiller

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

EN SOUVENIR DE
notre ami

Tino TRENTINI

_IBBBB_B_HsaU&sSRS______SBBB_B___9 lVïnitClf-llt4
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VARQNE
. ami de la famille et grand-pere

Une messe sera célébrée en de Jean-Jacques. père de son membre Germain,
l'église du Sacre-Cœur a Sion,
le vendredi 23 septembre a pour jes obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
!8 h 15. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

La société Edelweiss
d'Ormône-Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DUBUIS

membre de la société

La cagnotte du Café
des Amorettes,

famille Berthouzoz
à Saint-Séverin

a le profond regret de faire
part du décès de

SAINT-MAURICE
Le centre scolaire sportif
ouvre ses portes
SAINT-MAURICE (jbm). - Tou-
tes les installations du centre sco-
laire sportif de Saint-Maurice ont
été ouvertes hier au public. La pis-
cine, dès midi, a littéralement été
prise d'assaut. Aujourd'hui ont
lieu les festivités officielles d'inau-
guration de ce bâtiment, commen-
cé il y a trois ans exactement et qui
a coûté près de 13 millions de
francs.

Dès 14 h 15, le judo fera des dé-
monstrations au sous-sol ; à la
nouvelle salle, la SFG hommes et
dames, ainsi que les jeunes et le
volleyball présenteront un pro-
gramme de démonstration, jusqu'à
16 h 40.

Dès 18 h 30, l'inauguration dé-
butera par la production de la fan-
fare L'Agaunoise, suivie d'un dis-
cours d'accueil du président de la
commune de Saint-Maurice, M.

Fédération internationale
des professions immobilières
Un Valaisan à l'honneur

Nous apprenons que lors des
dernières assises annuelles des or-
ganisations professionnelles im-
mobilières suisses, qui se sont ré-
cemment déroulées à Zurich, la
Fédération internationale des pro-
fessions immobilières a élu
M. Heinz Blaser, de Sion, à la vice-
présidence de son chapitre suisse.

Signalons que le nouveau vice-
président exerce son activité pro-
fessionnelle à Sion (société fidu-
ciaire et immobilière, étude fisca-
le) et à Montana (agence immobi-
lière).

La Fédération internationale des
professions immobilières (FIAB-
CI) a été fondée en 1951 à Paris en
tant qu'organisation professionnel-
le internationale de la branche im-
mobilière. Depuis 1954, la FIABCI
possède le statut consultatif des
organisations non gouvernemen-
tales auprès du comité de l'habi-
tation, de la construction et de la
planification de la commission
économique pour l'Europe auprès
du Conseil économique et social
des Nations Unies. Elle a un repré-
sentant permanent auprès de
l'ONU à Genève et à New York, et
ses délégués participent réguliè-
rement avec les représentants des

AGORA
Le prix de la paix

Guy Ackermann a conduit hier
soir à la TV romande la 14e émis-
sion «Agora », dont les deux sket-
ches se sont déroulés dans un abri
de protection civile, en guise de
place publique.

C'est Maurice Zermatten qui
avait conçu le scénario. Il l'a fait
avec une parfaite maîtrise, mettant
déjà dans la bouche des acteurs la
plus grande partie des arguments
en faveur ou contre notre armée,
notre défense nationale, la crédi-
bilité de notre armée, la contribu-
tion des femmes à la défense na-
tionale, l'objection de conscience.

Nous ne sommes pas loin de
penser que le canevas complet,
sincère et habile, de Maurice Zer-
matten, a été pour beaucoup dans
la tenue du débat en soi. Les «for-
ces en présence » dans le public
n'étaient pas disproportionnées
comme souvent. Ceux qui vou-
laient exécuter l'armée étaient
moins virulents que d'habitude,
face à plusieurs gradés qualifiés du
«peuple en armes ». On s'est expri-
mé de part et d'autre avec franchi-
se. Sans trop d'outrances !

L'Amicale Poste Savièse
a le regret de faire part du
décès de
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Udriot. Le chœur mixte prendra la
relève. Suivra la bénédiction des
bâtiments. Le chœur d'homme La
Thérésia précédera les diverses ai-
locuations du préfet de Saint-Mau-
rice, M. Gross, de l'architecte,
M. Rouiller, et du conseiller com-
munal responsable, M. Anthamat-
ten. Suivront les productions de
l'école de danse de Mme Thurler
et du groupe folklorique Le Vieux
Pays.

Le président de la commune re-
mettra ensuite les clefs du centre à
une classe de 6e primaire. Un élè-
ve fera un petit compliment et
L'Agaunoise mettra un terme à
cette manifestation. La population
agaunoise est cordialement invitée
à venir voir de près cette belle réa-
lisation et à partager le verre de
l'amitié.

Nous reviendrons bien sûr sur
cet événement.

Etats membres aux séances de cet
organisme intéressant les profes-
sions immobilières.

Dès 1959, la FIABCI entretient
également d'étroites relations avec
les autorités des communautés eu-
ropéennes.

A ce jour , la FIABCI compte
plus de 40 pays membres, grou-
pant une septantaine d'associa-
tions nationales représentant un
effectif total de plus de 900 000
professionnels immobiliers , ainsi
que 16 pays correspondants.

Je continue cependant à croire
que le public retirerait davantage
de profit d'un débat avec un nom-
bre p lus restreint de personnes. On
irait ainsi davantage au fond des
choses et l'on éviterait des émis-
sions « mammouth » de 150 minu-
tes.

Tout le monde a peur de la guer-
re, tout le monde l'admet et rien ne
change. Rien ne changera jamais,
nous en avons peur. Il y a encore
beaucoup de gens, nous l'avons
constaté encore par cette émission,
qui continuent de croire ou du
moins d'essayer de faire croire que
le seul remède pour préserver la
paix, c'est pour la Suisse d'ampu-
ter sa défense nationale. Hier soir,
cette tendance était moins mar-
quée que d'habitude. Etait-ce l'in-
fluence du scénario, qui limitait
sagement les dégâts ?

G.Z.

• SIERRE. - Hier, à 19 h 30,
M. Angelo Palumbo, 34 ans, do-
micilié à Sierre, circulait au volant
d'une jeep agricole sur un chemin
de campagne. Puis il s'engagea sur
la route prioritaire de la plaine, en-
tre Sierre et Chippis, coupant ainsi
la route à une moto conduite par
M. Philippe Burkard , 23 ans, do-
micilié à Boécourt.

Blessé dans la collision, M. Bur-
kard dut être hospitalisé.
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finges, une aquarelle d'Isabelle Tabin-Darbellay

Isabelle Tabin inscrit sa pein-
ture dans une tradition romande et
méditerranéenne ; et sa manière
est parfois proche de celle de Cha-
vaz qui a découvert son talent et
avec qui elle a longtemps travaillé.
Elle accepte ce fond commun, cet-
te parenté, cette filiation, cette
peinture qui a une part d'acadé-

Alain de Kalbermatten
à la Galerie Le Vieu-x-Jacob

Expositions
• Manguin parmi les Fauves,

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

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

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

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

• Alain de Kalbermatten, Ga-
lerie Le Vieux-Jacob, Mont-
d'Orge/Sion, jusqu'au
25 septembre.

• Pierre Favre, Maison de la
Treille, Sion, ' jusqu'au
30 septembre.

• Margaret Schneider et Fran-
cis Furet, Galerie Isoz, Sier-
re. insnn 'n fin nrtnhrp

misme et une part d'éclair inté-
rieur, qui soigne la composition et
en même temps laisse place à l'in-
tuition, aux coups de pinceau ins-
tinctifs. Placée dans ce terreau de
tradition, sa peinture est pourtant
personnalisée, aussi bien dans les
sources d'inspiration que dans la
manière de peindre. L'artiste élar-

On avait cru que la photogra-
p hie serait la servante de la réalité,
qu 'elle se limiterait à reproduire fi-
dèlement les êtres et les choses par
des opérations physiques et chi-
miques, qu'elle resterait une tech-
nique de perfection et ne serait ja-
mais un art... Cela durant plu-
sieurs décennies après la décou-
verte de Daguerre vers 1840.

Les photographes qui démentent
cette première appréciation sont
aujourd'hui légion ; et chacun de
ces artisans-artistes trouve le ca-
drage et le climat d'une œuvre per-
sonnalisée. Alain de Kalbermatten
révèle la poésie du banal, appri-
voise l'environnement le plus ano-
din, donne aux choses les p lus
humbles une présence p rivilégiée
en les détachant de l'univers na-
turel par un cadrage soigné et une
imprégnation méticuleuse. Ses
photographies si minutieuses de-
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T constante que les hommes firent Campagne, huile sur toile de J. -P. Stauffer

git sa vision en scrutant les pay-
sages d'Ecosse, de Hollande, de
Provence, d'Italie, de Scandinavie,
du Portugal, de Grèce et du Pé-
rou ; elle a sa façon d'émonder un
site et de révéler un personnage,
d'en faire le contour et d'en sug-
gérer la poésie ou l'intériorité.

Pas de référence «moderne »

viennent ainsi des équivalents refus de notre civilisation, une sor-
d'émotion : on y devine un besoin te de recherche du p rimitif,
de silence, de la tendresse et de la Galerie Le Vieux-Jacob, à
complicité avec le monde minéral Mont-d'Orge, jusqu'au 25 septem-
et naturel; et peut-être un certain bre.

Des livres — Des livres — Des livres
• Une Phalène en Novembre, de
Suzy Doleyres (Ed. L'Age d'Hom-
me). La narratrice se sent prison-
nière dans la quotidienneté, la ba-
nalité, l'incommunicabilité. Elle
cherche à s'en évader: Tailleurs
devient son absolu, qui est, un ins-
tant, incarné par un Amant de
lune. Mais il faut continuer la re-
cherche et le parcours pour échap-
per à l'enfermement ; toujours il
faut être en mouvement. Edith Ha-
bersaat écrit que le livre de Suzy
Doleyres est tout entier « vibrance
d'une sensibilité à fleur de cœur »
et qu'il « révèle de remarquables
qualités littéraires » .

• Les Cinq Sentiments de l'Exil,
de Micha Sofer (Editions Zoé).
C'est l'histoire d'une mouvance,
celle d'un jeune juif que le destin
et l'Histoire conduisent d'un pays
à l'autre. Mais c'est aussi un voya-
ge intérieur, une « initiation dans
les labyrinthes du temps» , écrit
Pierre Katz, un « livre-tissu », «im-
mense dans ses dédales » , malgré
ses 138 petites pages.

m • Gustave Doré : sa vie et son
œuvre, (Bibliothèque des Arts). Il

i- y a un siècle que mourait, à l'âge
é, de 51 ans, le plus prodigieux illus-
j. trateur français : Gustave Doré. A
ir 20 ans, son Don Quichotte lui ap-
i- porte la célébrité et il est décidé à
t- illustrer tous les chefs-d'œuvre de
i- la littérature universelle ! Sa car-
/. rière sera rapide, et son influence
i- s'étend sur toute l'imagerie de son

temps. Si l'on connaît bien le gra-
tt ' veur, on sait trop peu de choses du
tt peintre et du sculpteur qu'il a été
le aussi. Il se voulait peintre avant
t- tout : « Je n'illustre que pour payer
r- ma couleur et mes pinceaux », di-
n sait-il. L'ouvrage que publie la Bi-
i- bliothèque des Arts (Lausanne et
)- Paris) rend justice à l'entier de cet-
j s tè œuvre foisonnante. Préfacée par
\e Maurice Rheims, l'étude d'Annie
j - Renonciat nous fait découvrir
ie dans le moindre détail la vie ar-
>s " dente et l'œuvre si riche, .si diverse
3- aussi de Gustave Doré. L'ouvrage

I

est abondamment illustré et com-
porte une bibliographie de l'artiste
ainsi qu'un index de toutes les
œuvres citées, avec leur localisa- .
tion (S.P.S).

• Chasses à l'Ours, Poissons
énormes, de François Muller (Edi-
fîrEE^C OEI ï -IoE«r»c: \  T~iaEnc EEE^ rar.\.a\\

pour sa peinture, si ce n'est quel-
que audace dans la coloration et le
dessin. Isabelle Tabin ne livre pas
ses œuvres au hasard ou au jeu
comme le font plusieurs artistes
d'après-guerre ; elle ne leur assigne
pas comme objectif premier d'être
insolites, de frayer des voies tout à
fait neuves, d'être aux premières
lignes d'une démarche inédite ;
elle ne choisit pas les réductions
iconographiques ou stylistique
pour privilégier un seul élément :
la couleur, la structure ou le mou-
vement. Elle s'empare du sujet
dans sa totalité, dans sa plénitude,
à la fois dans sa forme extérieure
et dans son pouvoir évocateur in-
terne. L'originalité, elle la décou-
vre patiemment, toujours en quête
de son registre personnel, pour al-
ler au plus vrai de soi et au plus di-
versifié de sa vision. Elle person-
nalise ainsi sa peinture, sans arti-
fice, sans rupture, dans la diversi-
fication que permet l'héritage pic-
tural des deux derniers siècles.

Les paysages et les êtres, Isabel-
le Tabin veut les dire «en peintu-
re» , avec la densité d'une compo-
sition interne où chaque élément
est essentiel au tout. Sa figuration
va ainsi au-delà d'elle-même,
nourrie par un rêve intérieur, par
la volonté de porter le réel au do-
maine de l'art, tout en restant fi-
dèle au sujet. Cette démarche-là
est ardue et passionnante, car elle
tient la création picturale constam-
ment sur une crête, où le dérapage
peut mener à la banalité acadé-
mique ou au décolage maladroit.
C'est sur cette crête d'une fidèle
interprétation que se tient Isabelle
Tabin , avec prudence et témérité. ,

Exposition au Château de Villa,
à Sierre, jusqu'au 9 octobre.

aux bêtes. Fouillant dans les gri-
moires communaux, les archives
de tribunaux, les journaux et les
documents prisés, il a retrouvé
d'innombrables récits qui ont fleu-
ri sur un fond de chasses, d'aven-
tures et de phénomènes occultes.
Il en a tiré un livre dont les textes
sont authentiques et datés, allant
du Moyen Age à la fin du XIXe siè-
cle, écrits dans la langue savoureu-
se des chroniques anciennes, le
saugrenu mêlé au solennel. Toute
une sensibilité suisse-romande s'en
dégage, un peu bonnasse et naïve,
volontaire et têtue, façonnée par

J.-P. Stauffer et André Ramseyer
à la Galerie Grande-Fontaine

Les toiles de J.-P. Stauffer sont
d'une qualité technique exception-
nelle; tout y est parfait : la mise en
page, la représentation du modèle,
le dessin, le travail de la matière,
les nuances, la finesse des accords.
Cette perfection dans le figuratif
est presque insolite dans le contex-
te p ictural contemporain ; en s'ins-
crivant dans la ligne historique du
paysagisme, son art acquiert pour-
tant la crédibilité; et cette filiation
de la réalité p o é t ique n'empêche

Dans la préface de Crom-
well, en 1827, Victor Hugo
annonce des temps nouveaux
en se réclamant de la liberté
créatrice : «Il serait étrange
qu 'à notre époque, la liberté
comme la lumière pénétrât
partout... excepté dans les
choses de la pensée. » Et pour
bien marquer sa volonté de
rompre avec le classicisme, il
écrit encore ceci: «Mettons le
marteau dans les théories et
les systèmes. Il n'y a ni règles
ni modèles. »

A la même époque, Musset
condamne l'architecture et
l'urbanisme de son temps
pour p lagiat et immobilisme :
«Notre siècle n 'a point de for-
mes. Nous n'avons imprimé le
cachet de notre temps ni à
nos maisons, ni à nos jardins,
ni à quoi que ce soit. Les ap-
partements des riches sont
des cabinets de curiosités:
l'antique, le gothique, le goût
de la Renaissance, celui de
Louis XIII, tout y est p êle-
mêle. Nous avons de tous les
siècles hors du nôtre. Nous ne
vivons que de débris. »

Le romantisme se manifes-
te par une exigence de créa-
tions neuves. Il se veut mou-
vement de rupture totale par
rapport à la culture tradition-
nelle. Il est un exemple typi-
que de révolution intellec-
tuelle et artistique. Il est plus
chahuteur que d'autres mou-
vements neufs , parce qu 'il
s 'oppose à une p lus longue
tradition : le classicisme qui
dura près de deux siècles.
Mais, dans le fond , son exi-
gence ressemble à celle de
toute nouvelle « école»; c'est
une exigence d'authenticité,
passionnelle et exclusive.
Nous pouvons la vérifier dans
les nombreux mouvements
artistiques qui se sont succédé
aux XXe siècle : tous préten-
dent à la nouveauté; chacun
affirme rompre avec le passé,
comme s 'il détenait à la fois

les croyances populaires et la né-
cessité de se protéger.
• Le Voyage dans la Baltique, de
Frédéric Dubois (Editions Le
Temps parallèle). C'est un recueil
de poèmes aux sentiments secrets
et nostalgiques. La Baltique est un
pays sans passeport et sans fron-
tières où se mêlent le rêve d'infini
et l'infinie tristesse de l'enferme-
ment.
• L'Aventure de Chandolin, texte
de Corinna Bille, Maurice Chap-
paz, Edmond et René-Pierre Bille
(Editions 24 Heures).

Ces textes sont un précieux té-

aucunement une réalisation per-
sonnalisée des œuvres. L'interpré-
tation p lastique, bien que discrète,
est évidente; et l'imprégnation
poétique va bien au-delà du pitto-
resque ou de la beauté des sites ;
elle est dans l'œuvre de création,
comme une subtile harmonie.

André Ramseyer présente des
sculptures abstraites en formes ar-
rondies et en spirales. Après des
études d'art à La Chaux-de-Fonds,
il se perfectionne à Paris avec

l'origine et l'aboutissement
d'une expérience rare.

* * *
Cette prétention à l'origi-

nalité est de toutes les épo-
ques ; chaque création neuve
se donne volontiers le prestige
d'être en état de révolution,
rejetant les influcences, niant
même les origines ou les sour-
ces identifiables. Pour s 'im-
poser comme événements ex-
ceptionnels, les mouvements
du XXe  siècle refusent sou-
vent le compagnonnage des
« braves gens » qu 'ils accusent
de marcher entre deux haies,
sur des chemins battus, sans
horizon et sans génie. Aujour-
d'hui plus qu 'autrefois peut-
être, pour acquérir une iden-
tité évidente, il faut rompre
avec l'héritage immédiat,
quitte à chercher des référen-
ces p lus lointaines, les my-
thologies mortes et les arts
p rimitifs.

Il est assez curieux d'ail-
leurs que les révolutions cul-
turelles se fondent aussi bien
sur un retour à des sources
anciennes que sur la nécessité
d'ouvrir de nouvelles voies...

* * *
Les révolutions culturelles

suscitent le dynamisme , l'ori-
ginalité, l'esprit d'aventure
dans les créations artistiques
et littéraires, dans le compor-
tement des gens à leur égard;
c'est grâce à elles que le pa-
trimoine des peup les est si ri-
che, si varié, si fascinant, grâ-
ce à elles que notre esprit va
de découverte en découverte.

Mais elles courent aussi le
risque de conduire à la déca-
dence parce qu'elles ont par-
fois davantage le talent de la
dérision que l'enthousiasme
de créations neuves, parce
qu 'elles se diluent en préoc-
cupations de nouveautés, en
projets mal définis ou en cu-
riosités d'esthètes...

Henri Maître

moignage sur Chandolin, rendu
par une famille d'artistes qui y ont
séjourné depuis 1899, qui ont ob-
servé la communauté et le paysage
et qui s'en sont passionnément ins-
pirés.

Dans l'Aventure de Chandolin,
ils nous livrent des textes descrip-
tifs narratifs et historiques, évo-
quant avec précision et nostalgie
ce pays «des plus grandes riches-
ses», cette communauté qui a su
faire un équilibre « entre la misère
à ras du sol et le ciel bleu », cette
civilisation paysanne qui est main-
tenant effacée.

Zadkine et effectue de nombreux
voyages à l'étranger; il se p lace
dans le courant de la sculpture
moderne, qui modèle l'espace
plastique sans souci de représen-
tation; il donne ainsi à l'art du
sculpteur une valeur en soi, sans
référence a des formes préexistan-
tes.

A la Grande-Fontaine, à Sion,
jusqu'au 1" octobre.
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BUDGET 1984 PRÉSENTÉ A GENÈVE
A l'heure du choix

Augmentations partout, les
grands argentiers de l'Etat et de la
ville de Genève sont contents. Ain-
si, M. Robert Ducret (rad.), con-
seiller d'Etat , peut-il annoncer une
augmentation prévisible des ren-
trées fiscales de 13,2 % pour l'an
prochain. Ce qui lui permet d'aug-
menter les dépenses de fonction-
nement de 9,6 % et d'annoncer un
bénéfice de 39 millions sur le bud-
get de fonctionnement de 2 mil-
liards 627 millions. Pour financer
des grands travaux estimés à 275
millions, le Conseil d'Etat ne de-
vrait emprunter qu'une somme de
72 millions.

Le Gouvernement genevois re-
connaît néanmoins qu'il n'a pas
été en mesure de suivre les dépu-
tés qui lui avaient enjoint l'an der-
nier de présenter un budget dont
la croissance ne dépasserait pas
l'augmentation du coût de la vie
+ 1%.

Quant à la ville de Genève, les
proportions sont sensiblement les
mêmes. Mais M. Claude Hàgi
(lib.), conseiller administratif , pro-
pose une troisième baisse d'impôt

TRAGEDIE DE PFAFFIKON
Une garde-barrière condamnée
PFAFFIKON (ZH) (ATS)f - La
garde barrière responsable du ter-
rible accident qui avait l'année
dernière causé la mort de 39 tou-
ristes allemands dont le car avait
été happé par un train à un pas-
sage à niveau près de Pfaffikon, a
été condamnée hier à 12 mois de
prison avec sursis et à un délai
d'épreuve de deux années. Le Tri-
bunal du district de Pfaffikon l'a
reconnue coupable d'homicide, lé-
sions corporelles, entrave au trafic
et entrave au trafic ferroviaire par
négligence.

L'accident s'était produit le
12 septembre de l'année dernière
au passage à niveau gardé «Mal-
te» , situé près du village de Pfaf-
fikon dans le canton de Zurich.
Seules deux femmes grièvement

POUR ELIMINER LA DISCRIMINATION
Les handicapés veulent être soldats
BERNE (AP). - Les handicapés
helvétiques veulent prendre une
part active dans la défense natio-
nale. A la suite d'interventions
dans ce sens, le Département mi-
litaire fédéral (DMF) étudie pré-
sentement l'insertion des invalides
dans les services auxiliaires de
l'armée. Il ne faut cependant pas
compter que la milice suisse
compte des handicapés dans ses
rangs avant 1987. C'est ce qu'a ex-
pliqué Heinrich Tischhauser, du
groupe d'état-major général, inter-
rogé hier par l'Associated Press
(AP).

Sur la base d'une proposition
provisoire du DMF, les invalides
seraient répartis dans trois caté-

CHAMBRES FEDERALES
SOS des radios
BERNE (ATS). - Les radios loca-
les à petit budget appellent au se-
cours : trois motions déposées au
Conseil national et au Conseil des
Etats invitent la Confédération à
faire un effort. Leurs auteurs son-
gent en particulier aux promoteurs
qui ne peuvent pas compter sur
d'importantes recettes publicitai-
res. Il appartient maintenant au
Conseil fédéral de répondre à ces
interventions, puis aux Chambres
de trancher.

Les trois motions sont d'origine
jurassienne : MM. Gabriel Roy
(PCSI JU) et Jean-Claude Crevoi-
sier (PSA BE) au Conseil national,
M. Roger Schaffter (d.c. JU) au
Conseil des Etats. Cette origine

Violeur condamné

gé de 28 ans, était notamment ac- connue. Le prévenu explique au sacs à main. Il a également « ré-
ysé de viol, d'attentat à la pudeur tribunal qu'une « force mystérieu- cupéré » de l'argent donné aupa-
es enfants, de tentative de délit se » le pousse à accomplir des ac- ravant à une prostituée.

supplémentaire, grâce à l'excellent
rendement de la taxe profession-
nelle. Cependant , pour financer les
investissements, il demande la per-
mission d'emprunter cent millions.

Bienheureux
fonctionnaires
genevois

L'effectif du personnel de l'Etat
dépasse déjà 22 000 personnes.
Mais il fera un nouveau bond en
avant , avec l'engagement de 497
personnes, auxquelles il faut ajou-
ter les 237 nouveaux enseignants
qui ont reçu un contrat à la rentrée
scolaire... avant le dépôt du bud-
get. Il ne s'agit pas là d'un « tour
de passe-passe » de l'Exécutif ge-
nevois, mais la conséquence nor-
male de l'accord signé par le gou-
vernement avec la fonction publi-
que en pleine période électorale.
On réduit les heures de travail, on
augmente les vacances, on dimi-
nue le nombre d'élèves par classes,
etc. Personne n'avait chiffré à
l'époque le coût de ces avantages.

blessées avaient survécu à la tra-
gédie. Les 38 autres occupants du
car happé par un train régional
avaient été tués sur le coup, ainsi
que le chauffeur.

La garde-barrière, âgée de 43
ans, n'avait pas abaissé les barriè-
res lorsque le signal a annoncé le
train, afin de laisser passer encore
quelques voitures. Après cela, elle
a appuyé par erreur sur le bouton
«ouvert » au lieu du bouton « fer-
mé». Elle n'a ensuite pas contrôlé
si les barrières étaient fermées, de
même qu'elle n'a pas fermé un
deuxième passage à niveau placé
sous sa responsabilité.

L'accusation et la défense
étaient d'accord pour attribuer
l'accident à une erreur humaine.
La garde-barrière a trop attendu

gories, à en croire le groupe de tra-
vail des organisations suisses pour
l'autonomie des handicapés (AS-
KIO) : les handicapés atteints dans
leur capacité de marche ou de
traction, les invalides en uniformes
fonctionnant dans l'administration
de la troupe, et les handicapés af-
fectés à la défense, qui n'assume-
raient des fonctions bureaucrati-
ques qu'en temps de paix.

Un groupe de travail du DMF
examine à l'heure actuelle les cri-
tères de recrutement et l'introduc-
tion d' « aptitudes différenciées» .
Selon PASKIO, les valeurs rigides,
en matière de capacités corporel-
les notamment, qui prévalait dans
l'enrôlement des soldats suisses

commune n'a rien de suprenant
lorsqu'on sait que « Radio Jura
2000 » a reçu sa concession et
qu'elle fait partie de ces radios lo-
cales à ressources modestes.

MM. Schaffter et Roy notent
dans leur motion commune qu'en
dehors du bugdet que les radios lo-
cales ont présenté à Berne, «de
nombreuses taxes viendront grever
les budgets des radios locales» . Ils
jugent raisonnables les 2 fr. 50 que
les PTT ont l'intention de deman-
der par tranche de 500 habitants,
mais ils estiment «exagéré que la
SSR envisage de demander jusqu 'à
40 000 francs par année aux radios
locales qui souhaitent diffuser ses

manqué de viol, de vol et de viola- tes réprouvés. Il a violé deux fem-
tion de domicile. mes, de 22 et 15 ans, tenté d'en

Enfant perturbé par l'alcoolisme violer deux autres. Chaque fois des
de son père, souffrant d'une névro- marques de strangulation ont été
se impulsive, la responsabilité découvertes sur les victimes. De
moyennement réduite lui a été re- plus, il a volé un vélomoteur, des

<

Et pourtant , les besoins se font
de plus en plus pressants. Qui ose-
ra contester la nécessité d'augmen-
ter le personnel soignant pour les
personnes âgées, ou celui des
agents de police nécessaires au
maintien de l'ordre ? Qui s'élèvera
contre des coûts supplémentaires
pour les transports publics? Per-
sonne, car ces besoins sont bien
réels. Par contre, on souhaite
qu'une majorité de députés refu-
sent d'augmenter constamment le
nombre des enseignants, alors que
l'on doit fermer des classes faute
d'enfants. On souhaite aussi que la
«commission de contrôle de ges-
tion » puisse enfin effectuer le tra-
vail qui lui a été confié par le
Grand Conseil. Il y a trois ans, les
syndicats d'enseignants avaient re-
fusé de coopérer et de répondre
aux questions précises qui leur
étaient posées.

La ville de Genève dont le bud-
get s'élève à 450 millions de francs
est une Municipalité heureuse, qui
accumule les excédents de recettes
année après année. Il est vrai que
la loi genevoise impose aux com-

avànt de fermer les barrières. Elle
a ensuite été prise de panique et a
appuyé sur le faux bouton ou, vic-
time de la routine, a appuyé auto-
matiquement sur le faux bouton.

Comme le font d'habitude les
gardes-barrières, elle a voulu lais-
ser passer le plus grand nombre de
voitures possible avant de fermer,
ce qui le 12 septembre conduisit à
l'accident. Le passage à niveau
« Matte » où a eu lieu l'accident est
passablement fréquenté durant les
mois d'été et les week-ends enso-
leillés, les statistiques montrent
que ce sont plus de 1000 voitures
par jour qui le traversent durant
ces périodes. Quant aux barrières,
elles sont fermées trente fois par
jour.

La garde-barrière n'est cepen-

jusqu 'à présent, seront ainsi élar-
gies.

Le service militaire ne fait pas
l'unanimité au sein des handica-
pés, même si la majeure partie
d'entre eux saluent l'« intention » , a
souligné le porte-parole de PAS-
KIO, Max Hauser. En fait, l'As-
sociation des hommes de petite
taille, différentes organisations de
non-voyants et l'Association suisse
des invalides auraient déjà entre-
pris des démarches pour collabo-
rer avec le DMF, à l'instar de l'AS-
KIO.

De nombreux handicapés sou-
tiennent l'enrôlement dans l'armée
dans le sens d'une intégration

locales
programmes entre leurs propres
émissions ».

Ces taxes dont ni le Départe-
ment fédéral concerné, ni les pro-
moteurs ne connaissaient l'existen-
ce au moment des dépôts des de-
mandes de concession risquent de
menacer l'existences de plusieurs
radios locales, poursuivent les mo-
tionnaires. L'expérience qui doit
démarrer le ler novembre a pour
but essentiel d'évaluer les besoins
de la population suisse. Pour que
cette expérience soit valable, il est
absolument nécessaire que toutes
les radios locales qui ont obtenu
une concession puissent /^""̂ v
réaliser leur projet , con- ( 3 Jcluent-ils. \s_^/

munes de présenter des budgets
équilibrés. Les investissements
sont ainsi souvent financés par le
recours à l'emprunt. Pour l'année
prochaine, l'Exécutif municipal
prévoit d'investir quelque 180 mil-
lions, dont 47 pour la construction
de logements, alors que l'Etat con-
sacrera 240 millions aux grands
travaux : autoroute de contour-
nement, agrandissement de l'aéro-
port , de l'hôpital, édification d'un
nouveau dépôt pour les transports
publics genevois, construction
d'un nouvel immeuble administra-
tif et de divers bâtiments pour
l'enseignement secondaire.

Les députés et les conseillers
municipaux genevois sauront-ils
trancher dans le vif et ramener les
dépenses des collectivités à une
augmentation raisonnable ? Ne
faut-il pas reconnaître aussi que,
sous la pression de la gauche, les
exécutifs où règne la règle de la
collégialité, sont contraints de fai-
re tout à la fois ? Des choix, pour-
tant, sont nécessaires.

P.-E. Dentan

dant pas seule coupable, selon le
procureur, qui attribue une grande
part de la responsabilité de l'acci-
dent aux CFF. Le passage à niveau
« Matte » ne présentait pas, lors de
l'accident, les conditions idéales
de sécurité. Le passage n'était par
exemple pas équipé d'un système
de contrôle signalant la fermeture
ou non des barrières à la gare de
départ du train.

La responsabilité importante qui
échoit aux gardes-barrières - pres-
que égale à celle qu'assument les
conducteurs de trains - a été in-
voquée lors du procès. Les gardes-
barrières, en général mal payés, vi-
vent constamment dans l'angoisse
d'oublier un train ou de faire une
erreur, a notamment relevé le pro-
cureur.

complète dans la société.
Il serait faux de croire que le

DMF ambitionne de colmater ainsi
des brèches dans les effectifs de
l'armée, a expliqué le représentant
du DMF, M. Tischhauser. D'autres
solutions sont à l'étude pour pal-
lier les retombées de la générali-
sation de la contraception. La pro-
position de handicapés actifs au
sein de l'armée vient des invalides
eux-mêmes, qui se sentent l'objet
de discriminations. L'une d'elle
consiste en l'obligation de s'ac-
quitter d'une taxe, remplaçant le
service militaire.

ENTRE PARIS ET
TOUJOURS PLUS VITE
BERNE (AP). - En même temps que l'entrée en fonction du réseau nord du train à grande vitesse
(TGV) Genève - Paris, le temps de voyage sur ce dernier tronçon va se réduire en moyenne de qua-
rante minutes, pour chuter à trois heures et demie ou même à trois heures et quart. Selon les indi-
cations des Chemins de fer fédéraux (CFF) fournies hier à Berne, le nombre des liaisons journaliè-
res va passer de trois à quatre. Les compositions du train express atteindront une vitesse de pointe
de 270 kilomètres par heure.

FUITE DES CAPITAUX
Une liste «bidon»?
ZURICH (AP). - Pour l'Union
de Banques Suisses (UBS),
l'existence d'une prétendue lis-
te, interne à la banque, de
quelque 5000 fuites de capi-
taux d'origine française, est
«totalement exclue ». L'attaché
de presse de l'UBS, Arthur
Griininger, a expliqué hier à
Zurich, que de tels listages ne
pouvaient pas être établis par
des spécialistes en matière de
computers.

L'allégation selon laquelle
des experts français, à l'oeuvre
depuis des mois, auraient réus-
si à décoder trois listes de

JURA: crise apaisée
A la suite des déclarations in-

tempestives du ministre socialiste
François Mertenat regrettant que
le gouvernement dont il fait partie
ait nommé un fonctionnaire autre
que celui qu'il proposait , en qua-
lité d'adjoint au service des forêts ,
le Gouvernement jurassien a pu-
blié hier, au terme de sa séance, un
communiqué disant ce qui suit :
«De telles déclarations, fussent-
elles inspirées par la déception de
n'avoir pu nommer un candidat de
son propre parti, ne sont pas ad-
missibles. En vertu du principe
constitutionnel de collégialité, de
telles démarches - par nature uni-
latérales - mettent en péril le fonc-
tionnement des institutions de la
République. Le gouvernement,
pour éviter ce péril, a décidé de
mettre un point final à l'incident. »

Fusion dans la fondue
BERNE (ATS). - Deux entreprises
bernoises spécialisées dans le fro-
mage fondu - Chalet-Alpina
Kasen S.A., à Berthoud, et Ger-
berkàsen S.A., à Thoune - ont dé-
cidé de pratiquer dans l'avenir une
étroite collaboration financière.
Sur proposition de l'entreprise géra pas pour autant.
Gerber, les deux firmes se sont ac- Quant à la maison Gerbêr, fon-
cordées sur une véritable coopé- dée en 1836, elle tient la tête du
ration , mais ni l'indépendance de marché suisse du fromage fondu.
Chalet-Alpina, ni la centaine d'em- Forte de ses 300 employés, elle
plois de la société de Thoune ne compte un chiffre d'affaires de 60
sont remises en question. millions de francs chaque année.

L'entreprise Chalet-Alpina, fon- Bien que n'ayant pas de grandes
dée en 1919, enregistre un chiffre difficultés, elle est confrontée aux
d'affaires annuel de quelque 20 problèmes posés par l'exportation
millions de francs. Si elle ne con- de ses produits, tout comme son
naît aucune difficulté sur le mar- futur partenaire.

BERNE: il tue un camarade
par jalousie
BERNE (̂ATS). - Un jeune jeunes hommes ayant eu une
homme de 21 ans a tué son ri- amie commune,
val de 25 ans, dans la nuit de
mardi à mercredi, à C'est à la suite de la décision
Grosshochstetten (BE). La vie- de cette dernière de se séparer
time a été atteinte de plusieurs de l'un des protagonistes que
coups de fusil d'assaut, a in- le drame a éclaté. Le meurtrier
diqué la police. La jalousie est a été arrêté peu après son acte,
à l'origine du drame, les deux II a fait des aveux complets.

clients de l'US constitue une
nouvelle « campagne d'intimi-
dation» à ('encontre des Fran-
çais. La découverte de cas iso-
lés par le biais d'observation ou
de communications de person-
nes privées est évidemment
possible. L'UBS n'a pas con-
naissance de tels faits, en tous
les cas, a ajouté M. Griininger.

Les activités des enquêteurs
douaniers contre la fuite des
capitaux en Suisse ne se sont
pas renforcées. On peut même
constater une «accalmie»
dans ce domaine, a conclu
M. Griininger.

Ce communiqué est un clair
désaveu des quatre autres ministres
envers leur collègue socialiste.
Mais c'est aussi la volonté d'apai-
ser les remous suscités par la prise
de position de M. Mertenat et de
clore l'incident. Celui-ci aurait pu
connaître des suites judiciaires
graves. La violation du secret de
fonction contrevient en effet à la
loi sur le statut des magistrats à la-
quelle est soumis tout membre du
gouvernement, ainsi qu'au secret
de fonction prévu dans le Code pé-
nal.

Par son communiqué, le Gou-
vernement jurassien prend de la
hauteur et démontre qu'il a d'au-
tres chats à fouetter que les hu-
meurs d'un ministre. C'est un si-
gne de santé qui réjouira l'ensem-
ble de la population jurassienne.

V.G.

ché national, elle en éprouve au ni-
veau des exportations. « Nous
avons cherché un partenaire, pour
faire face au développement de la
branche », a expliqué un porte-pa-
role de la firme. Il précise que la
structure de l'entreprise n'en chan-
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M. YITZHAK SHAMIR DÉSIGNÉ

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
président de l'Etat d'Israël, M.
Hayim Herzog, a confié hier à M.
Yitzhak Shamir la formation du
prochain Gouvernement d'Israël.
M. Shamir a accepté et annoncé
immédiatement qu'il proposait à
l'opposition travailliste de former
un gouvernement d'Union natio-
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M. Herzog (à gauche) félicite M. Shamir

Pluie de bombes sur Beyrouth
BEYROUTH (AP). - L'avia-
tion libanaise et les forces amé-
ricaines sont à nouveau inter-
venues hier contre les positions
syriennes et druzes du Chouf ,
les Druzes ayant pour leur part
repris leurs bombardements
sur la périphérie sud de Bey-
routh avec une violence sans
précédent en trois semaines
d'affrontements. La résidence
de l'ambassadeur de France à
Baabda , à l'est de Beyrouth, a
échappé de peu à un obus qui a
fait voler les vitres du bâtiment
en éclats sans faire de victimes.

Nullement impressionnés,
semble-t-il, par la détermina-
tion américaine - le croiseur
lance-missiles Virginia a tiré à
lui seul 238 obus en deux jours
- les combattants druzes du
Parti socialiste progressiste

BOEING SUD-COREEN ABATTU PAR L'U.R.S.S.

Course à la «boîte noire»
WAKKANAI (AP). - La course à
la boîte noire du Boeing 747 sud-
coréen abattu le ler septembre par
la chasse soviétique s'est poursui-
vie hier au large des îles Moneron.

Dans la zone où l'avion s'est
écrasé avec ses 269 passagers, une
flottille de 20 bâtiments de surface
et de deux sous-marins de poche
soviétiques a continué ses recher-
ches, sous la surveillance d'un bâ-
timent militaire américain.

Deux patrouilleurs de l'Agence

GREVES EN BELGIQUE
Accords en vue
BRUXELLES (AP/ATS/AFP)
On semblait se diriger hier soir ges (environ 9 milliards de francs), MANILLE (AP). - Les mani- dre eurentjtegage les abords demander de dem.ss.onner un- l'assassinat de Benigno Aqui-
vers la fin de la grève des fonction- et une économie de 8 milliards dé Rations contre le président du pata s présidentiel ou plus mediatement. no. Celui-ci, revenant d'enl le
naires en Belgique, après l'annon- francs belges (132 millions de Marcos, qui ont dégénère en dun millier de manifestante M Marcos a ete élu presi- mois dernier, avait ete assas-
ce d'un accord entre k gouver- francs) danl la fonction publique. heurts avec la pouce hier sou s étaient reums sean dant le den en 1965, battant le près - sine a sa descente d'avion de-
npmpnt Pt HPHV H P-. tmis QvnHir atQ Pres du P81815 presidentoel a nom de Benigno Aquino et dent sortant, M. Macapagal. vant 30 000 personnes.
grévistes 

synaicais 
 ̂ gouve_ement garantit tou. Manille, ont fait au moins dix brûlant deux autobus et une Réélu en 1969, il instaura la loi

° tefois à ses agents de ne pas pren- morts et nonante-deux blessés, grue» les violences se sont martiale en 1972 afin de « sau- Quelques heures avant les
Les représentants des syndicats dre de mesures spécifiques à la selon diverses sources. poursuivies dans la nuit dans ver les Philippines des griffes manifestations d'hier soir, le

chrétiens et des petits syndicats li- fonction publique qui entraînerait Les victimes sont des mani- d'f ?eS endr°itS de 'a f 1̂  
de ,a consPiration communis- président Marcos, au pouvoir

béraux ont accepté les proposi- une diminution de salaire jusqu'en festants et des forces de l'ordre vJf JTrT™™**^"? "
* 
¦ . n ,  t A » 

depuis dix-huit ans était ac-
tions gouvernementales, tandis 1985, et les assure de ne pas modi- qui gardaient le palais prési- a

LP»wl,v 
6' P10,?6"?"* de J,a,.sant aUus,on a .,a,dette Pf™ a ,a télévision et avait de-

que les syndicats socialistes «er le régime actuel de retraite dentiel «maintenir ouverte l'opfaon du extérieure du pays qui dépasse clare que ces manifestations le
(moins proches du gouvernement plus favorable que dans le secteur ., " , .. dialogue avec les manifestants actuellement 18 milliards de rendaient plutôt tnste qu'en
que les deux autres) ont demandé privé. L agence de presse phihp- afin d éviter davantage de vio- dollars, l'ancien président a no- colère. Le peuple a besoin «de
un délai avant de donner leur ré- Les syndicats ont, quant à eux, pine a rapporté qu'un pompier, lence et de bain de sang». tamment reproché au président sagesse plus que de démago-
ponse accepté que leur salaire soit désor- un militaire et trois policiers Marcos l'abandon « de l'indé- gie », a-t-il dit, accusant ses op-

Le gouvernement attend une ré- mais payé en fin de mois et non avaient été tués par une explo- Plusieurs personnalités de pendance et de la dignité des posante de s'être engagés dans
ponse définitive des syndicats au- plus au début comme actuelle- sion pendant les violences. Les 1 opposition, ainsi que l'ancien Philippines à des pays étran- « des récriminations, des accu-
jourd'hui avant d'entériner l ac- ment, point litigieux qui avait fait hôpitaux ont fait état de la PJe?'den,t . «* Philippines, gers et aux institutions finan- salions et de l'agitation desti-
corcj échoué les premières négociations mort d'un autre pompier et de M. uiosaaao Macapagal, qui cières qu'ils contrôlent ». nées non au bien public, mais

Cet accord, a déclaré le ministre le week-end dernier, le gouver- quatre civils, tués par des tirs faisait sa première apparition Cette éruption de violence principalement aux fins des
de l'Intérieur M Charles-Ferdi- nement ayant accepté d'introduire d'armes a feu ou d'autres blés- en pubUc depuis des années, se survient après plusieurs autres gens qui désirent mettre en
nand Nothomb, respecte les obiec- des modalités d'adaptation pour sures- , « s? , succe

4
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et 
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rè
s une campagne contre danger la 

stabilité politique et
tifs budgétaires fixées pour l'année Passer progressivement d'un ré- APres «lue ,es forces de ,,ot- violemment M. Marcos et lm le président Marcos, depuis économique de notre pays».
1984, qui prévoit un déficit d'en- gime à l'autre. i- ¦ — — 
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nale sous sa direction.
De son côté, le leader travaillis-

te, M. Shimon Pères, a rejeté ca-
tégoriquement l'idée d'un tel gou-
vernement sous la direction de
M. Shamir parce que celui-ci
n'avait «ni la même voie, ni le
même programme politique».

Toutefois M. Pères n'a pas re-

1- -• *

(PSP) ont à nouveau pilonné
dans la nuit la résidence de
l'ambassadeur américain, M.
Robert Dillon, située à Yarze, à
l'est de Beyrouth. Tous les oc-
cupants de la résidence, dont
M. Dillon lui-même et M. Ri-
chard Fairbanks, l'adjoint de
M. McFarlane, ont dû être éva-
cués et ont été accueillis au pa-
lais présidentiel de Baabda , où
ils ont passé la nuit.

En quarante-huit heures, les
bombardements ont fait, selon
la police libanaise, 71 morts et
59 blessés, portant le bilan total
des affrontements depuis le dé-
but du mois à 764 morts et
1599 blessés.

L'aviation libanaise est inter-
venue à son tour plus tard dans
la journée. Des chasseurs Haw-
ker-Hunter ont survolé et bom-

de sécurité maritime japonaise ont
observé les évolutions du bâtiment
de secours maritime soviétique
Georgi-Kosmin et celle du pa-
trouilleur Gidronaut , qui ont mis à
l'eau deux sous-marins de poche
qu'ils transportaient dans leurs ca-
les, à 19 miles au nord des îles Mo-
neron.

Le contre-amiral japonais Ma-
sayoshi Kato a précisé au cours
d'une conférence de presse que le
Georgi-Kosmin a mis hier à la mer
un sous-marin de poche rayé rou-

viron 500 milliards de francs bel-
ges (environ 9 milliards de francs),
et une économie de 8 milliards de
francs belges (132 millions de

fusé de rencontrer M. Shamir pour
discuter de sa proposition, même
s'il a clairement laissé entendre
qu'une telle entrevue n'aurait
qu'un caractère formel et ne pour-
rait déboucher sur une entente à
laquelle il «ne croit pas».

La décision de M. Shamir de
proposer à l'opposition un gouver-
nement d'Union nationale va né-
cessairement entraîner un certain
retard dans la présentation du ca-
binet devant la Knesseth. M. Sha-
mir a fixé lui-même ce délai à un
minimum d'une semaine. L'actuel
ministre des Affaires étrangères
dispose d'un délai de vingt et un
jours renouvelables une fois pour
obtenir la confiance de la Cham-
bre et succéder à M. Menahem Be-
gin.

Ce sont une partie des députés
libéraux, du « Tami» ou des indé-
pendants de droite - tous membres
de la coalition - qui ont exigé et
obtenu de M. Shamir qu'il tente
d'abord de former un gouverne-
ment d'Union nationale.

Selon ces députés, la guerre du
Liban et une situation économique
difficile exigent le recours à
l'Union nationale sur le mode des
gouvernements inter-partis dont
Israël s'est doté déjà à plusieurs
reprises à des moments cruciaux
de son histoire.

Pour les observateurs, il est dou-
teux que M. Shamir lui-même soit
en faveur de l'Union nationale,
mais il a dû s'engager à faire hon-

bardé les positions druzes de la
région d'Aley, à 15 km au sud-
est de Beyrouth , point de dé-
part de tirs massifs contre l'ar-
mée libanaise cantonnée à
Souk el Gharb.

Evoquant la situation au Li-
ban, la Radio israélienne a rap-
porté que des officiers israé-
liens avaient rencontré des di-
rigeants druzes dans le Chouf
et qu'ils avaient mis ces der-
niers en garde contre toute
coopération avec des combat-
tants de l'OLP. Jusqu'à pré-
sent, l'OLP ne participe pas of-
ficiellement aux combats. •

Sur le plan diplomatique, les
chances de parvenir à un ces-
sez-le-feu s'étaient à nouveau
amenuisées, la «médiation de
la dernière chance » menée par
l'émissaire personnel du roi

ge et blanc. Cinq heures plus tard ,
le petit engin a fait surface et a été
hissé à bord du bateau.

Un autre sous-marin de poche a
été mis à l'eau par le Gidronaut. Il
a plongé, mais les marins japonais
ne l'ont pas vu refaire surface.

Des responsables du Pentagone
avaient annoncé qu'un bâtiment
de l'US Navy a repéré par deux
fois les signaux émis par la boîte
noire du Boeing coréen, mais que

DIX MORTS A MANILLE 

LES PHILIPPINS MANIFESTENT

nêtement un effort dans ce sens
pour arracher le soutien vital des
partisans de cette formule au sein
de sa propre majorité.

Sitôt le refus travailliste formel-
lement confirmé dans les jours qui
viennent, M. Shamir a l'assurance
que la coalition se ressoudra der-
rière lui pour former un gouver-
nement qui sera une copie confor-
me du gouvernement démission-
naire de M. Begin.

Selon des sources gouvernemen-
tales informées, M. Shamir cumu-
lerait même les fonctions de pre-
mier ministre et de ministre des
Affaires étrangères pour ne pas
toucher au subtil équilibre du gou-
vernement actuel au moment où
des dissensions non négligeables
se font jour entre certains de ses
membres.

Ainsi MM. Ariel Sharon et Mos-
he Arens, respectivement ancien et
actuel ministre de la Défense, ne
manquent pas une occasion de se
quereller publiquement sur la con-
duite de la guerre du Liban.

Néanmoins M. Shamir semble
assuré du soutien, bon gré mal gré,
de 62 a 64 députés sur 120 de la
Knesseth. D'ici quelques semaines
il devrait donc devenir le septième
chef de Gouvernement d'Israël de-
puis son indépendance en 1948,
succédant à MM. David Ben Gou-
rion, Moshe Sharet, Levy Eshkol,
Mme Golda Meir, Yitzhak Rabin
(tous travaillistes) et M. Menahem
Begin, qui a dirigé les destinées
d'Israël depuis juin 1977.

Fahd d'Arabie Saoudite, le
prince Bandar ben sultan es-
Saoud, ayant finalement
échoué.

' Cet échec, selon la Radio li-
banaise, est imputable aux
«manœuvres d'obstruction » et
aux «conditions impossibles»
de la Syrie. Damas refuserait
en effet que le président Ge-
mayel soit accompagné du chef
du gouvernement, du président
de la Chambre des députés ou
même d'un collaborateur per-
sonnel lors de la conférence de
réconciliation nationale qui
doit suivre un cessez-le-feu.
Selon la radio, le président Ge-
mayel a déjà fait une importan-
te concession en acceptant que
cette conférence se tienne en
Arabie Saoudite sous la houlet-
te du roi Fahd.

le signal avait été perdu ensuite.
L'amiral japonais a estimé hier

que les Américains ont été distan-
cés par les Soviétiques dans la
course à la boîte noire.

Un contre-torpilleur américain
de 8300 tonnes, le Callaghan, a été
signalé à deux miles de la flotille
soviétique, près des îles Moneron.

Quatre chalutiers sud-coréens
opèrent également dans cette
zone.

CORSE

Assassinats
AJACCIO (ATS/AFP). - Les
indépendantistes du Front de
libération nationale de la Corse
(FLNC) ont revendiqué hier
deux assassinats dont celui
d'un haut- fonctionnaire, M.
Pierre-Jean Massimi, 37 ans,
tué d'une balle dans la tête le
13 septembre dernier à Bastia.

Dans un communiqué par-
venu à plusieurs organes de
presse, le mouvement clandes-
tin met en cause le secrétaire
d'Etat à la sécurité publique,
M. Joseph Franceschi qu'il ac-
cuse d'avoir versé de l'argent à
M. Massimi, secrétaire général
du Conseil départemental (Par-
lement local) pour payer les
«meurtriers » de Guy Orsoni,
indépendantiste corse disparu

ITALIE
Mandat d'arrêt
contre un député
ROME (ATS/AFP). - La Cour
d'assises de Rome a émis hier
après-midi un mandat d'arrêt con-
tre le député du Parti radical M.
Toni Negri, a-t-on appris de sour-
ce judiciaire dans la capitale ita-
lienne.

Ce mandat fait suite au vote de
la Chambre des députés en faveur
de la levée de l'immunité parle-
mentaire de M. Negri. Les députés
italiens ont voté quatre fois en ce
sens hier matin, ayant eu à se pro-
noncer sur quatre requêtes présen-
tées par quatre parquets différents.

Le mandat d'arrêt est analogue
à celui en vertu duquel M. Negri
avait été détenu après son arresta-
tion le 7 avril 1979 et jusqu'au

POUR LE DESARMEMENT
Nouvelles propositions
du président Reagan
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan devrait
faire lundi prochain devant les Na-
tions Unies de nouvelles proposi-
tions à l'Union soviétique en vue
d'accélérer le désarmement nu-
cléaire, indiquait-on hier dans les
milieux officiels.

Voici, sur la base d'informations
recueillies de diverses sources of-
ficielles, ce que seraient les nou-
velles positions adoptées par le
gouvernement Reagan en matière
de désarmement en accord avec
leurs alliés de l'OTAN et le Japon.

1. Euromissiles (négociations
reprises le 6 septembre)
- L'élimination complète des ar-

mes à moyenne portée (option
zéro) reste l'objectif , mais en at-
tendant que l'Union soviétique y
consente les Etats-Unis sont
prêts à négocier des réductions
équitables et vérifiables.

- Les Etats-Unis sont prêts à ac-
cepter que ces réductions se fas-
sent sur la base d'un « plafond
global » plutôt que d'une «éga-
lité globale » , comme ils le de-
mandaient jusqu 'ici.
Pratiquement cela signifie que

Washington n'exigerait plus la pa-

revendiques
en juin dernier et qui a ete, se-
lon toute vraisemblance, assas-
siné.

Le FLNC indique que M.
Massimi était «condamné à
mort » par l'organisation pour
avoir été P«un des principaux
organisateurs de l'assassinat de
notre militant ».

Le mouvement revendique
également l'«exécution » de M.
Félix Rosso, un restaurateur
abattu début septembre dans le
sud de l'île et qui, selon les in-
dépendantistes, « travaillait
pour les Services secrets » fran-
çais. M. Rosso était le beau-frè-
re du commissaire Charles Pel-
legrini, chargé de la liaison en-
tre la DGSE (Services secrets),
le Ministère de l'intérieur et la
présidence de la République.

8 juillet dernier, date à laquelle il
avait été libéré de prison après
avoir été élu sur les listes radicales
aux élections législatives antici-
pées du 27 juin.

M. Negri est inculpé dans le pro-
cès dit du «7 avril » , qui doit re-
prendre le 26 septembre prochain,
notamment d' « insurrection contre
l'Etat ».

Le mandat d'arrêt a été remis à
la police, précise-t-on de source ju-
diciaire. Des recherches ont éga-
lement été entreprises pour retrou-
ver M. Negri, dont on est sans nou-
velles depuis deux jours et qui, se-
lon certaines rumeurs, pourrait
être en France.

rite avec l'URSS que pour les mis-
siles déployés en Europe (où les
Soviétiques ont 243 SS-20). Pour
l'Asie, ils se contenteraient du gel
au niveau des missiles déjà dé-
ployés par l'URSS (108 SS-20) en
se réservant le droit théorique de
rejoindre eux-mêmes ce niveau.

2. Armes stratégiques/START
(reprise des négociations le 5 oc-
tobre)
- Les Etats-Unis abandonnent

l'exigence d'une égalité de la
« capacité d'emport » des deux
arsenaux qui, selon les calculs
américains, aurait obligé l'URSS
à ramener ses 5,6 millions de ki-
los au niveau des 1,8 million de
kilos de l'arsenal américain. Ils
sont prêts à accepter un niveau
intermédiaire, supérieur au leur,
en se réservant le droit théori-
que de le rejoindre.

- Les Etats-Unis proposeraient
formellement pour les armes
stratéegiques l'adoption du sys-
tème « plus un moins deux »
(Build-Down) signifiant que
chacune des deux puissances
devra détruire deux anciennes
ogives nucléaires chaque fois
qu'elle en déploie une nouvelle.




