
PARIS (ATS/AFP). - Tino
Rossi, qui vient de mourir à
Paris à l'âge de 76 ans des sui-
tes d'un cancer du pancréas,
était l'un des chanteurs fran-
çais les plus populaires. Le
« Corse le plus célèbre après
Napoléon » avait enregistré
quelque 2000 chansons et ven-
du plus de 200 millions de dis-

Les centres de jeunesse EN MARGE DES éLECTIONS FéDéRALES...
dans le valais romand Le complexe de l'écologie

Comme nous l'avions an-
noncé, et pour répondre au
vœu exprimé par de nom-
breux jeunes, nous lançons
aujourd'hui l'enquête con-
sacrée aux « centres de jeu-
nesse dans le Valais ro-
mand» .

La toile de fond en
est constituée par les expo-
sés et les commentaires des
responsables des trois cen-
tres officiellement recensés
dans le Valais romand :

Service civil: le Conseil UN MONDE HORS DU TEMPS?
national claque la porte ¦HBaguwaoHv

L'initiative « pour un authentique service civil fondé sur
la preuve par l'acte » sera soumise au peuple et aux can-
tons sans contre-projet et avec une recommandation de re-
jet. Le Conseil national a en effet rejoint hier matin la po-
sition adoptée précédemment par le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats : le libre choix entre armée et ser- /^~N
vice civil est inacceptable. Cette décision attendue ( 7 )
a été prise par 104 voix contre 50. \Ls

ques au cours d'une carrière
qui aura duré un demi-siecle.

En 1972, on avait calculé
que tous les disques vendus
par Tino Rossi représentaient
27 fois la hauteur de l'Eve-
rest...

Constantino Rossi était né à
Ajaccio, l'une des plus grandes
villes de «l'île de beauté » en

celui de Sion, baptisé .
RLC (Réncontres-Loi-
sirs-Culture), créé en
1963 ;
celui de Sierre, baptisé
ASLEC (Association sier-
roise de loisirs et culture)
créé en 1961 ;
celui de Monthey, baptisé
CRAM (Centre de ren-
contre et d'amitié mon-
theysan) créé /^~N
(sous un autre ( 32 )
nom) en 1966. N •

avril 1907, troisième fils d'un Cette première au music-hall
modeste tailleur. Après des marquera le début d'un succès
études au lycée d'Ajaccio, qui durera jusqu'à sa mort à
Tino Rossi entre comme chan- travers quatre générations,
geur au Casino de la ville qu'il trois Républiques et dix pré-
quitte pour Marseille où il en- sidents.
registre son premier disque en Parallèlement à sa carrière
1933. de chanteur, Tino Rossi va se

Il monte à Paris l'année sui- lancer dans le cinéma. Au to-
vante et débute le 14 octobre tai, il interpréta plus de 25
1934 au Casino de Paris dans films dont Marinella, le cin-
la revue « Parade de France » , quième, qui le con- y'—*\.
Tino Rossi y interprète Vient, sacre comme vedet- ( 34 )
Vieni et Ô Corse, île d'amour, te. V '

; 

L

Constan « Tino » Rossi a donné l'année dernière au Casino
de Paris son dernier récital. La grande vedette avait 75 ans...
et terminait une carrière d'un demi-siècle !

Tino Rossi, artiste habitué au succès, recevant l'hommage
d'admiratrices et d'admirateurs au cours d'une de ses nom-
breuses séances de dédicace.

u Face à l'échéance du 23 octobre - les élec- Les groupements écologistes limitent volon-
tions fédérales - tous les partis politiques se tiers leur propagande et leur programme à la
préoccupent et s'angoissent presque de satisf ai- seule protection de l'environnement. De plus, ils
re au mieux certaines revendications écologi- limitent encore cette protection à l'unique dé-
ques. Car l'écologie a maintenant la faveur d'un fense d'une verdure ou d'un mélèze,
vaste public. Dès lors, de quelque couleur qu'Us Les ffaapemeaa écologistes partent en guer-se disent, tous les partis s'ajoutent du « vert » re con^e  ̂usi * p 

,es chem é̂esdans leurs slogans dans leur campagne. émettraient des fumées nocives ou nauséabon-Pour ma part , estime qu'ri y a du complexe des Le ,endemain) Us commencent une batailledans cette attitude. Et du complexe qui ne cor- contre une rout ' ,e  ̂ou -^respond a aucun refoulement de ma connais- le béton lèverait de l'herbe aux mou- { 7 )sance. Pourquoi? Parce que 1 écologie n'est tonS, ou de l'originalité au vallon. \!Jguère définie m rassurée par les écologistes
d'aujourd'hui. Roger Germanier
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1984
LE DERNIER
CONTINGENT
DE LA
«LEX FURGLER»

Les délais
Sous le titre « Attribution

du contingent 1984 aux ac-
quisitions d'immeubles par
des personnes domiciliées à
l'étranger dans des lieux à
vocation touristique soumis
au blocage », la Commission
consultative chargée des at-
tributions communique :

«La Commission consul-
tative cantonale, dans sa
séance du 12 septembre
1983, a attribué le solde des
unités de résidences secon-
daires du contingent 1983.
Celui-ci est désormais épui-
sé. La commission constate
cependant qu'un certain
nombre de requêtes restent
encore en suspens.

L'Ordonnance du Con-
seil fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à
l'étranger dans des lieux à
vocation touristique sera
prorogée pour l'année 1984
et, vraisemblablement, sans
changement.

Les directives de la Com-
mission consultative seront
adaptées dans le sens qu'il
s'agit, en 1984, de l'attribu-
tion du dernier contingent
dans le cadre de la législa-
tion en vigueur. Les requé-
rants sont rendus attentifs
au fait que le dernier délai
pour le dépôt des requêtes a
été fixé au 29 février 1984.
Les nouvelles demandes ne
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Castor a la carte
(cps) On connaissait déjà le
steak d'autruche et celui
d'antilope. On risque main-
tenant de voir les cartes des
restaurants afficher de la
viande de castor, si les cui-
siniers de chez nous se met-
tent au goût canadien. Car
le propriétaire d'un restau-
rant de là-bas vient de pro-
poser de faire du «feuilleté
de castor » un plat national
qui arrondirait les fins de
mois des trappeurs cana-
diens et tirerait ainsi profit
d'une ressource inutilisée.

Le restaurateur qui a eu
cette brillante idée suggère
que des règlements gouver-
nementaux très stricts régis-
sent l'inspection de ta vian-
de de castor, sa tendreté,
son délardement et son en-
robage d'une pâte feuille-
tée. Et, dit-il, après deux à
trois heures et demie de

CHARRAT-SAXON

Acte imbécile ou criminel?
La police en appelle aux témoins
CHARRAT. - Dimanche matin, vers 3 h 15, une voiture circulant sur la route principale
Charrat-Saxon a reçu une pierre dans le pare-brise. Ce projectile a été jeté par un individu
qui a surgi d'un champ. Le pare-brise a éclaté et le conducteur fut légèrement blessé au vi-
sage, atteint par la pierre d'un poids de 500 g environ. Le conducteur a pu immobiliser son
véhicule quelque 100 m plus loin. L'auteur de cet acte portait une veste ou un pull de couleui
claire. Ce sont les seules indications que possède la police pour l'instant.

Toute personne pouvant fournir des renseignements sur ce personnage sont priées de
s'adresser à la police cantonale, à Sion, tél. (027) 22 56 56, ou au poste de gendarmerie le plus
proche.

LOECHE-LES-BAINS
La longue réflexion du Conseil général
et la poursuite de l'activité de la TV locale
LOÈCHE-LES-BAINS. - Le Con-
seil général de la grande station
thermale haut-valaisanne, sans au-
cune discussion - quelque cinq
mois

^ 
après qu'ils lui aient été pré-

sentés par l'administration com-
munale - a finalement accepté les
comptes communautaires portant
sur un bilan de 20 millions de
francs.

D'autre part, après avoir obtenu
du Conseil fédéral la concession
utile pour exploiter la TV locale
pour les cinq prochaines années, le
Conseil communal a décidé de
poursuivre l'expérience dans ce
domaine, à l'évidente condition
que le Conseil général soit du
même avis.

Ces décisions nécessitent de
brefs commentaires : ainsi que le
Nouvelliste en a déjà parlé, le tor-

Michel de Preux pas d'accord...
Dans votre numéro de vendredi

dernier 23 septembre 1983 \ parut
sous le titre « Un dialogue diffici-
le» et sous la p lume de M. P.- E.
Dentan, un compte-rendu de la
Table ronde organisée la veille à
l'Université, dans le cadre des 29e
Rencontres internationales de Ge-
nève, sur le thème « Le chaos pri-
mordial et l'ordre divin».

Mon intervention dans ce débat
fut  relatée avec inexactitude et
dans un sens très regrettable. Je
vous prie, en conséquence, de pu-
blier les rectifications ci-après :

1. Il n'est pas exact que je me
sois opposé directement, par prin-
cipe et en priorité, à Mgr Paul Pou-
pard, mais uniquement à son silen-
ce équivoque au sujet de la fausse
et dangereuse approche d'un pro-
phétisme révolutionnaire dévelop-
pé par le professeur Gabriel Wid-
mer;

2. Il est regrettable de ne pas in-
former le lecteur valaisan que mes
critiques du théologien français
portaient aussi sur l'une de ses ex-

cuisson, le feuilleté est d'un
beau brun doré et son inté-
rieur de molle consistance,
la viande étant cuite à
point. Servi avec des fruits
du pays, garni de riz sau-
vage, de crosses de violon et
de champignons farcis au
raifort, ce plat risque de fai-
re un malheur. De plus, cet-
te spécialité culinaire pré -
sente l'avantage de se con-
geler en portions et de se ré-
chauffer rapidement et sans
perte. A quand donc les
feuilletés au castor en lieu
et p lace de ces ambomina-
bles hamburgers ?

Précisons encore que le
restaurateur en question a
reçu une formation de chef
pâtissier en Suisse. Son idée
pourrait donc bien lui être
venue en voyant les grasses
marmottes de nos monta-
gnes.

chon brûle entre le Conseil général tant de temps pour prendre posi-
et l'administration communale, tion sur cette question qu'il en a
C'est d'ailleurs probablement là mis pour accepter les comptes
qu'il faut chercher l'origine du laps communautaires, les choses pour-
de temps qu'il a fallu au Conseil raient bien sa gâter dans le village
général pour accepter les comptes des eaux chaudes. D'autant que de
de la ;Municipalité. Vingt millions son côté, l'administration com-
de francs ? Une paille pour la ma- munale a mis sur pied tout un pro-
jorité des conseillers généraux qui gramme, afin de rendre la TV lo-
ont effectivement traité de là ques- cale plus attractive. Par le truche-
tion sans bouche délier. A ce tarif- ment d'une collaboration profes-
là, l'assemblée primaire la moins sionnelle et polyglote notamment,
bien fréquentée qui soit vaut beau- ce serait donc un comble si le Con-
coup mieux. A ce tarif-là, il ne faut seil général venait à saborder pa-
plus s'étonner si l'on souhaite la reille initiative. Nous possédons un
suppression pure et simple du instrument d'information envié.
Conseil général,, affirme-t-on dans Les autorités ont donc un devoir
la localité. de l'utiliser judic ieusement, ajou-

Quant à la télévision locale, son te-t-on par ailleurs,
avenir dépend finalement de la dé-
cision .que prendra ce même Con- Louis Tissonnier
seil général. Toutefois, s'il met au-

pressions utilisées pour définir le
rôle du Christ dans la société de
son temps et en Israël ; Mgr Pou-
pard a parlé du Christ comme
« d'un intolérable désordre pour Is-
raël ».

3. Je repris alors moi-même la
thèse catholique de la continuité
de la mission prophétique dans la
personne même du Christ qui, loin
d'être un facteur de désordre, fut
éminemment et excellemment un
facteur d'ordre dans l'histoire du
peuple hébreu et c'est dans ce con-
texte qu'au nom de ma foi au
Christ je lançai un appel aux Juifs
pour qu 'ils reconnaissent enfin
leur roi.

Il est faux de prétendre que j' ai
en quoi que ce soit parlé de faute à
leur propos et prononcé un juge-
ment sur ce peuple, dont j'ai au
contraire rappelé, avec le dernier
Concile œcuménique, qu'il restait
le peuple élu de Dieu.

Michel de Preux
1 Numéro 221, page 47

AGENTS DE VOYAGES ALLEMANDS ET RESPONSABLES
TOURISTIQUES VALAISANS SE RENCONTRENT

Pour parler en toute connaissance de cause

Un « workshop » sierrois parfois très positif

Une façon d'aider
Terre des Hommes

La grande kermesse-brocan- } ? Progression témoigne que
te de Terre des Hommes aura „?" tf **"6 

t^V « Tlia,, loc 01 00 et 01 ™t«K,~ P'antee sur tous les continentsheu les 21, 22 et 23 octobre dans 27 pays a mis en place une
procham au Casmo de Mont-
benon à Lausanne.

Pour alimenter ses bancs de
brocante, Terre des Hommes
recevra avec gratitude livres,
disques, antiquités, tableaux et
dessins, objets ménagers en
bon état, vaisselle et verrerie,
bibelots, bijoux (faux ou
vrais), jouets, petit mobilier en
bon état, tissus et linge de mai-
son, lampes, appareils électri-
ques et autres, etc.

Vos dons peuvent être en-
voyés ou déposés au vestiaire
de Terre des Hommes, avenue
Tivoli 14 bis à Lausanne, ou-
vert tous les lundis et jeudis de
13 h 30 à 18 heures.

Téléphone (021) 38 44 44 ou
23 08 50.

Organisée bénévolement par
le Groupe de travail Terre des
Hommes Vaud, le produit in-
tégral de cette kermesse sera
consacré au secours des en-
fants de Terre des Hommes.
Merci !

«MERIDIEN»
Une chaîne d'hôtels
qui grandit vite et bie

Depuis une vingtaine d'années, les chaînes d'hôtels se sont multipliées
à travers le monde. Parmi celles qui ont bien grandi on peut citer «Mé-
ridien» qui n'avait pas d'établissement en 1972 et qui, aujourd'hui, en ali-
gne 43 avec 15 000 chambres. Le programme prévoit l'ouverture de six
hôtels en 1984. Les projets à plus long terme - déjà en 1986 - visent à
grouper cinquante-cinq hôtels avec 20 000 chambres sous la houlette
«Méridien».

L 'intérieur du «Méridien », à New York.

stratégie efficace.
C'est ce que nous ont expliqué,

hier au château de Coppet
MM. Henri Georges Marescoti
p.- d.g., et Jacques-Yves Bérard ,
directeur, qui étaient entourés de
M. Bernard Teyssier, directeur de
la compagnie Air France en Suis-
se, de leurs principaux collabora-
teurs et collaboratrices.

«Méridien » réussit fort bien à
étaler l'art de vivre français dans le
monde. Les empreintes se remar-
quent lorsque l'on passe d'un pays
à l'autre et que l'on fait escale
dans l'un des hôtels de la chaîne
qui se différencie d'une manière
sensible des chaînes anglo- saxon-
nes, pour la gastronomie notam-
ment.

«Méridien » a partie liée avec
des chefs tels que P. Bocuse, A.
Sanderens, G. Vie, Daguin, A.
Chapel et quelques autres. Ainsi
est monté le niveau de la chaîne
qui, dans ses débuts, piétinait
quelque peu. On est devenu plus
sélectif non seulement pour le
manger et le boire, mais aussi dans
le domaine des constructions, dans
l'architecture comme dans la dé-

coration. Et maintenant, on songe
à l'animation : expositions d'arts
plastiques, concerts, théâtres, dé-
filés de mode, etc., sans omettre
les sports, les loisirs.

Si la vocation première de « Mé-
ridien » est de recevoir les hommes
d'affaires, il est démontré que la
clientèle se voit offrir la possibilité
de participer , à de nombreuses ac-
tivités dans une ambiance de to-
tale liberté : pêche au gros, plon-
gée sous-marine, équitation, plan-
che à voile, tennis, etc. De sérieux
efforts vont dans cette direction. A
raison. Et c'est pareil quand on se
lance dans l'informatique de poin-
te. Mais sans jamais perdre de vue
l'accueil personnalisé.

«Méridien » a quelque peu né-
gligé l'Europe dans sa course tous
azimuts à travers le monde. Qui a
été payante. Les regards se tour-
nent donc vers la Suisse égale-
ment. Primo à Genève.

Plus de 11 500 personnes de 96
nationalités différentes et repré-
sentant plus de cent métiers : c'est
cela « Méridien».

Une image de marque. Un ave-
nir plein de promesses.

F.-Gérard Gessler

SIERRE (bd). - Plus de 30 agents
de voyages de la région de Stutt-
gart (RFA) sont reçus ces jours par
l'UVT et de très nombreux direc-
teurs ou délégués d'offices de tou-
risme du canton. En Valais pour
un voyage d'étude d'une semaine,
ces Allemands sont emmenés par
M. Ruoff , responsable de Tours-
Operators à Stuttgart, qui avait
émis le vœu, en avril dernier, lors
d'une visite de promotion des res-
ponsables de notre tourisme en
RFA, de pouvoir visiter notre pays.
Pour ces agents de voyages, on
l'aura compris, il s'agit finalement
d'apprendre à connaître mieux un
« produit » qu'ils sont régulière-
ment amenés à vanter avant de le
vendre.

« Stuttgart et sa région font
partie de nos marchés prioritaires
en Allemagne », soulignait hier
M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT. Il se trouve en effet que
23% des nuitées du Valais provien-
nent de la République fédérale
d'Allemagne, ce qui représente
évidemment un marché de prédi-
lection pour notre tourisme.
« L'Allemagne est tellement vaste,
remarquait encore M. Fournier,
qu'il paraît tout à fait impossible
d'être efficace sur tous les fronts.
Raison pour laquelle nous avons
opté pour deux priorités sur ce
marché : le Nord-Rhein Westfallen
et le Baden Wurtenberg dont fait
partie Stuttgart. »

Le programme de cette se-
maine de contact et d'étude a per-
mis jusqu'ici à ces « vendeurs de
rêve » de visiter Martigny et Ver-
bier (Mont-Gelé, Mont-Fort, etc.),
ainsi que Sierre, où nous les avons
rencontrés hier. Aujourd'hui, ils
seront à Loèche-les-Bains. Ils se
rendront encore dans la région
d'Aletsch (Riedralp, Bettmeralp et
Môrel-Breiten) et enfin à Saas Fee.
Si, apparemment, la vision d'en-
semble semble incomplète, l'UVT
a cependant résolu une partie de la
question en mettant sur pied un
« workshop », tel que défini par le
jargon de leur métier. Ce mode de
faire constitue en quelque sorte
une vitrine du Valais touristique.
« Nous offrons la possibilité aux
stations de venir se présenter à des
clients potentiels », notait le direc-
teur de l'UVT. Et c'est en masse
que les stations du Valais romand
ont répondu à cette invitation no-
vatrice. Réunis autour d'une table
très « ouverte » , on remarquait la
présence de directeurs des offices
de Sion, Sierre, Brigue, Crans-
Montana, Haute-Nendaz, Verco-
rin, Zinal, Champéry-Les Crosets,
Salvan-Les Marécottes, Veyson-
naz, Anzère et les Mayens-de-Rid-
des. Un résultat concret en guise
d'exemple que celui qui a vu un
promoteur d'apparthôtel de la ré-
gion poser de sérieux jalons pour
l'avenir. « Ce me semble nettement
plus profitable que de devoir par-
tir, contrats sous le bras, pour l'Al-
lemagne, à la recherche de clients
éventuels ! », lançait en conclusion
Firmin Fournier.

ACCIDENT
DE CHANTIER
Ouvrier blessé
à Verbier

Hier, vers 15 h 10, Candido Ca-
libusa, né en 1957, Espagnol, céli-
bataire, domicilié à Martigny, s'ap-
prêtait à accrocher un panneau de
coffrage à une grue sur le chantier
de l'immeuble Les Trappeurs, à
Verbier-Station.

Soudain, pour une raison indé-
terminée, le panneau bascula et
tomba sur l'ouvrier. Blessé, M. Ca-
libusa a été hospitalisé.

Collision :
une blessée

Hier, vers 17 h 50, M. Félix
Georges, des Mosses (VD) circu-
lait de Fully en direction de Mar-
tigny, au volant de sa voiture. Peu
avant Branson , au carrefour du
Carroz, une collision se produisit
entre l'avant de son véhicule et
l'arrière du cyclomoteur conduit
par Mme Carole Alther , domiciliée
à Branson. Cette dernière fut bles-
sée et hospitalisée.

• SOMOTO (AP). - Les rebelles
nicaraguayens, basés au Hondu-
ras, ont pris la ville frontière d'EI
Espino après de violents combats
dans la nuit de lundi à hier. Les
troupes gouvernementales, re-
pliées à Somoto, à 13 km de là, ont
lancé hier une contre attaque v;-- ¦
torieuse.
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A vendre à Sion
Gravelone

villa mitoyenne
luxueuse de 163 m2

comprenant: garage, place de
parc extérieure, cave, buande-
rie, 3 chambres à coucher , 3 sal-
les d'eau, cuisine, bureau, sé-
jour avec coin à manger et che-
minée, loggia et grande galerie.

Parcelle d'environ 300 m2.
Prise de possession : à convenir.
Prix de vente: Fr. 530 000.-.
Hypothèque importante à dis-
position.

Pour renseignements et vente,
téléphoner au 027/23 48 23.

143.883.962

A vendre dans hameau paisible, ait. 1000 m
sous Montana-Crans, dans chalet traditionnel

appartement 3 pièces
entièrement boisé intérieurement , comprenant
1 living (possibilité duplex), 2 pièces, cuisine
salle de bains, cave et jardin-terrasse. Très en
soleillé et vue dégagée. Prix raisonnable.

Tél. 027/55 19 68, 12 -14 h et 17 -19 h.

Je cherche à louer à Sion pour en
trée immédiate ou à convenir

appartement 31 2 pièces
avec confort.

Tél. 027/23 14 56 bureau
36 19 46 privé.

36-47437

A vendre sur plan au pied du co-
teau, sur terrain bien situé à Ardon

villa 4 pièces +
studio indépendant

construction traditionnelle.
Prix Fr. 330 000.-, toutes taxes et
terrain compris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte minimum Fr. 24 000.-.
Location ultérieure : Fr. 1100- en-
viron charges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-539033 à
Publicitas, 1951 Sion.

logements de vacances
pour familles désirant skier. Event. aussi
un studio.

Logement City S.A.
Rue du Midi 16, 1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

/ REGIE N̂ DflN&N

Ollon
Charmant village particulièrement bien si
tué à quelques minutes des grands axes
vous offre de très jolies

villas jumelées
Résidence Les Pommiers, conçues sur 2
niveaux et sous-sol, elles comprennent 3
ou 4 chambres à coucher , 1 grand living
avec cheminée, 2 salles d'eau.
Finitions au choix du preneur.
Fonds propres: Fr. 39 000-
Mensualités: Fr. 1270-environ.

ly Service des ventes / \
I \ Métropolell W00 Lausanne9 / \
X tél.(021)221852 

/

Celui qui désire
une bonne guita
devrait s'en
remettre
à l'expérience
du spécialiste
Les guitares sont de fins
instruments: il arrive qu'elles ne 4fÉpi
tiennent pas ce que leur
apparence promet. Une juste
appréciation de leur valeur
réelle exige des connaissances
précises et de l'expérience.
Renseignez-vous dès lors auprès de quelq
capable de vous dire ce que vous voulez s
que vous devez savoir. Grande maison de
musicale, nous disposons d'un vaste chob
guitares des meilleures marques: Yamaha
Ibanez, Hopf, Hense, Hanika et
beaucoup d'autres.Ul.QUl.UU  ̂ U UULIC3. _^

Sion , 15, rue des Remparts j ry \s*' *—'
tél. 027/2210 63 >-

A louer à Slon

jolie
petite
chambre
indépendante
meublée, avec réduit.
Fr. 230.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 82 41
repas.

36-303335

A vendre à Crans-
Montana dans im-
meuble résidentiel

studio
meublé
Place de parc.

Fr. 52 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-303324 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer

appartement
non meublé
2 pièces
confort. Alt. 1000 m
Valais central
A 20 min. remontées
mécaniques.
Location à l'année.

Prix intéressant.

Tél. 027/41 71 22.
36-30333C

Je cherche à acheter
Région Chamoson
première zone

niuuci du utiiurbae ûion m— . ., . .. . , ,
Fr. 675.- -«- charges Restez , 

— TOUtG 3CtU3 lt6 OC3 G.. _jusqu au 1" avril , . *i«B 
WMiw ¦ MVIMMIIIV iwuiwa..dans .e vent bureau 3 pièces *§| nationale et internationale

Tél. 027/22 12 10. lice* M T *mâ „„ , \*'0 _¦ . .. .. Wi ' !36-6807 ,ez f  A J 88m | ^̂  dans votre quotidien k̂w
km S' adresser à Me Jacques Rossier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
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Avocat, Sion
Tél. 027/22 11 76. 36-47405

res

ia nature s

vignes
mêmes petites surfa-
ces.

Ecrire sous chiffre Z
36-303331 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer au-dessus de
Slon, rive gauche, ait.
1150 m

maison
d'habitation
41/2 pièces
garage et chaufferie.

Tél. 027/22 16 09.
36-30332S

A vendre au plus of
frant pour cantine
restaurant d'altitude

self-
service
(22 éléments en inox)
+ tables et chaises
300 places environ.

Tél. 026/2 89 53.

36-90640

A louer cause dépari
dans résidentiel neul
à la rue de Lausanne
à Slon

appartement
31/2 pièces
avec garage.
Libre tout de suite.

Spéciales

Extrait f^ygParmadoro /
Hero1/5 triopack *\**W \\

M I

Cm

auces Knorr /idéale, crème, gourmet ¦ fl mkw

uenmrice
Elmex

Bandes ^75Camélia 2000 I
10 pièces ¦ ¦ .

Sauces Knorr I m**m
champignons, chasseur

Miettes M en
de thon lou Génie m m

Automat I LL
5 koSauoiauet 166

Emballage économique
-*—»-- ,̂  1,5 kg

f CSi 7.50
|1 fii Bon d'une valeur

%\ de Fr. 2.-
s^ ĵ ¦ 

Lors 
de I achat d'une boîte économique

%  ̂ _ CORALL dans nos magasins nous vous
3yr̂ —' ¦ remboursons Fr. 2 -  à la caisse.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Timbre du detoillanf

Nom:

Rue, No 

NP lieu 

(valable jusqu'au 15octobre 1983) UlUlll"

Nescoré °»9

B

prix normal fr. 7.25

IBOIï -;i5|
J {g-gjgj Nescoré j l

4 i valable jusqu'au 15 oct. 83 i t

1 yrwwW9'9W¥wwmmf.
avec bon, À___ ^ CA

en ce moment fl ̂ Jifr- wt

A louer a Sion
immédiatement

appartement
3Vz pièces
Fr. 800.- y compris
charges.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-47461

Avendre
à Saint-Maurice

appartement
4 pièces
avec cave et balcon.
Hypothèques à dis-
position. •
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 20 000.-.

Tél. 025/65 18 78.
36-100566

\ louer à Sion
au Petit-Chasseur
o, louer à Sion Avendre
îU Petit-Chasseur à Crans-Montana

10 min. de Sion

appartement grande et nouvelle

31/2 pièces
villa-ibre 1" octobre

Prix Fr. 530.-charges
comprises.

Tél. 01 /833 48 37-,
Tél. 027/23 57 28.

36-303340 36-303348

Où que vous soyez

Respecte:
la nature !

i
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Accepter l'Idée d'une défaite, c'est
être vaincu.

Maréchal Foch

un menu
Cèpes
Palette aux oignons
Poires Hélène

Le plat du jour:
Palette aux oignons

Préparation: 20 minutes; cuisson:
1 h 40.

Pour cinq à six personnes: 1 kg de
palette de porc désossée et ficelée, 1
kg d'oignons, 1 cuillerée à soupe de
farine, 2 cuillerées à soupe de vinai-
gre, 30 g de saindoux, sel, poivre.

Pelez les oignons et émincez-les fi-
nement. Etalez le saindoux dans un
plat à four et parsemez d'oignons, sa-
lez et poivrez.

Glissez le plat dans le four froid,
puis allumez le four. Laissez cuire
pendant 1 h 30 en retournant souvent
la viande pendant sa cuisson et en
versant de l'eau chaude au fond du
plat si les oignons sèchent trop vite.

Lorsque le rôti est cuit, découpez-le
en tranches, rangez celles-ci sur un
plat de service et gardez le plat au
chaud dans le four éteint. Mettez oi-
gnons et fond de cuisson dans une
casserole sur feu doux. Versez le vi-
naigre et autant d'eau dans le plat de
cuisson, posez-le sur feu vif et dégla-
cez le jus en grattant le fond du plat
avec une spatule. Versez le jus obtenu
dans la casserole. Poudrez de farine
et laissez épaissir la sauce pendant
quatre à cinq minutes, en tournant
avec la spatule.

Nappez la palette de sauce aux oi-
gnons et servez aussitôt.

Vous pouvez servir cette palette
avec des tagliatelles cuites «al dente »
ou du riz blanc que vous napperez de
sauce aux oignons.

Recette des poires Hélène chée à l'épaule et la classique pochet-
Prenez des poires bien mûres, te à porter à la main ou à glisser sous

pelez-les, laissez-les entières. Fai- le bras- Pour les ne,ures habillées, au
tes-les pocher quelques minutes contraire, le sac se fait minuscule, mi-
dans un peu d'eau très sucrée naudière, aumônière ou tambourin, e1
avec une gousse de vanille. Lais- les créateurs le coupent dans des
sez-les égouttez sur une grille et Peausseries raffinées comme le cuir
pendant ce temps faites une glace d'autruche traité or ou argent ou com-
à la vanille classique. Pour chaque me le. cnevreau _b,,ci

0,or
! 

au .bou1
convive, préparez une coupe avec d une l°n9ue

J 
cordelière de soie ou

un lit de glace à la vanille et une encore dans du métal dore,
poire pochée dessus. Vous ferez Bottillon ou ballerine, le soulier plat
passer en même temps que ces se P°rte à toute heure. Les uns et les
coupes une saucière pleine de sau- autres se sophistiquent de revers den-
ce au chocolat chaude dont cha- télés de fleurs piquées sur I empei-
cun arrosera sa poire. 9™ et les bas fantaisie font la lo. : lai-

ne côtelée pour le froid des rues, mail-
Diététinua le-tulle rebrodée pour aller danser.
uiexeiique La cejnture se fait partout corselet
Les champignons pour mieux enserrer la taille qui se

La valeur nutritive et énergétique veut de guêpe. En cuir souple ou ri-
des champignons est faible. Mais gide, elle se drape, se lace ou se bou-
c'est un excellent légume d'appoint et cie comme un ceinturon.

Vu au Salon de Francfort

inconnu

nn

délicat. Il contient essentiellement
beaucoup d'eau, quelques glucides et
quelques protides. Certains ont une
saveur exquise qui excite la gourman-
dise. Il existe un très grand nombre de
recettes où l'imagination peut s'exer-
cer. Une dizaine d'espèces sont vrai-
ment succulentes. C'est peu. Les plus
connues sont les cèpes, les girolles, la
morille, la coulemelle, le petit rose, le
petit bleu, le pied de mouton et, en dé-
pit de son nom, l'exquise trompette de
ia mort. A quoi on peut ajouter les bo-
lets jaunes. Le petit rose abonde à
l'automne dans les prés. Attention, il
fait très bonne compagnie avec les
amanites qui, elles, sont mortelles.

Conseils pratiques
Si vous avez la chance de posséder

une cheminée, gardez les cendres de
feu de bois. Répandues sur la terre,
elles constituent un excellent com-
post. Elles peuvent aussi servir à net-
toyer les lames d'acier inoxydable de
vos couteaux.

N'oubliez pas que le vinaigre et le
gros sel conviennent parfaitement
pour nettoyer les carafes salies, ainsi
que les cuivres attaqués par le vert-
de-gris.

Gardez les zestes des citrons que
vous utilisez. Séchés et conservés
dans un sachet de mousseline, ils par-
fumeront vos armoires et vos pla-
cards.

Echos de la mode
Les nouveaux accessoires pour la
mode d'automne et d'hiver

Essentiellement des sacs (petits ou
grands), des chaussures (avec de
nouveaux design) et des ceintures.
Car la taille est l'un des points clés de
la nouvelle silhouette et se doit d'être
fine, fine, fine...

Pour les tenues sport, deux types
de sacs se disputent la vedette : la
lourde besace, rigide ou molle, accro-
chée à l'épaule et la classique pochet-

— Se venger... Mon père n'est plus, hélas, mais moi, bandit est le plus en sécurité. En outre, il peut plus
je suis là... facilement qu'ailleurs avoir des complicités.

Vous êtes bien pessimiste, fit Sandy. Rien ne
justifie une telle angoisse ! , plus sombre des romans noirs...

Cornelia poussa un soupir : Cornelia ne répondit rien. Qu'aurait-elle pu expli-
— Comme j 'aimerais vous croire... Ah ! si des affai- quer à Sandy ? Elle savait bien que ses craintes

res importantes ne m'avaient appelée à New York, je n'étaient pas vaines et que celui dont elle parlait était
ne serais pas ici en ce moment. capable de tout, même de la tuer... Surtout de la tuer.

Pourquoi mentait-elle ? Elle n'aurait su le dire. Peut- A cette pensée, un long frisson la parcourut. Et puis
être pour ne pas lui avouer qu'elle avait peur à cause tout à coup, elle se demanda si le mystérieux chauf-
de ses bijoux. feur n'avait pas été envoyé auprès d'elle par celui

Tandis qu'elle parlait , Harvey était allé se verser qu'elle redoutait. Ce mécanicien, sorti on ne sait d'où
un verre de whisky. Il prit celui-ci entre ses doigts et et qui disparaissait comme il était venu, pouvait fort
l'éleva devant ses yeux, comme pour en admirer la bien être son complice,
transparente couleur blonde. Elle regarda Sandy. Elle le voyait de profil et, mal-

— New York est grand, fit-il négligemment. Com- gré elle, elle se sentait attirée et vaincue par cet
ment voulez-vous que cet homme vous y retrouve, en homme.
admettant qu'il y soit ? H lui sembla que, seulement près de lui, elle serait

— Depuis sa libération, j'ai le sentiment qu'il rassurée.
m'épie 'dans l'ombre et qu'il guette chacun de mes La voix de Sandy l'arracha à ses pensées.
gestes. Or, c'est dans une ville comme celle-ci qu'un A suivre

VENDREDI 30
18 h. 45

20 heures

dès 21 heures
SAMED1 1"
8-11 heures

dès 20 h. 15

dès 21 h. 30

DIMANCHE 2
dès 11 heures

14 h. 30

Séchoir SECOMAT
Adapte à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Course cycliste pour écoliers
GRAND PRIX DE MORGES
Critérium International organisé par le Cyclophile Morglen
Bals et ambiance dans toute la ville

Marché folklorique à la Grand-Rue
FÊTE NOCTURNE Concert sérénade par les fanfares invitées

Soirée antillaise
Bataille de confettis . Bals dans les rues el sous les cantines,
caveaux et guinguettes et dans de nombreux établissements
jusqu'au matin vin de Fête, attractions, ambiance
Concarts-apéritit par les fanfares invitées
Grand cortège fleuri de la Fête des Vendanges de La Cote
50 chars fleuris et groupes costumés,10 corps de musique
Grande bataille de confettis après le cortège
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Il me semble que vous bâtissez allègrement le

Mercredi 28 septembre 1983 4

Toutes les laines
et cotons 

vous les trouvez
chez le dépositaire
S. Andenmatten
Rue Martin
1917 Ardon
Tél. 027/86 11 44
et chez

Myri's Boutique
Grand-Pont 46
1952 Sion
Tél. 027/22 26 30

36-47361



Ce soir à 20 h 30 - Strictement pour adultes
18 ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Un déferlement d'érotisme délirant!

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Nathalie Baye, César 1983, Francis Huster
dans un film de Robin Davis
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Un suspense... une histoire d'amour...

Soirée à 21 h-16 ans
LE MARQUIS S'AMUSE
Comédie de Mario Monicelii magistralement
interprétée par Alberto Sordi

En grande première
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
FLASHDANCE
De la musique, de la danse, des chansons
interprétées par Kim Carnes, Donna Sum-
mer

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
TEMPÊTE
de Paul Mazursky avec John Cassavetes
Une comédie légère et surprenante

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
CREEPSHOW
de George Romero
Jamais vous n'aurez autant de plaisir à avoir
peur

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 33-7071

A MARTIGNY, ouverture prochaine de notre nouvelle session

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

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

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

*

*
*

*

•
[fl] Banque Rohner

radio

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

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

Kv<li Remplir , détacher et envoyer! M

HkV". will y j'aimerais Mensualité

**\\J un crédit de désirée

I B 587
I Nom Prénom 

J Rye/No M/Lieu : 
I domicilié domicile
¦ ici .depuis P.'Mdent né JE 
I nationa- proies- état
| [lié sion civil 
¦ employeur iwM 
| salaire revenu loyer
. mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. 
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs signature . 

^-1
I
I
I
i 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L.-.-...--^------------JI

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
Que reste-t-il de la tendresse, bordel ?
ZIG-ZAG STORY
de Patrick Schulmann. 100 minutes de fou
rire avec ce film sexy et drôle

21e Festival du Comptoir
Aujourd'hui à 14 h 30 - Sans limite d'âge
En grande première suisse - Réédition
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
Ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
En grande première suisse- Réédition
LES LIAISONS DANGEREUSES
de Roger Vadim avec Gérard Philipe et
Jeanne Moreau
Première fois en Valais
Demain jeudi à 20 h 30 -18 ans
Hommage à Luis Bunuel
L'ANGE EXTERMINATEUR (1962)

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
AMARCORD
de Federico Fellini avec Magali Noël
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Roger Moore est «James Bond » dans
OCTOPUSSY

Ce soir a 20 h 30-16 ans
Sensuel ! Violent! Réaliste!
A BOUT DE SOUFFLE I MADE IN USA
avec un super Richard Gère et une extraor
dinaire Valérie Kaprisky

Ce soir soir à 20 h 30 -18 ans
Ornella Muti, Ben Gazzara, J.-C. Brialy dans
le déjà'célèbre film de P.-F. Campanile
LA FILLE DE TRIESTE
«La folle d'amour»

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain : Roger Moore dans
OCTOPUSSY
Le nouveau « James Bond » en grande forme
19 anl

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

néje ¦
état
civil ¦

depuis? I
loyer
mensuel. Fr. -
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Une émission de Rock et 17.45 Buzz Flzz
Belles Oreilles Concours à prix17.05 4,5,6,7... Bablbouchettes 13.45 Téléjournal17.20 Ça roule pour vous 18.50 SWAT Section spéciale

., „ La bouillotte solaire Les mercenaires.17.45 Téléjournal Série17.50 Sur un plateau 19.40 Ici Berne
La vie au quotidien 19.55 Magazine régional18.40 Journal romand 20.15 Téléjournal19.00 Photos de famille 20.40 Arguments
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La nouvelle émission de 13.00 TF1 actualités
variétés d'Alain Morisod, 13.35 un métier pour demain
présentée par Christian L'insertion professionnelle
Morin. des handicapés
Ce soir coup de chapeau à 13.50 Vitamines
Fernand Raynaud avec 13.55 sport Billy. 14.30
Raymond Devos, Bernard Bomber X. 15.15 L'Ile desHaller, Sim, Marie-Paule Rescapés, série. 16.15 He-
Belle, Jakie Quartz, Le ckleetJeckle
Grand orchestre d'Alain 15.40 Jouer le jeu de la santé
Morisod 16.45 Temps X

21.10 TéléScope a choisi 17.40 Informations Jeunes '
pour vous. Muslc-Muslc 17.55 Jack spot

21.40 env. Téléjournal 13.20 Le village dans les nuages
21.55 Spécial session 13.40 varlétoscope

22.05 Football Avec: Annie Girardot
Coupes d'Europe 13.55 7 heures moins 5
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12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Les amours romantiques

Scènes de la vie
de bohème (3)

13.50 Carnets de l'aventure
Overice, les cascades ge-
lées de l'Oisans, film de
Jean-Paul Janssen

14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2

Chapi-Chapo, Matou, Chat
des champs et souriceau.
Maraboud' Ficelle, Yakari,
Latulu et Lireli, Discopuce,
Gaston, Les Schtroumpfs,
Ces mystérieuses cités d'or
(1)-

17.05 Platine 45
Avec: UB 40, Jean-Jac-
ques Goldmann, Indeep,
David Bowie, Gérard Blan-
chard.

17.40 Terre des botes
La Vanoise en question

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Tu seras une étoile

Téléfilm de Jackie Cooper,
d'après le roman «Rain-
bow », de Christopher
Finch.

22.10 Mœurs en direct
Portrait de l'homme idéal

23.05 Edition de la nuit

19.50 Ulysse 31
Le marais des doubles (4)

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadencé s

Une émission de Guy Lux
et Leila Milcic.

Invité : Maxime Leforestier
21.45 Soir 3

22.05 Piaf éternelle

Un film de Marcel Blistene
23.00 Prélude à la nuit

Danses andalouses pour 2
pianos de Manuel Infante

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Aus fernen Tagen. 17.00
Und mich fragt keiner (2). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mondkracker, film. 21.45
Images de la science. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Neues aus Uhlenbusch.
16.35 Die Fackeln von Feuerland.
17.00 Informations. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 18.00 Der Weg nach
Oregon, série. 19.00 Informations.
19.30 Direct. 20.15 Bilan. La vie
économique. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Loto du mercredi.
21.25 Dynasty. 22.10 Ich heisse
Rhein, du bringst mich um. 22.40
Football, coupe d'Europe. 24.00
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Reden ist Gold..
20.15 La montagne appelle.21.00
Strassen nach Siiden, film. 22.40-
23.25 Blood and Honor, Youth
under Hitler.

AUTRICHE 1. - 10.35 Dr Françoi-
se Gailland, film. 12.10 Florian,
l'ami des fleurs. 12.15 Teleobjek-
tiv. 13.00 Journal de midi. 17.00
Der geheimnisvolle Muller. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 ... und die
Tuba blast der Huber. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Ein «feines » Parchen, film.
21.50 Sports informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourrie-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins a la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
servies de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à 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. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi'de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes , troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73!
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous tes soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 135
en hausse 49
en baisse 49
inchangés 37
Cours payés 407

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les investisseurs ont fait preu-
ve de peu d'intérêt à l'égard
des valeurs françaises. Pernod-
Ricard gagne 3 FF à 810 et
Carrefour en cède 15 à 1365.

FRANCFORT : affaiblie.
Le marché s'est montré irrégu-
lier avec une légère tendance à
la baisse. Dans le secteur de
la distribution, Kaufhof perd
4 DM à 240 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours des actions hollan-
daises ont évolué dans les deux
sens suite aux nombreuses pri-
ses de bénéfice.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours ont fluctué en dents
de scie. Notons la baisse de
28 points d'Asturienne à 646
francs belges.

MILAN : en baisse.
Dans un marché calme, la ma-
jorité des actions italiennes ont
perdu du terrain. Cependant,
Italcementi, entre autres titres,
évolue contre la tendance et
s'adjuge 410 lires à 46 500.

LONDRES: faible.
Les valeurs principales perdent
du terrain, tellss ICI et BTR.

SION
Médecin da garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: 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 26, ma 27 : Fasmeyer 22 16 59 ; me 28, je 29 :
Zimmermann 22 10 36-23 20 58: ve 30: de Quay
221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de ' la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de ta 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 Pratiforl 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 te ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sfltera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. —Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et14h à18h.
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 :

5%% Province du New Bruns-
wick (Canada) 1983-1993, délai de
souscription jusqu'au 30 septembre
1983 à midi. Prix d'émission
100%%, plus 0,3% de timbre ;

The Mortgage Bank and Finan-
cial Adm. of the Kingdom of Den-
mark 1983-1991 , délai de souscrip-
tion jusqu'au 4 octobre 1983 à
midi ; les conditions définitives se-
ront communiquées dans la presse
le 30 septembre prochain mais le
rendement devrait se situer aux en-
virons de 6%%).

MARCHÉ DES CHANGES
A quelques fractions près, les

cours des principales devises qui
nous intéressent sont pratiquement
inchangés par rapport à la veille. Le
dollar américain et le yen japonais
fluctuent toujours à des niveaux
élevés, ce qui n'est pas le cas des
autres monnaies européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux, un peu meilleurs la

veille contre dollars l'once, sont de
nouveau un peu plus faibles. Tou-
tefois, par kilo contre francs suis-
ses, les prix sont stables. L'or valait
28 500 - 28 750 francs suisses et
l'argent 810 - 830 francs suisses,
ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré le magnifique compor-

tement du marché de Wall Street la
veille, de même que la tendance à
la baisse des taux payés pour le
franc suisse sur l'euromarché, la
bourse de Zurich reste maussade,
sans tendance bien définie. Les
cours des valeurs helvétiques ont
été formés dans des marges assez
étroites.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance au niveau de 352.1
contre 352.5 lundi.

A mentionner, toutefois, la bonne
tenue des actions de Bùhrle au por-
teur et nominatives durant cette

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 do service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 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 Fuiiy: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel .Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
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. - Carrosserie P. Germanc
2 25 40.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves .— Invité au
Foyer: Raoul Chedel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE
Médecin do service. - En cas d'urgence en l'ab- Ul jgftjS
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- w * ***"**, ***
Amé, tél. 65 12 12. m*j *\ Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
65 12 17, app. 65 22 05. «t les iours de ,ête. tél. N° 111.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026I
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête.'tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

bourse de mardi. Ces papiers
avaient été délaissés durant ces der-
nières séances à la suite, bien sûr,
de l'annonce du recul du chiffre
d'affaires pour l'exercice en cours.

Evolution favorable aussi des
Sika-Finanz, Landis porteur, Adia
porteur, Ciba-Geigy porteur et
Swissair porteur.

En revanche, les Sulzer nomina-
tives, le bon de Jacobs, Bus porteur
et Môvenpick sont plus faibles.

CHANGES - BILLETS
France . 25.75 27.75
Angleterre 3.12 3.32
USA ' 2.10 2.18
Belgique 3.85 4.10
Hollande , 71.50 73.50
Italie 0.1275 0.1425
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.40 11.65
Espagne 1.30 1.55
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.70 1.78
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.40 1—
Yougoslavie 1.40 . 2.20

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.60 81.40
Autriche 11.47 11.59
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.39 1.44
USA 2.13 2.16
France 26.40 27.10
Angleterre 3.20 3.26
Italie 0.132 0.136
Portugal 1.71 1.77
Suède 27.00 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 350- 28 600-
Plaquette (100 g) 2 835.-, 2 875.-
Vreneli 180.- 190-
Napoléon 175- 185.-
Souverain (Elis.) 205.- 215.-
20 dollars or 1265- 1 345.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810.- 830.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Msria 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 funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. — Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux , pi. Tùbingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 4i 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque ' Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signai, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. -Marty 231518.
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.

26.9.83 27.9.83
AKZO 58.50 58.50
Bull 11.75 12
Courtaulds 3.10 d 3.05 d
De Beers port. 19.75 19.25
ICI 17.50 16.75 d
Philips 35 34.75
Royal Dutch 101.50 100
Unilever 166 166.50
Hoogovens 26.25 26

BOURSES EUROPÉENNES
26.9.83 27.9.83

Air Liquide FF 479 477
Au Printemps 113.50 113
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 45
Montedison 203 199.50
Olivetti priv. 3300 3250
Pirelli 1565 1581
Karstadt DM 258 258.50
Gevaert FB 2500 2495

Bourse de Zurich
Suisse 26.9.83 27.9.83
Brigue- V.-Zerm. 94 d 95
Gornergratbahn 1035 d 1035 d
Swissair port. 850 852
Swissair nom. 735 738
UBS 3190 3160
SBS 305 304
Crédit Suisse 2145 2135
BPS 1390 1390
Elektrowatt 2910 2910
Holderb. port 743 738
Interfood port. 5975 5975
Motor-Colum. 670 670
Oerlik.-Bûhrle 1210 1230
Cre Réass. p. 6800 6750
W'thur-Ass. p. 3020 3020
Zurich-Ass. p. 16400 16375
Brown-Bov. p. 1225 1220
Ciba-Geigy p. 1955 1965
Ciba-Geigy n. 835 842
Fischer port. 620 625
Jelmoli 1715 1680
Héro 2775 d 2775
Landis & Gyr 1370 1385
Losinger 500 d 500 d
Globus port. 3025 d 3000
Nestlé port. 3985 3980 .
Nestlé nom. 2680 2690
Sandoz port. 6575 6575
Sandoz nom. 2205 2215
Alusuisse port. 777 772
Alusuisse nom. 253 253
Sulzer nom. 1555 1500
Allemagne
AEG 68.50 67.50
BASF 122 121.50
Bayer 121.50 122
Daimler-Benz 469 468
Commerzbank 139 139.50
Deutsche Bank 251 252
Dresdner Bank 140.50 140
Hoechst 126.50 126.50
Siemens 280 280.50
VW 177 176.50
USA
Amer. Express 84.50 81
Béatrice Foods 64.50 63.50
Gillette 99.75 99
MMM 180 179.50
Pacific Gas 33.25 33.25
Philip Morris 142.50 143.50
Phillips Petr. 77 76.50
Schlumberger 122 120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 495.50
Anfos 1 142.50
Anfos 2 116.50
Foncipars 1 2490
Foncipars 2 1255
Intervalor 66.25
Japan Portfolio 638.75
Swissvalor 229.75
Universal Bond 72
Universal Fund 95.50
Swissfonds 1 515
AMCA 34
Bond Invest 62.25
Canac 120
Espac 54
Eurit 141.50
Fonsa 104.50
Germac 94.75
Globinvest 72.50
Helvetinvest 103
Pacific-Invest 158
Safit 570
Simma 209
Canada-Immob. —
Canasec 780
CS-Fonds-Bds 65.25
CS-Fonds-Int. 83.50

505.50
143.50
117.50

2510
1265

67.25
648.75
232.75

75.25
96.50

530
34.25
62.50

121
54.50

143.50
105.50
95.50
73

103.50
160

Beau jusqu'à la fin du mois
Pour toute la Suisse : beau et chaud avec quelques bancs de

brouillard matinaux sur le Plateau. Environ 22 degrés (même
24 degrés en Valais) cet après-midi. La limite du zéro degré,
très" élevée, est proche de 4500 mètres, comme en plein été !

Evolution pour jeudi et vendredi : beau et chaud, bancs de
brouillard sur le Plateau. Quelques formations nuageuses au
sud des Alpes, surtout vendredi. Beau jusqu'à la fin du mois !

A Sion hier : belle journée, 22 degrés. A 13 heures : 14 au
Santis, 17 à Zurich, 18 à Berne, 19 à Bâle et Genève, 20 à
Locarno (beau partout), 5 (beau) à Reykjavik, 16 (pluie) à Tunis
et (très nuageux) à Oslo, 17 (très nuageux) à Londres, 19 (peu
nuageux) à Palerme, 22 (beau) à Paris et Francfort, 23 (beau) à
Milan, 25 (beau) à Nice, Palma, Athènes et Madrid, 27 (peu
nuageux) à Rome, 30 (beau) à Lisbonne, 32 (beau) à Las Palmas.

Les jours d'orage en août 1983 : Santis 11, La Chaux-de-
Fonds 9, Aigle et Weissfluhjoch 8, Lugano 7, Davos, Berne et
Neuchâtel 6, Lucerne 5, Sion, Locarno, Genève et Lausanne 4,
Zurich 3, Scuol 2, Montana, Viège, Coire et Zermatt 1 jour.

SEiaHïEÏH
ESCAPADES (vols intervilles)
VOYAGES AÉRIENS
(avec séjour)
VILLAGES DE VACANCES
CROISIÈRES
dans le monde entier , sur les 5 conti-
nents, sous toutes les latitudes, toujours
et partout on peut se fier à

— Eurac 318
209.50 Intermobilfonds 96
— Pharmafonds 211

790
66.25
85.50

BOURSE DE NEW YORK
26.9.83 27.9.83

Alcan 38% 37%
Amax 27% 27 Va
ATT 65% 65%
Black & Decker 22% 21 të
Boeing Co 42% 39%
Burroughs 54% 53%
Canada Pac. 41% 41%
Carterpillar 46 45
Coca Cola 52% 52%
Control Data 53% 51%
Down Chemical 37 VA 37
Du Pont Nem. 53% 52%
Eastman Kodak 70 71'/4
Exxon 37% 37%
Ford Motor 64% 64%
Gen. Electric 52% 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 74V4
Gen. Tel. 44'/4 44
Gulf Oil 43% 43%
Good Year 30% 30%
Honeywell 125% 123 'A
IBM 128% 128%
Int. Paper 54% 54%
ITT 44% 44%
Litton 65% 64%
Mobil Oil 32% 32 VA
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 129 'A 128
Pepsi Cola 35 'A 35VA
Sperry Rand 45 % 44%
Standard Oil 50% 50%
Texaco 36% 36%
US Steel 29% 29%
Technologies 70% 70%
Xerox 43% 43

Utilities 134.73 (+ 0.19
Transport 565.71 (-16.95)
Down Jones 1247.90 (-12.80)

Energie-Valor 145.50 1-
Swissimmob. 1225 12-
Ussec 804 8:
Automat.-Fonds 108 il

147.50
1245
814
109
319
97

212
67.40

.225
76*

Poly-Bond int. 66.40
Siat 63 1215
Valca 74.50
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INITIATIVE BALAYEE ïZ
Aucun contre-projet ne lui
(mpz). - Balayée par 104 voix contre 50, l'initiative pour «un au-
thentique service civil fondé sur la preuve par Pacte » ira devant
le peuple avec recommandation de la rejetter. Les députés ne
veulent pas davantage d'un contre-projet. Par contre, ils ne s'op-
posent pas à une motion approuvée tacitement qui propose de
différencier les objecteurs et d'obliger le Conseil fédéral à modi-
fier le Code pénal militaire afin que les « objecteurs authenti-
ques» ne soient plus assimilés aux criminels de droit commun.
Seule concession soutenue et acceptée par le chef du DMF G.-A.
Chevallaz qui n'a pas l'intention de laisser l'armée suisse se dé-
glinguer et entend que l'on rende hommage aux soldats qui ac-
complissent leur devoir au service de la communauté.

La partie n'a pas été facile au faire du service militaire ou à faire
National où la majorité ne veut de la prison. De la sorte on fait des
pas d'une initiative qui donne le 11- aigris, car la prison n'éduque per-
bre choix entre le service militaire sonne. Finalement on doit se pas-
et le service civil, et où la moitié ser de leur service. Nous sommes
souhaite trouver un compromis. appelés ici à décider des bases
Par contre il s'est trouvé peu de constitutionnelles sur lesquelles les
monde pour défendre la solution Chambres seront appelées à éta-
de la commission qui préconise un Mir les modalités. Et c'est déjà
contre-projet selon lequel l'objec- clair, celles édictées seront plus
teur pourrait se mettre au service strictes que permissives. Alors
du pays dans les mêmes conditions pourquoi ne pas essayer la solu-
que les soldats pour une période tion de la commission et si on
de deux fois le service obligatoire. constate que l'on a été trop loin,
(L'initiative, elle, propose une fois qu'elles conduisent à l'abus, on
et demi, temps qu'elle assortit de pourra toujours rectifier le tir. »
nombreux détails quant à la for-
me). Si des espoirs étaient nés PreUVC par l'acte
quant à cette proposition, il fallut inannantaMi*vite déchanter, seuls deux volon- înacCepiUDie
taires sont montés à la barre pour pour ia majorité l'initiative et le
la soutenir la d.c. schwytzoïse Eh- contre-projet soutiennent la même
sabeth Bluntschi et le d.c. valaisan thèse ; cemj qui ne peut pas ac.
Vital Darbellay. complir ses obligations militaires,

- pour des raisons de conscience, en
Les priSOnS n eduqiient est libéré lorsque pour prouver ses
nersotlîie motifs intérieurs, il accepte de
" s'engager dans un service civil plus

Dans son intervention le d.c. va- long que le service militaire. Ceci
laisan Darbellay indique «Une est inacceptable déclarent la plu-
chose est acquise, il faut assurer la part des orateurs, auxquels se ral-
défense du pays, c'est un devoir. lie M. Chevallaz. Pour eux la preu-
Par contre il se demande si chaque ve par l'acte introduit un automa-
citoyen doit le faire en portant une tisme dans la liberté de l'obligation
arme. Les objecteurs de conscien- de servir la patrie. En effet l'objec-
ce existent, ils sont plus de 500, on teur se libère par lui- même, les
ne peut donc pas ignorer le problè- autorités n'ont aucun pouvoir de
me. Certes aujourd'hui on leur décision sur son cas. De plus, re-
laisse le choix, mais il se limite à lève le chef du DMF, suivi par plu-

Vacances légales: les Etats moins
généreux que le Conseil national

BERNE (ATS). - L'initiative « pour une extension de la durée des
vacances payées » doit être rejetée. La décision hier au Conseil
des Etats a été claire, aussi claire que celle du National en juin
dernier. En revanche, la Petite Chambre s'est montrée nettement
moins généreuse que sa voisine - et que le Conseil fédéral - en
aménageant la solution de rechange à l'initiative, c'est-à-dire une
révision du Code des obligations qui augmente les vacances mi-
nimales légales. Il faut maintenant que les deux Conseil se met-
tent d'accord.

L'initiative moins de vingt ans et deux semai-
. , . . ., . . . nés pour les autres.A la suite de la décision des

Etats, trois versions sont en lice, j  _ lrprB:ftn Jp.  Vf  aie.
L'initiative, d'abord. Elle demande La version QCS CiaiS
cinq semaines de vacances par an- • Par 24 voix contre 12, le Conseil
née pour les travailleurs de moins des Etats a adopté hier la troisième
de 20 ans et de plus de 40 ans et version : trois semaines de vacan-
pour les apprentis, quatre semai- ces pour tous, quatre semaines
nés pour les travailleurs entre 20 et pour les moins de 20 ans, possibi-
40 ans. Aux cantons d'augmenter, lité pour les cantons d'augmenter
s'ils le souhaitent, ces minima. ces minima. Selon le président de
Tout cela devrait être inscrit dans la commission qui défendait cette
la Constitution. version, le radical bernois Arthur

( Haensenberger, trois arguments
La Version s'opposent en particulier au projet
du National du National : les difficultés qui enuu î^dliuildi résulteraient pour les petites et

Le Conseil national, en revan- moyennes entreprises, l'entrave à
che, a approuvé une révision du la souveraineté cantonale et, enfin,
Code des obligations qui satisfait la mise à l'écart des négociations
partiellement ces exigences : qua- collectives. Approbation de
tre semaines de vacances pour M. Guy Genoud (d.c. VS) : c'est
tous les travailleurs, cinq pour les aux conventions collectives qu'il
travailleurs de moins de 20 ans et appartient de fixer la durée des va-
les apprentis, pas de compétence cances au-delà du minimum légal,
cantonale d'allonger. A noter que Ce système a porté ses fruits. Il a
le droit en vigueur prévoit un mi- contribué à préserver la paix_ du
nimum de trois semaines pour les travail. M. Guy Genoud soutient

Trois sessions d'examen
pour les étudiants en médecine
BERNE (ATS). - Les étudiants en tion doit encore être approuvée
médecine doivent disposer de trois par le National,
sessions pour chacun de leurs Cette motion exige l'instaura-
deux examens propédeutiques. tion de trois sesions d'examen, une
C'est l'objectif d'une motion que le à la fin du semestre d'été, une
Conseil des Etats a approuvée hier avant le début du semestre d'hiver
par 21 voix contre 4 et contre l'avis et une au cours du printemps sui-
du Conseil fédéral. Selon son au- vant. Pour M. Schônenberger, le
teur, le démocrate-chrétien Jakob fait de fixer une seule session en
Schônenberger (SG), la pratique automne est injuste. Il pénalise les
actuelle avec une seule session étudiants qui doivent effectuer
d'examen en automne constitue leur service militaire en été et ceux
i«e sorte de numéros clausus im- qui travaillent durant cette saison
J/'tèite. Pour être valable, la mo- pour se payer leurs études.

Abolir le sondage
çpra nnnnçp des consciences
•Cl Cl U|J |#UOC# La minorité, elle, ne partage pas

cet avis ; pour elle, accepter libre-
sieurs intervenants, l'initiative est ment ,de Rengager au service du
trop vague, la définition des objec- P"*» dans ŝ mêmes conditions de
tifs poursuivis par le service civil dure

t
te P0UJ" un tempS?lf £ng dé"

est floue et difficile à réaliser, montre la bonne foi de l'objecteur
Ou'est-ce nue veulent dire -Trnn et la reahte du confht 9m les Per~
MtaSrSnta^'taïï - fsécute- Pour défendre les objec -
lidarité internationale »? euf "ne, 9°horte d orateurs mon-

tent a la tribune mais un peu com-
nu;nn*!A„o X V£~ i me les opposants à l'initiative, ilsObligations a 1 égard n'apportent pas d'arguments nou-
de la communauté veaux.

. , Dans l'ensemble ils demandent
Dans son intervention le chef du l'abolition du sondage des cons-

DMF ne mâche pas ses mots. Il re- ciences des objecteurs et son rem-
connaît que la crise de conscience placement par la preuve par l'acte.
démontrée devrait être décrimina-
lisée. Il rappelle qiAin arrêté per- Non à Ja diSCUSSionmet aujourd'hui déjà d'être dis- ,i • j> •« *"'*%'**,*'""**
pensé du port d'arme pour motif de détail
religieux. Nous ayqns l'intention p é deux radkaux alé.de donner valeur légale a ce ser- T f, ,-u " i „ us* i •,ri„„ „„,, armi rv<,;fL,;.« ,„„i„ i« mamques et le libéral neuchâteloisvice non arme. D ailleurs seule la ,,.„„,?_:,. Tpannprpt 1P refus HVnmoitié des objecteurs affirment de f rançols ânneret 
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refus d en-

tels motifs. Quant aux condamnés, «̂j™ * *f  ,f "J" fe L̂*6
•i i i i détail nasse à un ni: 85 voix con-ils ne le sont pas pour leur cons- £
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jne décision qui n>a science, mais pour leur refus d'ac- , ' , .  ", ' ""•"»"" M"» '.'" ET"

complir leur devoir. Pour lui les Plu a l'indépendant zurichois Wid-
arrêt's répressifs ne représentent l^̂ tS& m̂^ m
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soldats 
accomPu P" les ,ution acceptable à l'objection de

conscience. Ce n'est pas ainsi que
M. Chevallaz rappelle aussi les la Suisse résoudra ses problèmes. »

obligations à l'égard de la com-
munauté, celles-ci ne sont pas seu- La motion
lement un confort social, la soli- j_ 'i„ u«——« «««.«in./ ,»darité s'inscrit dans un territoire. ** *» bonne Conscience
C'est l'affaire de tous ceux qui ap- Par 104 voix contre 50 la Cham-
partiennent à la communauté. Il bre du peuple rejette l'initiative,
ne faut pas oublier non plus les mais elle sent bien que le problè-
35 000 recrues et près de 600 000 me n'est pas résolu pour autant,
soldats qui chaque année accom- alors, dans un sursaut de bonne
plissent leur service dans des si- conscience elle accepte une mo-
tuations inconfortables et la dis- tion de la radicale saint-galloise
cipline. Ceux qui refusent de servir Segmuller.
ne doivent pas être assimilés à des
criminels de droit commun, mais il Celle-ci demande que seules les
ne faut pas les auréoler du marty- motivations religieuses et éthiques
re, non plus. L'initiative est à reje- donnent accès au service civil et
ter car elle laisse pratiquement le que des objecteurs ne rentrent plus
libre choix. De plus on en arrive- dans la catégorie des criminels de
rait à une armée de volontaires. droit commun lors de la condam-
Certes on peut partager ses buts, nation et de l'exécution des peines,
mais comment les appliquer dans M. Chevallaz s'est montré d'ac-
les faits? Le contre-projet part cord avec cette motion.

donc la commission et notamment des sympathies auprès du public,
les cinq semaines pour les appren- H cite l'exemple de la surveillance
ris, ce qui réduirait les disparités des prix. D faut donc lui opposer
entre étudiants et apprentis. une solution valable. En exami-

Les socialistes ont, dans l'en-
" nant les contrats collectifs en vi-

semble, soutenu l'initiative - avec §ueuJ> °n «"»**» <J
ue la version

quelques nuances toutefois. du' National est out a fait prati-
M. René Meylan (soc NE) a ap- cable En outre, il faut songer aux
prouvé l'idée de la révision du Railleurs qui ne benehcient pas
«CO .. L'initiative du PSS et de d'un6 convention collective. Qua-
l'USS a été lancée avant tout pour n-e semaines, ce n est pas trop.
des raisons politiques, a-t-il recon- . ?°™ le chf du Département fe-
nu. Ne prenons pas à la légère cet- deral de justice et police il faut lui
te initiative, ont dit de leur côté le opposer du solide. C'est-à-dire la
Valaisan Odilo Guntern (d.c.) et le Proposition du Conseil national II
conseiller fédéral Friedrich. a Perdu> mals la. Grand.e Cambre

rouvnra ce dossier. Enfin, la Petite
Tout en estimant qu'elle va trop Chambre a rejeté l'initiative par 29

loin, M. Guntern relève qu'elle a voix contre 7.

Reforme du Parlement
et publicité des « lobbies »
BERNE (ATS). - Le Parlement fé- puté dont les intérêts profession- priorités au maintien d'un équili- dispensable écologie se découvre
déral tiendra un registre des inté- nels sont en contradiction avec le jjre généralisé L'écologie n'a pas à et 8e réause certainement chez cel-
rêts professionnels qui lient les dé- sujet traité par une commission fournir des arguments à une idéo- les et ceux I1" nen *oni P88 ^ta"
pûtes. Chacun pourra y accéder, doit se récuser. Selon le radical i0(de mais à apporter des correc- ,a8e-
C'est ce qu'a décide le Conseil des vaudois Edouard Debétaz, cette rions à un rlésénuilihre
Etats hier et il est d'accord sur ce exigence est trop sévère et diffici- unî SSJS '̂dto 

se dé- 
JZtf Tiâts' .ïrfSEtapoint avec le National. En revan- lement applicable. Aussi, le bu- velnnne et ne s'immobilise nas en- ces mots , que les partis se dèbar-

che, ta députés ont refusé d'aller reau des Ifats - dont il est le por- J&fi t̂fTÏSXtai ^̂  ̂̂  
TIÏ Germanieraussi loin que la Grande Chambre te-parole - propose-t-il d'obliger dans les structures qui la compo- Roger Germamer

et d obhger un parlementaire de se un député se trouvant dans une sent et ja soutiennent. Depuis que ¦
récuser lorsqu'il y a conflit d'inte- telle situation d'annoncer les siè- to pr08rès s'accélère d'inégale fa- ~~~~~~"~^̂ ™^̂ ~
rets. Ce projet retournera donc au ges de conseil d'administration et ÇOn, une société, surtout indus- *mmmmrmmmm *m m̂mmmmmmm *amammNational avant d'entrer en vigueur, autres charges privées qu'il occupe ên» peut subir des troubles né- ¦ f ^l F llf '  Fi tA t 9̂ IPour le Conseil national - il l'a ayant les travaux de la commis- fastes en raison des conséquences " a ' M ¦ fcè d̂ASi l̂J^
décide en février dernier - un de- sion. mal proportionnées qui se réper-

cutent sur l'un ou l'autre secteur • Dans Ie dossier de la junte re-
^^""—————— i^̂ ^̂ —^—— d'activité, sur l'une ou l'autre ca- latif à son activité au cours de ces

tégorie d'individus. Bref, une rup- cinq prochaines années figure
DnthotlthlIVm ¦ Hurlât OttinmO ture d'équilibre manifeste pourrait l'analyse de possibilités d'orgam-
n U U I C I I t l I U I  I .  UCUCll Cil II U I  bC se produire, au détriment final de sation de Jeux olmypiques d'hiver.

chacun. Le mal dont souffre actuellement
BERNE (AP). - Le Conseil natio- prendra aujourd'hui. Alors, et de manière non exclu- le tourisme de la vallée s'y trouve
nal a entamé, hier, le débat portant Le président de la commission, sive, devrait intervenir l'écologie, également en bonne place. La ca-
sur le message relatif aux ouvrages M. Hermann Wellauer, a souligné pour tenter de rétablir cet équili- rence dans la formation profes-
militaires et aux acquisitions de que le projet de place d'armes à bre compromis. Mais cette inter- sionnelle des promoteurs tounsti-
terrains. Parmi les crédits d'enga- Rothenthurm, tel que présenté et vention ne saurait concerner qu'un ques en serait le principal virus,
gement proposés figurent not- adotpé auparavant par le Conseil brin de verdure dans un coin de sans parler d enciennes remontées
marnent les 108 millions de francs des Etats, tenait compte au ma- nature. La protection de ('environ- mécaniques a moderniser ou rem-
destinés à la place d'armes de Ro- ximum des intérêts liés à la protec- nement, par exemple, ne saurait Placer ainsi que du développement
thenthurm. Les deux rapporteurs tion de la nature. C'est ainsi que s'envisager dans l'oubli de l'envi- des reserves naturelles régionales,
de la commission ont d'ailleurs les parties du marais les plus di- ronnement. Ainsi, une écologie de l mtormatique au service du
mis l'accent sur la nécessité de gnes d'être protégées seront inter- bien comprise pourrait aller jus- tourisme et de 1 émission d un seul
réaliser ce projet, avant que la dites d'accès à la troupe. qu'à la conception de l'école ou de et unique titre de transport pour
séance ne soit levée. Le débat re- l'impôt, qui ne se trouve pas tou- toutes les pistes de la vallée.

L'occasion manques
Le Parlement n'est pas mûr pose une nouvelle fois une gra-

pour un service civil, mais il ve question : l'Etat n'arrive-t-il
commence à prendre conscien- pas à trouver une solution pour
ce du problème. Justifié ou que des jeunes n'aillent plus en
non, chaque année 500 à 700 prison pour objection? La ré-
jeunes sont condamnés. Il a es- ponse n'est pas simple. Mais
sayé d'entrouvrir une porte en n'a-t-on manqué une occa-
acceptant une motion, souhai- sion? La commission n'aurait-
tons que le temps des élections elle pas dû profiter de l'exa-
passé, il mette le même entrain men de cette initiative pour
à la concrétiser. chercher des formules. Person-

II a dit non à l'initiative, il ne ne demande de falre des ca-
n'a pas donné sa bénédiction deaux aux objecteurs, mais
au contre-projet. On pouvait si bien de les mettre sur le même
attendre car les deux solutions pied que les soldats. Quant à
sont mauvaises puisque l'une M. Chevallaz on le sent très sé-
et l'autre se basent sur la même vère, pour lui la tolérance ne
pierre d'achoppement : la preu- peut pas aller que dans un
ve par l'acte. Elles ne pou- sens. D en appelle au respect
valent donc conduire à un con- des soldats. C'est son devoir il
sensus. Mais, pourra-t-on re- doit soutenir le moral des trou-
pousser longtemps encore une pes et non accorder des faveurs
décision qui un jour ou l'autre aux uns pour déglinguer les au-
s'imposera? D n'est pas ques- très.
tion ici du « tout-venant des Le service civil ne sera pas
objecteurs» comme dit M. son cadeau d'adieu, mais qu'il
Chevallaz pour qualifier les pa- laisse en héritage une étude
resseux et les instigateurs. Il pour trouver une solution ! Et,
s'agit des objecteurs et des ré- si par hasard un jour un groupe
fractaires à l'armée pour des d'officiers présentait un projet
raisons que nous ne compre- de service civil, il serait sûre-
nons pas toujours mais certai- ment judicieux et approuvable.
nement respectables. Ce débat Monique Pichonnaz

M. Guy Genoud
défend les vignerons
CHÂTEAUNEUF (fl). - L'inquiétude des vignerons valaisans n'est pas
sans fondement : les pronostics des toutes proches vendanges 1983 an-
noncent une récolte abondante, alors même que les stocks 1982 ne sont
pas encore écoulés, et que le robinet ouvert aux importations étrangères
fait toujours sentir son influence.

Néanmoins, l'heure des grandes craintes n'a pas encore sonné. Il sem-
blerait même qu'une certaine sérénité règne dans les milieux du vin va-
laisan. Face aux membres de l'Organisation professionnelle de l'écono-
mie, viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) réunis hier en assemblée, M. Guy
Genoud, chef du Département de l'économie publique, n'a-t-il pas affir-
mé avec vigueur son intention de plaider la cause du vin valaisan à Ber-
ne?

Une rencontre avec M. Furgler, qui a lieu ce matin même, se révélera
peut-être décisive. M. Guy Genoud entend démontrer le sérieux d'une si-
tuation qui, si elle ne risque pas de provoquer l'effondrement de l'éco-
nomie viti-vinicole, nécessite tout de même la mise en œuvre de moyens
immédiats. Dépassant largement les normes de disponibilité admises, le
Valais devrait être mis au bénéfice de la loi fédérale sur l'agriculture. Et
M. Guy Genoud espère pouvoir au moins annoncer une volonté de sou-
tien des autorités de Berne par rapport aux stocks excédentaires, et ceci
avant les vendanges 1983. Le fait que la viticulture soit l'un des secteurs
agricoles les plus en santé devrait peser dans la balance. Et M. Genoud
de revendiquer la légitimité d'une aide sous forme d'indemnité de sto-
ckage, puisée dans les recettes affectées au fonds viti-vinicole.

EN MARGE
DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LE COMPLEXE
DE L'ÉCOL OGIE

I Suite de la riremiàre naoe I 'ours en barmonie, en équilibre,
I aune ae ia première page | avec i.|v0iUÉ[on a^e société.
Et ces groupements de croire aus- *•" "» ¦«* «J6 Y»"}»» «'équilibre
sitôt qu'Us ont accompli leur mis- naturel d'une foret s'û provoque le
sjon  ̂ déséquilibre mental des forestiers.

Je ne contesté ni ne critique les E° bref> >"« écologie sereine-
écologistes, je crains seulement ment conçue, et correctement ap-
qu'ils ne restreignent trop la no- Pu«luee. devrait empêcher toute
tion d'écologie. Une notion qui ne forme de dérive. Encore faut-il, au
date pas de ce siècle, mais de la préalable, que l'écologie ne soit
nuit des temps ou de l'origine des pas elle-même en totale dérive,
civilisations °r> actuellement, je crois remar-

Souvent l'écologiste me sur- quer que bien des écologistes igno-
prend et m'étonne rTar son manque ïfnt tout ,d,e l'écologie. Pourquoi ?
de mesure dans l'appréciation Parce qu'ils imaginent qu'un dé-
d'une situation. Je consens qu'il sequihbre global s'accommode
frappe l'opinion, mais je constate d'un équilibre que que part,
d'abord qu'il dévie de son objectif. . Ie,conciUV j "* ,e s,endfflent ?ue

Par définition - si je me réfère à les écologistes ne négligent rien,
de vénérables auteurs - l'écologie ?auf "P6 écologie authentique. Et
devrait accorder la primauté de ses l* cet autre sentiment : cette in-
priorités au maintien d'un équili- dispensable écologie se découvre
bre généralisé. L'écologie n'a Jas à f* «/Valise certainement chez cel-
fournir des arguments à une idéo- es et ceux qui n'en font pas éta-
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Le mercredi 8 juin 1983, le Festival Tibor Varga donnait en la salle de
la Matze à Sion son premier concert de l'édition 1983, et le jeudi 22
septembre, à l'église du collège, le concert de clôture attirait une foule
immense de mélomanes. Cet été, à Sion et dans les stations, le Festi-
val Tibor Varga fêtait son vingtième anniversaire, cela par vingt con-
certs différents. Nous avons suivi d'assez près ces différentes soirées
fort éclectiques, et pensons devoir
bilan.

Le succès des concerts
L'édition 1983 du Festival Tibor

Varga marcha fort bien quant à l'af-
fluence des mélomanes. Comparati-
vement aux années précédentes, il
me semblait que - et les chiffres sta-
tistiques devraient sans doute le con-
firmer - l'assistance a dû battre un
record.

On sait que, intentionnellement,
les organisateurs avaient agendé trois
volets : le premier en juin déjà, juste
avant les vacances que d'innombra-
bles prennent en août, le deuxième
précisément durant ces vacances et,
enfin, le troisième, après la rentrée,
soit au mois de septembre.

Ceci afin d'offrir à tous la possibi-
lité de fréquenter les salles de con-
certs à Sion et en Valais. Si le pre-
mier volet attira des mélomanes très
divers, la seconde période fut surtout
fréquentée par les" innombrables
étrangers venus à Sion expressément
pour ce festival, soit en tant qu'élèves
des cours d'interprétation, soit en
tant que passionnés de la musique.

La dernière partie fut fréquentée
de manière irrégulière. Il est vrai que
quatre concerts en trois semaines à
Sion... Pourtant le concert de clôture
montra magistralement l'intérêt que
les mélomanes portent au festival sé-
dunois : on jouait à guichets fermés !

Les interprètes suisses
Pour ce vingtième anniversaire, les

organisateurs optèrent pour une for-
mule extraordinaire : ils choisirent
d'inviter les plus grands orchestres
symphoniques suisses, soit, dans l'or-
dre chronologique : l'Orchestre de la
Suisse romande, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, le Collegium
Âcademicum de Genève, l'Orchestre
de la Radio-Télévision suisse italien-
ne, l'Orchestre symphonique de Bâle
et l'Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich.

Si cette année les organisateurs
n'ont pas fourni un effort exception-
nel pour la musique suisse, alors ja-
mais aucun festival musical helvéti-
que n'en fournira...

Mais ce n'est pas tout.
A part ces formations connues, le

Festival Varga invitait à son été mu-
sical le Trio Musiviva formé de trois
jeunes musiciens qui commencent a
faire parler d'eux, et, dans le cadre
des « invités du festival » , la « Kon-
zertgesellschaft Oberwallis » avec
chœur et orchestre.

Si vraiment ceci ne suffit pas à
montrer l'option des organisateurs
pour les interprètes suisses, relevons
encore que le Festival Tibor Varga
priait Madeleine Carruzzo, une Sé-
dunoise, de nous interpréter Un con-
cert pour violon, accompagnée par
POCL et dirigée par Gilbert Varga,
un Valaisan lui aussi, n'est-ce pas?
Et puisque l'on parle de Valaisans,
relevons les rôles de soliste et de di-

A votre disco thèque!
C'est l'œuvre musicale qui dicte gé-

néralement le choix d'un disque. Mais
nous nous laissons aujourd'hui tenter
par d'autres critères pour vous présen-
ter deux nouveautés :

1. Smetana : Ma Vlast
- deux disques « Denon», PCM OB

7389 ;
- Orchestre philharmonique tchèque ;

direction : Vaclav Neumann.
Si l'on écoute toujours avec plaisir

Ma patrie, poème symphonique très holm, etc.). A vrai dire, son interpré-
célèbre de Smetana, ce n'est pas tou- ration des deux symphonies si con-
jours qu'on l'entend interprétée par nues de Mozart est bonne, sans qu'elle
des musiciens exclusivement tchè- appelle pour autant des éloges extra-
ques. De plus, ici c'est également un ordinaires.
Tchèque qui dirige l'orchestre, un mu- c'est plus la Staatskapelle de Dres-
siciens lui-même qui connaît au de- de qui nous intéresse ici. N'oublions
meurant fort bien l'auteur de Ma pas qUe c'est sans doute le plus ancien
Vlast, puisqu'il est le fondateur du ce- orchestre symphonique d'Europe. Et
lèbre Quatuor Smetana. Agé aujour- au iong de ses quelque cinq siècles
d'hui de 64 ans, Vaclav Neumann a d'existence, il eut à sa tête des person-
succédé sauf erreur à Karel Ancerl à nalités telles que H. Schiitz (plus d'un
la tête de la Philharmonie tchèque. demi-siècle), Weber, Schuch, Busch,
C'est une profonde émotion qui se dé- Bôhm, Kempe entre autres, et, aujour-
gage de cette gravure que la Columbia d'hui, Blômstedt. Vous avez sans dou-
nippone réalisait à l'occasion du 100e te ces deux symphonies dans votre
anniversaire de la première de ce poè- discothèque. Mais avez-vous aussi la
me symphonique, concert donné à Staatskapelle de Dresde ?
Tokyo l'an dernier. N. Lagger
¦̂¦ ^̂̂ iHB MaMHaM aii ^̂ Hî^ Bnai

ici, aujourd'hui, tirer un premier

rection confiés à Jacques Mayen-
court respectivement à Leysin et à
Sion.

A Hérémence, l'on vit au pupitre
Jean Daetwyler et, parmi les musi-
ciens, Alain Rouvinez. Et, pour le
concert de clôture, plusieurs Valai-
sans s'étaient joints au Petit Chœur
de Fribourg. Par ailleurs, et nous
l'avons déjà souligné, un concert sé-
dunois fut entièrement assuré par les
chanteurs et les musiciens du Haut-
Valais, sous la direction d'Anton Ro-
vina.

Qui en fait autant?
Le Festival Tibor Varga, comme

toute autre manifestation de ce gen-
re, n'échappe pas à la critique. Et
cette année encore nous avons enten-
du maintes restrictions en ce qui
concerne d'ailleurs des domaines
aussi différents que les programmes,
les dates des concerts ou l'acoustique
des salles (pour ne citer que ces res-
trictions- là).

Mais optons un instant pour le po-
sitif. Ce vingtième Festival Tibor
Varga, pour fêter son anniversaire, a
osé entreprendre quelque chose que
jamais aucun autre festival de cette
importance n'aurait tenté : fournir
aux interprètes suisses, valaisans et
sédunois l'occasion de se produire en
concerts d'importance.

Le choix était risqué : le monde ré-
pondrait-il? Ou ne préfère-t-il pas, et
de loin, les prestigieuses formations
orchestrales - qu'elles soient de
chambre ou symphoniques - étran-
gères ? Des affiches avec « Lausanne,
Genève, Zurich, Lugano et... le
Haut-Valais » n'ont peut-être pas la
prestance de ces autres affiches an-
nonçant « Londres, Moscou, New
York ou Berlin » . Et pourtant les or-
ganisateurs ont délibérément opté
pour ce risque. Répondant par là aux
innombrables rapports culturels sou-
haitant que les échanges entre les
différentes régions du pays soient sti-
mulés au maximum.

Le Festival Tibor Varga l'a fait, et
pas « à la petite cuiller», mais magis-
tralement. Et ceci sans aucune aide -
du moins à notre connaissance -
d'institutions qui, à longueur d'an-
née, prétendent distribuer des encou-
ragements surtout aux organisations
favorisant les échanges culturels...

Nous osons espérer que cet aspect
du Festival Tibor Varga soit relevé
par les médias dans toute la Suisse.
Car, à notre connaissance, aucun fes-
tival jusqu'ici n'a osé axer tout son
programme aussi délibérément sur
les interprètes suisses.

La diversité
des programmes

Un autre aspect de ce vingtième
Festival Tibor Varga mérite d'être
souligné. Avec des orchestres, des so-
listes, des chanteurs et des musiciens

2. Mozart : symphonies N° 58 («de
Prague») et 39.
- un disque «Denon», PCM OF

7063;
- Staatskapelle de Dresde ; direction :

Herbert Blômstedt.
Si le Suédois H. Blômstedt se mon-

tre si à l'aise dans les enregistrements,
il le doit à sa carrière sans doute qui
l'a mené à la tête de plusieurs orches-
tres de radio (Copenhague, Stock-
holm, etc.). A vrai dire, son interpré-
tation des deux symphonies si con-
nues de Mozart est bonne, sans qu'elle
appelle pour autant des éloges extra-

suisses, ce festival nous a valu cette
année une agréable diversité des pro-
grammes. De la musique de chambre
à la musique symphonique, du réci-
tal de soliste aux grandes soirées, on
nous offrit aussi bien de la musique
avec orchestre (symphonies, ouver-
tures, concertos, etc.) que des soirées
pour vents seuls. Mieux encore !
Sion, « capitale du violon » , ne s'est
pas limitée à l'archet. On nous offrit
aussi bien une opérette qu'une messe
ou qu'une cantate. Et la musique
d'Eglise, fut régulièrement présente,
notamment grâce à l'orgue.

Ici une petite parenthèse. Au Fes-
tival Tibor Varga appartient le mé-
rite d'avoir provoqué la restauration
de l'admirable orgue de l'église du
collège, au cœur de la vieille ville.
Plusieurs grands organistes prêtèrent
leur concours pour mettre en valeur
cet instrument fort intéressant. Et
ceci, nous semble-t-il, sans aucune
concurrence avec le Festival de l'or-
gue ancien (dont nous parlerons pro-
chainement avec M. M. Wenger). Au
contraire, il me semble que les soi-
rées avec orgue au Festival Tibor
Varga furent peut-être pour certains
mélomanes des occasions de décou-
vertes. Ces mélomanes n'étant pas
venus expressément pour l'orgue, ap-
prirent néanmoins à l'apprécier grâ-
ce à des pièces fort « populaires» et
accessibles aux non-initiés. Et ces
non-initiés pourraient bien trouver
tôt ou tard le chemin de la cathédrale
de Valère pour y entendre le plus an-
cien orgue jouable du monde.

Sion et le Valais
Certes, le cœur du Festival Tibor

Varga se trouve à Sion, mais le Va-
lais entier profite de sa musique. De-
puis de nombreuses années, certai-
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nés stations invitent régulièrement
des orchestres et des solistes du Fes-
tival Tibor Varga. Il semble bien que
cet aspect cantonal de cette manifes-
tation musicale est si bien implanté
chez nous maintenant qu'il ne peut,
dans l'avenir, que s'accentuer. Et
c'est fort bien.

Par ailleurs, nous ne voudrions pas
terminer ce trop bref aperçu sans re-
lever le rôle important joué par la ra-
dio et la télévision tout au long de cet
été musical. Grâce à des personnes
fort compétentes, côté radio et télé-
vision, le Festival Tibor Varga a

A votre agenda !
Mercredi 28 septembre
MONTREUX, Pavillon (20 h 15) : le
« Chicago Chamber Sinfonia » . Direc-
tion : Robert Frisbie ; soliste : Marielle
Nordmann (harpe). Œuvres de
Haydn, Boieldieu et Beethoven. Dans
le cadre du Festival de musique de
Montreux- Vevey.

Jeudi 29 septembre
SAINT-MAURICE, grande salle du
collège (20 h 30) : en ouverture de la
saison des Jeunesses culturelles, le
«Chicago Chamber Sinfonia». Direc-
tion : Robert Frisbie ; soliste : Kons-
tanze Eickhorst, piano. Œuvres de
Rossini (ouverture), Beethoven (con-
certo de p iano N° 1) et Mozart (Sym-
p honie N ° 39). Voir notre rubrique «A
vos discothèques ! »

Vendredi 30 septembre
MARTIGNY, Fondation Pierre-
Gianadda (20 h 15) : «Les solistes de
Prague». Direction : René Klopfen-
stein ; soliste : Brigitte Meyer (piano).
Œuvres de Mozart (divertimento et
concerto pour piano en la majeur),

*f*

A .vendre
Avendre

Opel
Renault Rekord
5 1*3 automatique
année 78,70 000 km. 1975 expertisée,
Prix à discuter, bon état,
expertisée.

Tél. 025/71 50 93.
Tél. 027/2216 09.

36-303328 36-425592

Cause départ A vendre

Ford G-r:
1980,52 000 km

1983 avec auto, sté- radio-cassettes gla-
réo, 41 000 km ces teintées, calandre

double phares, exper-
Fr onnn_ tisée, Fr. 9500.- ouhr aUUa • Fr. 386.-par mois.

™- °22/9£tl lî Tél. 027/38 1244 '
18-320825 après 20 heures.

- - - 36-765
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maintenant une audience extraordi-
naire. Remarquons pourtant que ra-
dio et télévision ne s'engagent pas
aussi intensément sans assurance de
qualité.

Sans conteste ce critère-là devrait,
lui aussi, jouer en faveur du Festival
Tibor Varga, face notamment aux
sceptiques et aux... mauvaises lan-
gues. Quant à nous, nous ne pouvons
que réitérer nos remerciements à
tous les organisateurs pour ce splen-
dide vingtième Festival Tibor Varga
de Sion.

N. Lagger

Schubert (cinq menuets et six trios),
Mozart (Petite musique de nuit).

Samedi ler octobre
CHATONNEYRE-CORSEAUX
(20 h 15) : dans le cadre du Festival de
musique de Montreux-Vevey, « Les
solistes de Prague» sous la direction
de René Klopfenstein.

Dimanche 2 octobre
MONTREUX, Maison des congrès
(20 h 15) : concert de clôture du Fes-
tival de musique de Montreux-Vevey,
avec l'Orchestre de l'Opéra de Lenin-
grad. Direction: Jurij Temirkanov ;
soliste : Michael Pletniov, piano.
Œuvres de Tchaïkovski et Liszt.

AU PETITHÉATRE A SION
Jeudi 29 septembre, vendredi
30 septembre et samedi 1er octobre à
20 h 30: «De l'art et des arts tristes».
La dernière création de Pascal Rei-
chler avec P. Favre, V. Reichenbach,
R. Gigon, L. Lorétan. Une réalisation
du Petithéâtre de Sion.

N. Lagger

bus combi VW
nouveau, année 83, cause détaut
d'emploi, 3816 km. Fr. 16 800.-.

Garage des Nations, Crans-sur-
Sierre
Tél. 027/41 21 12. 36-47477

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.
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Un piège?
La tentative de définir de façon

uniforme les notions fiscales dans
le cadre des Etats confédérés et
des communes peut se compren-
dre. Mais que la Confédération
veuille présider à ces opérations
paraît pour le moins étrange.
Etat de faits

Selon la législation actuellement
en vigueur, la perception et la dé-
termination des impôts directs ap-
partiennent exclusivement aux
Etats confédérés alors que la Con-
fédération détient, par la volonté
de ceux-là, le droit de frapper les
contribuables d'impôts indirects,
tel par exemple l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA). En effet,
c'est exceptionnellement que le
peuple suisse et les Etats confédé-
rés ont accordé au Pouvoir central
la faculté de percevoir un impôt
direct dit «impôt pour la défense
nationale », enfant lui-même de
l'impôt direct dit de crise. Et son
droit de percevoir cet impôt direct
ne lui a été concédé que temporai-
rement. II est en effet, selon la
Constitution fédérale, limité dans
le temps puisqu'il expire en fin
1994. A ce propos, on peut se ré-
férer à la Constitution fédérale et à
un arrêté du Conseil fédéral datant
de 1940, retouché à plusieurs re-
prises.

Description sommaire
du projet dit
d'« harmonisation
fiscale »

Le législateur fédéral et égale-
ment ceux des Etats confédérés
ont observé que les définitions des
notions fiscales, telles par exemple

Assemblée générale du Fonds

Dettes internationales : des progrès
WASHINGTON (ATS-AFP). -
M. Jacques de Larosière, directeur
général du Fonds monétaire inter-
national (FMI), a affirmé mardi à
Washington que « des progrès
avaient certainement été réalisés
depuis l'an dernier dans le problè-
me des dettes internationales , mais
^Ique) le danger n'avait pas disparu
et (que) le FMI devait recevoir les
moyens d'y faire face. »

ueSt-Martm 7. 1003 Lausanne. 021/2069 71
me. Genève St-Gall Aarau Lugano

Emprunt 4%%, série 30,
1983-1993 de la Centrale d'émission
des communes suisses

La Centrale d'émission des
communes suisses émet en son
nom mais d'ordre et pour
compte de quarante communes
de douze cantons, son 30e em-
prunt de 73000000 francs au
taux de 4%% , destiné à la con-
version et au remboursement
de l'emprunt 6% série 4, 1973-
1988, de 45000000 francs dé-
noncé au 15 octobre 1983 et le
reste à procurer les capitaux à
long terme aux communes
membres. La durée des obli-
gations est de dix ans ferme.

Quarante communes parti-
cipent à l'emprunt, dont une
du Chablais vaudois et trois du
Valais, à savoir Lavey-Mor-
cles, Morel, Obergesteln et
Riddes. En plus de l'obligation
de rembourser leur tranche à
l'égard de la Centrale d'émis-
sion des communes suisses, el-
les se portent caution pour le
capital et les intérêts de cet em-
prunt indépendamment les
unes des autres, mais solidai-
rement avec la Centrale

Nous sommes pour
l'application la plus directe du

principe économique.

T U H & E *ef >

L'harmonisation fiscale, telle que conçue
celles cernant les bâtiments, les
terrains, les installations et agen-
cements commerciaux ou indus-
triels, ne recouvrent pas avec exac-
titude et précision, les mêmes
identités selon que le citoyen est
domicilié, par exemple, à Oberegg
(Appenzell - Rhodes-Intérieures)
ou à Icogne (Valais). Il en va de
même de la définition des multi-
ples revenus (travail , capitaux, bé-
néfices en capital, gains immobi-
liers, etc.). La doctrine fiscale ri-
che en savantes études, la jurispru-
dence du Tribunal fédéral et des
tribunaux cantonaux avec ses très
nombreux jugements, comme les
pratiques des vingt-trois adminis-
trations cantonales des impôts (qui
travaillent en ordres dispersés), té-
moignent chaque jour de cette si-
tuation.

Choix délibéré
d'une désignation
tendancieuse

Qu'on veuille mettre de l'ordre
dans la maison, personne ne le
conteste. Qu'un bâtiment soit im-
planté à Oberegg ou à Icogne, son
identification peut intervenir de la
même façon, selon les mêmes cri-
tères, soit donc selon les mêmes
marques distinctives, bien que
chaque Etat confédéré, demeurant
libre chez lui, soit en droit de con-
server toute faculté d'appréciation
à ce stade déjà. Mais que le Con-
seil fédéral propose un vaste projet
de bouleversement dit « formel»
des législations fiscales des can-
tons et des communes en lui épin-
glant l'étiquette d'« harmonistation
fiscale», cette prétention ne sau-
rait être tolérée. En effet, il n'est

Dans son discours d'ouverture
de l'assemblée générale du FMI et
de la Banque Mondiale, M. de La-
rosière a notamment affirmé que
«les réalités actuelles requéraient
la contribution d'une politique
d'accès élargi aux crédits du FMI,
comme l'a décidé le comité inté-
rimaire.» «Le financement d'une
telle politique, a-t-il poursuivi, im-
posera de nouveaux emprunts du

d'émission des communes suis-
ses, jusqu'à concurrence de
leur participation. Ainsi, les
obligataires ont une double ga-
rantie.

Le Consortium d'émission
de banques suisses, l'Union des
Banques cantonales suisses,
l'Union des Banques régionales
et Caisses d'épargne suisses
ainsi que le Groupement des
banquiers privés de Suisse alé-
manique ont pris ferme cet em-
prunt, dont la Centrale d'émis-
sion des communes suisses se
réserve un montant de
11000000 francs et dont
1700000 francs sont déjà pla-
cés. Ils offrent le montant res-
tant, soit 60300000 francs, en
conversion publique et sous-
cription contre espèces du 26
au 30 septembre 1983, à midi,
au prix de 99,50%. La direction
du syndicat d'émission est as-
sumée par la Caisse d'Epargne
et de Prêts à Berne et la Ban-
que Cantonale de Berne. Les ti-
tres attribués seront à libérer le
15 octobre 1983.

point acquis que les peuples des
Etats confédérés veuillent s'accor-
der pour aboutir à un résultat dont
le sens demeure nébuleux. Ne
s'agit-il pas en fait d'uniformiser,
c'est-à-dire de revêtir toujours et
partout dans le pays chaque notion
fiscale d'une même forme en in-
terdisant aux Etats confédérés tou-
te variété, toute différence? Pour-
quoi vouloir substituer à l'appel-
lation «uniformisation fiscale» la
désignation d'« harmonisation fis-
cale»? Dans les milieux centrali-
sateurs, où la malice est loin de
faire défaut, a-t-on craint un im-
pact défavorable sur une partie
importante du corps électoral ou,
plus grave encore, a-t-on voulu ou-
vrir par ce biais la voie à la péren-
nité de l'impôt fédéral direct?

Que vient faire
la Confédération
dans cette galère?

S'agissant d'uniformisation fis-
cale qui concerne exclusivement
les Etats confédérés et les com-
munes, le citoyen peut et doit se
poser la question et la poser de fa-
çon à connaître le ou les mobiles
qui poussent le Pouvoir central,
qui ne manque pas de dénoncer la
surcharge de ses activités, à se mê-
ler d'une affaire, qui d'entrée ne
semble pas le concerner ni de près,
ni de loin. En effet; les Etats con-
fédérés, dont la souveraineté fis-
cale est à cette occasion mise en
cause, peuvent rechercher entre
eux une solution à cet important
problème, dont la complexité
n'échappe ni à eux, ni au citoyen.
Quand la répartition de la souve-
raineté est en jeu, pourquoi avoir

monétaire international

fonds au cours des prochaines an-
nées. »

Le directeur général du FMI es--
time en effet que «le soutien des
pays prêteurs sera encore néces-
saire après la réalisation de l'aug-
mentation des quote-parts. »

Au sujet de celle-ci, il souligne
qu'il est « essentiel » que le Con-
grès américain la ratifie rapide-
ment. « Si cette augmentation des
quotas ne prenait pas effet rapi-
dement, affirme-t-Û, cela aurait
des conséquences incalculables
pour la stabilité financière et éco-
nomique du monde. »

M. de Larosière souligne en ef-
fet dans son discours que les be-
soins de prêts du FMI pour aider
les pays en développement à me-
ner à bien des programmes d'ajus-
tement sont encore considérables.

Les programmes d'ajustement
déjà mis en œuvre ont toutefois
déjà permis des progrès considé-
rables, relève M. de Larosière. Le
déficit des comptes courants des
pays en développement non pétro-
liers devrait ainsi ne représenter
que 14% de leurs exportations en
1983 contre 23% en 1981, indique-
t-il. Leur déficit commercial cumul
aurait ainsi diminué, selon lui, de
moitié par rapport à il y a deux ans
et serait en 1983 de 40 milliards de
dollars.

M. de Larosière souligne à ce
propos l'utilité des programmes
mis en place avec l'aide du FMI.
« Ces programmes facilitent, affir-
me-t-iî, un proceasus d'ajustement
beaucoup plus progressif que cela
n'aurait été le cas si le fonds
n'avait pas apporté son aide ». Ci-
tant les « remarquables progrès»

Un prêt de 6,5 milliards
de dollars au Brésil
WASHINGTON (ATS-AFP). - soin d'ici à décembre 1984 de
Un programme d'attribution de 11 milliards de dollars pour gé-
crédits commerciaux au Brésil rer sa dette. Sur ce total, 6,5
de 6,5 milliards de dollars a été milliards seraient donc appor-
approuvé en principe lundi à tés par les banques commer-
Washington, a annoncé le di- ciales, tandis que 2 milliards de
recteur général du FMI, dollars proviendraient des ban-
M. Jacques de Larosière. ques nationales réunies au sein

„ . . du « Groupe de Paris» et 2,5Cet accord a ete annoncé a .niHi ŝ de crédits gouver.l'issue d une réunion tenue lun- nementaux pour le ^̂^di au siège du FMI entre M. de ment des exportations.Larosière et les représentants , .-„ . . . „  ¦ .
des banques privées créditrices Le* détJM» de 'accord de
du Brésil. Celles-ci, rappelle- . Çpcipe doivent être encore
t-on, suspendaient depuis des à™ 8̂ Cet

îe semam« a ,Wa;
mois leurs crédits au Brésil en fWngton, a de son coté précise
attendant que le FMI approuve ,e président du comité repre-
la lettre d'intention du Gouver- sentant les banques commer-
nement brésilien, prévoyant un f18"8' M- William Rhodes, de
programme de restrictions se- a Citybank. Il a souligné que
vèrës le comlte recommanderait Pac-

recours aux lumières, voire à l'ar-
bitrage du Conseil fédéral et des
Chambres fédéraes? En toute vé-
rité, la décision définitive des Etats
confédérés doit tout simplement
déboucher, comme à l'accoutumée
sur un Concordat intercantonal.
Ce mode d'agir respecte le prin-
cipe de fédéralisme, cher aux Etats
confédérés et à un grand nombre
de citoyens.

En agissant
de cette manière,
a-t-on voulu avec malice
tendre un piège aux tenants
des Etats confédérés
et du fédéralisme?

Avec inquiétude le citoyen peut
se le demander, car une fois que le
projet de texte serait accepté, il
suffirait de bien peu de chose pour
rendre constitutionnel l'impôt fé-
déral direct. Comment en effet s'y
opposer à la fin de la prochaine
décennie, alors que le peuple et les
Etats confédérés auraient admis
récemment par l'introduction
d'une loi durable l'uniformisation
sur tout le territoire suisse de cha-
que notion fiscale, manoeuvre vou-
lue, dirigée et conduite au succès
par le Pouvoir central? Le but ina-
voué ne serait-il pas de glisser im-
perceptiblement de la précarité
d'un impôt fédéral direct et tem-
poraire à son institutionalité cons-
titutionnelle (de durée évidem-
ment illimitée) ? Et comme qui en-
caisse et paie, commande évidem-
ment, il n'en faudrait plus beau-
coup pour que les Etats confédérés
soient dépouillés de leur indépen-

réalisés par le Mexique depuis
l'application d'un plan d'ajuste-
ment, fin 1982, M. de Larosière
souligne que les crédits du FMI
« aident les pays avec des pro-
grammes d'ajustement à maintenir
leurs importations et donc soutien-
nent la croissance dans ces pays » .

M. de Larosière souligne éga-
lement l'importance du rôle du
FMI dans le renforcement du sys-
tème monétaire international. A ce
propos, il affirme qu'il «est parti-
culièrement important de restaurer
une plus grande stabilité des taux
de change ».

Cette stabilité des taux de chan-
ge a de meilleures chances d'être
obtenue par une convergence ac-
crue des politiques économiques
des principaux pays que par des
interventions sur les marchés des
changes, précise-t-il.

Les pays industrialisés, affirme
M. de Larosière, connaissent au-
jourd'hui une reprise mais celle-ci
est, observe-t-il, encore « limitée
géographiquement » et pas assez
générale du point de vue écono-
mique. La demande, explique-t-il,
a été jusqu'ici soutenue par les dé-
penses des consommateurs alors
que les investissements sont restés
faibles.

La consolidation de la croissan-
ce, affirme-t-il, passe par le sou-
tien à l'investissement privé et par
la résistance aux pressions protec-
tionnistes. Elle suppose aussi, se-
lon M. de Larosière, une lutte con-
tre l'inflation et donc « la réduction
des déficits budgétaires dans plu-
sieurs pays, notamment les Etats-
Unis ».
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

dance financière, soit donc de tou-
te liberté d'agir. Ce sont là cepen-
dant les fondements de notre pa-
trie. Ils sont, une fois de plus, mis
en jeu. Il s'agit donc pour tout pa-
triote d'observer, de réfléchir et
d'agir!

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
434% Ville de Berne 1983-1993 à 100% jusqu 'au 28 septembre

1983.
5% Caisse hyp. du canton de Berne 1983-1993 à 100%% jus-

qu'au 29 septembre 1983.
5V*% Eurofina 1983-1995 à 100% jusqu'au 29 septembre 1983.

Centrale d'Emission des communes suisses 1983-1993 jus-
qu'au 30 septembre 1983.
Gasverbund Ostschweiz 1983-1993 jusqu 'au 30 septembre
1983.
Forces motrices du Grand-Saint-Bernard, Bourg-Saint-
Pierre, 1983-1996 jusqu'au 30 septembre 1983.

Emission étrangère libellée en francs suisses
5%% Province du New Brunswik 1983-1993 à 100%% jusqu 'au

30 septembre 1983.

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

septembre 1983 par l'émission d'un titre nouveau pour deux an-
ciens aux prix de 1200 francs pour l'action au porteur nouvelle et
240 francs pour l'action nominative nouvelle.
Hasler Holding AG Beme, période de souscription du 28 septem-
bre au 11 octobre 1983 par l'émission d'un titre nouveau pour huit
anciens, aux prix de 1000 francs pour l'action de valeur nominale
de 500 francs, valeur théorique du droit 144 francs.
Interdiscount Holding Fribourg, période de souscription du 20 au
28 octobre 1983 par l'émission d'un titre nouveau pour dix anciens
au prix d'émission de 400 francs, valeur du droit 75 fr. 45.

Marchés suisses
Les bourses helvétiques ont

de nouveau évolué irréguliè-
rement durant cette dernière
semaine.

La surprenante fermeté du
marché de Wall Street n'a pas
réussi à enflammer nos bourses
dont les cours des titres suisses
ont été formés, généralement,
dans des marges étroites.

Finalement, l'indice général
de la SBS clôture la huitaine au
niveau de 352,4 contre 354 le
vendredi précédent.

Dans le détail de la cote on
remarque, toutefois, certains
mouvements intéressants, plus
particulièrement dans le sec-
teur des industrielles. A cet ef-
fet, on peut mentionner la bon-
ne tenue des chimiques sous la
conduite des papiers de San-
doz. Dans le secteur des chi-
miques suisses, on peut s'atten-
dre pour l'exercice 1983 à de
très bons résultats, ces derniè-
res sociétés profitent largement
de la fermeté du cours de la de-
vise américaine.

En revanche, pour les huit
premiers mois de cette année,
la société Biihrle annonce une
diminution de son chiffre d'af-
faires, nouvelle qui s'est réper-
cutée sur le cours du titre en
bourse.

Marché des changes
Les monnaies européennes

et japonaises restent stables
vis-à-vis de notre franc suisse
et fluctuent dans des marges
étroites. Le dollar américain,
pour sa part, reste ferme, en
raison d'intérêts intéressants et
jouit toujours d'une grande po-
pularité auprès des investis-
seurs.

Marché des métaux pré-
cieux

Comme la semaine précé-
dente, aucune nouvelle impor-
tante n'ayant touché de mar-
ché, les cours restent pratique-
ment inchangés, autant pour
l'or que pour l'argent.

Bourse de Tokyo
Plus faible lundi, ce marché

s'est bien comporté durant les

L'aggravation de la dette ex- Seule note positive pour le ti
térieure va obliger l'Etat d'Israël à sor israélien : la plupart des ei
payer pour 2,5 milliards de dol- prunts contractés par l'Etat d'1
lars d'intérêts au cours de l'an- raël, principalement auprès d

Israël : la dette extérieure
a augmenté de 550 millions
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La ricaine, relèvent les experts éco-
dette extérieure d'Israël a aug- nomiques.
mente de 550 millions de dollars A l'annonce de ces données,
au cours du premier semestre de des responsables de la Banq>
l'année 1983, et a atteint le chif- d'Israël ont réclamé des mesur
fre de 21,5 milliards de dollars, d'urgence pour freiner l'end<
selon des statistiques officielles tement par une politique de
publiées lundi à Jérusalem. gueur visant à diminuer le dé
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autres séances de la huitaine,
prouvant ainsi que l'économie
japonaise a encore de beaux
jours devant elle. Les « blue
chips » du secteur de l'électro-
nique ont, naturellement, lar-
gement profité de cette bonne
ambiance boursière.

Le produit national brut ja-
ponais a progressé de 0,9% du-
rant le trimestre qui va d'avril à
juin, contre une avance de
0,2% durant les trois mois pré-
cédant cette période.

Bourses allemandes
Les marchés allemands se

sont bien comportés durant les
deux premières séances de la
semaine. Mercredi et jeudi, en
revanche des prises de bénéfice
venaient corriger sensiblement
les gains initiaux. La veille du
week-end, la hausse repre-
naient légèrement. A mention-
ner la bonne tenue des auto-
mobiles sous la conduite des
Mercedes et des VW ainsi que
des Siemens.

Bourse de Paris
Comme en Allemagne, la

Bourse de Paris s'est brillam-
ment comportée durant les
premières séances de la huitai-
ne. Jeudi, on enregistrait de lé-
gères corrections de cours mais
la hausse reprenait la veille du
week-end. Cette bonne dispo-
sition du marché a permis à
des actions telles que les Car-
refour, Casino, Esso, Dassault,
Bondgrain, CIT-Alcatel, Mi-
chelin et Ski Rossignol de ga-
gner du terrain.

Bourse de New York
Wall Streett n'a pas fini de

surprendre les investisseurs en
évoluant de façon très ferme
sur l'ensemble de la semaine.
L'indice Dow Jones termine la
huitaine au niveau de 1255.50
contre 1225.7 le vendredi pré-
cédent. Le taux d'utilisation
des entreprises qui a passé à
76,7% en août 1983 contre
71,8% en août 1982, est un des
éléments qui favorise le bon
climat boursier actuel.
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iî TriWnfïn'wiii'ii 'iii ' ^̂ ^̂ ^̂ "̂***fc W* ¦ i " " ^^^^''''¦I»IÎ'1*W >"I ŴééII wWÉiSûtioifei îl.- WMlMÉik*kii: * • ¦• '•••$%%il8Bœ:-W m*m 91BBB-:--->. - ,• -¦- -: ' . oHtev: . jî MWPff l̂̂ ^wToriv ' .,.¦ . - - y y r̂ ï̂ ?̂'fKm£tmâmmi***L. ' '¦' ' ' ¦ • ^̂ ^̂ ^"***<ifcto »̂. :^̂"** ^̂ ¦•>: ''Avf^̂ ^mHff^Ê mtkJJ- - - ' ;'*" :*'̂ ^ T̂WH Brfafw., : >v» . ; ^̂ V ¦ ¦ . : |̂ B

Parure de lit, Dimensions: A Taie d'oreiller 65/ 65 cm 14*90
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Nous nous invitons à notre

GRANDE EXPOSITION ANNUELLE VOLVO - HONDA
les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre, de 8 à 20 heures
Grande nouveauté : la Volvo 360 Sedan à 3 volumes
Grand choix de voitures VOLVO et HONDA modèle 1983 à des prix formidables

GdmTdÇJG G a DUDUÊS Rennaz-Villeneuve Tél. 021/60 16 66/67

Grande action d'occasions spécialement préparées a des prix très intéressants

I GâfâffG Ga DUDUÊS Rennaz-Villeneuve Tél. 021/6016 66/67
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La chaleur à bon sa
I compte coûte j | |
¦ encore Fr. 2105.- °|

(
Propriétaires de villas,
nous nous réjouissons de |

I
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû- |

(
leur capable de garantir
une chaleur économique.

III s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière
I qu'à toute installation
¦ neuve. Particularité de
I cette invention Oertli:
_ c'est le seul brûleur du
I monde doté d'un disposi-

I
tif en céramique pouvant
être porté à très haute

(
température; il améliore
sensiblement les per-

I
formances de votre instal- |
lation. Le Ceramatic VS,

(
simple et compact , ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
I exclusivité mondiale que
™ vous obtenez chez Oertli
I et chez l'installateur en

(
chauffage. Qu'en pensez-
vous? Appelez-nous sim-

_ plement au 027-55 4455.

ŒRTLI
Chaleur et bon sens.

Oertli AG Dûbendorf
technique énergétique
3960 Sierre, 1, rte de Miège.
Plus de 270 hommes de métier rien
qu'en Suisse.
Une entreprise IM l-Waiter  Meier Holding AG

Cours informatique
pour débutant
en langage basjc
Théorie et pratique sur micro-
ordinateur, début du cours le
29 septembre, nombre d'élè-
ves limité à 10 par classe. Ces
cours sont répartis sur 10 le-
çons de 2 heures dont 5 théo-
riques et 5 pratiques.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à BÉLECTRONIC S.A., rue Cen-
trale, 1880 Bex, tél. 025/63 12 50.

22-44049

raffftj
Tél. 027/23 23 24

PLATTA-SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
¦¦ — Peinture au four
- Choix du procédé de [teinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

\
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Championnat
de Suisse

Faudra-t-ll, enfin, compter
avec Kloten cette saison? Après
avoir battu sèchement Arosa sa-
medi, les Zurichois, bien que pri-
vés de Peter Schlagenhauf, s'en
sont allés battre Langnau à l'Ilfis,
par 7-1, hier soir, pour la 2e Jour-
née du championnat de LNA.

Kloten est d'ailleurs en tête du
classement, avec Davos, mais il
s'en est fallu de peu qu'il soit
seul leader. Après 56'56", à
Zoug, les Grlsoqs étalent tou-
jours tenus en échec 0-0 par Zu-
rich. Ils finirent tout de même par
s'imposer, petitement, par 2-0. A
Saint-Léonard, Gottéron a créé
une demi-surprise en battant
Bienne par 5-4 grâce à un Ca-
dieux déchaîné: 3 buts, tout
comme Willy Kohler en face. En-
fin, Arosa s'est défait de Lugano
par 4-2, assurant le minimum
après la gifle de Kloten.

LNA
Arosa - Lugano 4-2 (2-1, 2-1,
0-0). Fribourg - Bienne 4-3 (3-2,
0-1, 1-0). Langnau - Kloten 1-7
(0-0, 0-3, 1-4). CP Zurich - Davos
0-2 (0-0, 0-0, 0-2).
CLASSEMENT
1. Kloten 2 2 0 0 13- 2 4
2. Davos 2 2 0 0 6 -2  4
3. Bienne 2 1 0  1 14-10 2
4. Lugano 2 1 0  1 6 -4  2
5. Fribourg 2 1 0  1 7 - 8  2
6. Arosa 2 1 0  1 5 -8  2
7. Zurich 2 0 0 2 5-12 0
8. Langnau 2 0 0 2 1-11 0
SAMEDI PROCHAIN
Bienne - Arosa
Davos - Kloten
Fribourg - Lugano
Zurich - Langnau

LNB
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Berne
4-9 (2-3, 1-2, 1-4). Lausanne -
Viège 7-6 (5-1, 2-4, 0-1). Ajoie -
Langenthal 4-7 (3-2, 0-4, 1-1).
Sierre - Vlllars 5-1 (3-0,1-0,1-1).
CLASSEMENT <
1. Langenthal 2 2 0 0 12- 5 4
2. Sierre 2 2 0 0 10- 3 4
3. Berne 2 1 0 1 11- 9 2
4. Chx-de-Fds 2 1 0 1 11-11 2
5. Ajoie 2 1 0  1 11-13 2
6. Lausanne 2 1 0  1 8-11 2
7. Viège 2 0 0 2 12-14 0
8. Villars 2 0 0 2 3-12 0
SAMEDI PROCHAIN
Berne - Viège
Chx-de-Fds - Lausanne
Sierre - Langenthal
Villars - Ajoie
GROUPE EST

Ambri - Coire 6-4 (3-1, 1-1,
2-2). Herisau - Dûbendorf 1-11
(0-2, 0-6, 1-3). Olten - Rappers-
wil-Jona 8-5 (2-2, 2-0, 4-3). Wet-
zikon - Zoug 5-5 (2-0, 2-2,1 -3).
CLASSEMENT
1. Diibendorf 2 2 0 0 19- 4 4
2. Ambri 2 2 0 0 15-11 4
3. Olten 2 1 0  1 11-10 2
4. Coire 2 1 0  1 9 - 9  2
5. Herisau 2 1 0  1 6-15 2
6. Zoug 2 0 1 1  9-10 1
7. Wetzikon 2 0 1 1  8-13 1
8. Rapperswil 2 0 0 2 12-17 0
SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Dubendorï
Coire - Zoug
Olten - Herisau
Rapperswil - Wetzikon

En savoir plus...
• Arosa - Lugano 4-2

(2-1 2-1 0-0)
Obersee. - 3160 spectateurs. -

Arbitres : Meyer, Gôtte-Leuenber-
ger. Buts: 5e Eggimann 1-0. 12e
Dndemann 2-0. 16e Lôrtscher
2-1. 21e Lindemann 3-1. 35e Am-
mann 4-1. 40e Rogger 4-2. - Pé-
nalités: 3 x 2' contre Arosa, 4x2 '
contre Lugano. - Notes: 200e
match en LNA de Guido Linde-
mann. Lugano sans Zehnâusern
[blessé).
• Langnau-Kloten 1-7

(0-0 0-3 1-4)
llfis. - 4838 spectateurs. - Ar-

bitres : Schiau, Claude-Moresi. -
Buts: 33e Wager 0-1. 39e John-
stone 0-2. 40e A. Schlagenhauf
0-3. 43e Uebersax 0-4. 47e Lau-
lenschlager 0-5. 49e Lapensée
1-5. 51e Wàger 1-6. 56e Johns-
tone 1-7. - Pénalités: 6x2 '  con-
tre Langnau, 8x2'  contre Kloten.
- Note: Kloten sans Peter Schla-
genhauf (blessé).
• Zurich - Davos 0-2

(0-0 0-0 0-2)
Patinoire de Zoug. - 3800

spectateurs. - Arbitre: Zurbrig-
gen, Schneiter-Hirter. - Buts: 57e
Nethery 0-1. 60e Nethery 0-2. -
Pénalités: 4x2 '  contre Zurich,
5x2 '  contre Davos. - Note: Zu-
rich sans Reto Durst (blessé).

• Amicalement: Martigny - Val-
lée de Joux 11-3 (4-1, 3-1,4-1)
Buts: Gagnon 2, Fellay 2, Po-chon, Avéra, Frezza, Monnet,Udrlot, N. Schwab et Sarrasin.

'MM m. m mIle dAvis

Sierre : Schlàfli; Massy, J.-L.
Locher; Arnold, Wyssen; Ro-
bert ; R. Locher, Dubé, Métivier;
Croci-Torti , Ramseier, Tscher-
rig; Bagnoud, Rouiller, Mayor;
Ecoeur, Kohli, Zamberlani.

Villars: Croci-Torti ; Therrien,
Béer; Knobel, Meier; Héritier;
Quirici, Boucher, Favrod ; Gi-
roud, Rochat, Steudler; Moynat,
Guenat, Rabel.

Buts: 55" Croci-Torti 1-0;
5'30 Mayor 2-0; 15'08 Croci-Tor-
ti 3-0; 29'55 Rouiller 4-0; 45'56
Dubé 5-0; 54'31 Therrien 5-1.

Notes: patinoire de Graben.
3500 spectateurs. Arbitres : MM.
Biollay, Wyss, Hugentobler. Pé-
nalités : 4 x 2 '  contre Sierre
(Massy, Wyssen, Métivier, Ar-
nold) plus pénalité de match
pour méconduite à Wyssen (ten-
tative de blessure) ; 4 x 2 '  contre
Villars (2 x Knobel, Béer, Ther-
rien) plus 1x5'  (Therrien).

Il fait chaud. Il fait lourd. A
peine une petite laine enfilée par
précaution. Idée du hockey obli-
ge. Le public? Presque dépaysé
autour de cette surface glacée.
Pas encore en voix et qui ap-
plaudit poliment les actions
d'éclat de ses idoles. Les fan's
en sont au stade de réchauffe-
ment. Gentillette donc, l'ambian-
ce.

Dans ce décor de murmures,
Sierre et Villars croisaient les
crosses pour le premier derby
romand de la saison. Pas un
grand match, disons-le d'em-
blée. Parce que la différence
éclata d'entrée. La première mi-
nute n'avait pas fini d'égrener
ses soixantes secondes et voilà bien faire fut juste suffisant pour
déjà Croci-Torti qui faisait la ni- sauver l'honneur (tir frappé de

LNA: Fribourg - Bienne 5-4 ]
TROIS BUTS DE CADIEUX
Patinoire de Saint-Léonard. 5800 spectateurs. Arbitres : Fatton,

Brûgger-Voilat.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Girard; Jekelmann, Weber; Rotzetter,
Beaulieu; Cadieux, Luthi, Rennamy; Richter, Holzer, Furrer; Theus.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Kôlliker, Flottiront; Willy Kohler,
Gosselin, Wirt; Bertschi, Luthi, Leuenberger; Lautenschlager , Marco
Koller, Kuonen.

Buts: 7e Theus 1-0. 8e Luthi 1-1.10e Holzer 2-1.11e Cadieux 3-1.
17e Willy Kohler 3-2. 21e Willy Kohler 3-3. 44e Cadieux 4-3.45e Willy
Kohler 4-4. 49e Cadieux 5-4.Kohler 4-4. 49e Cadieux 5-4. ter, Bregy, Progin. période, Viège prit le mors aux totalement et se mue en une

dents: la panique changea de course-poursuite que Viège fui
Pénalités : 3 x 2' contre Gottéron, 5 x 2' contre Bienne. Lausanne: Reuille; Norwich, camp et les antagonistes se bien près de mener à terme avec
„„,„„ . ~„„A,„„ 

' ' . . . , « „¦ ' u ,',',.', ' > Meylan; Vincent, Benacka; Joli- trouvaient métamorphosés, succès. La fin de la rencontre
Notes. Gottéron sans Lussier (pied fracturé), Giambonini (idem), quin, Schaerer, Gufchetti; Trum- Sous l'impulsion de Gardner, était révélatrice de la fragilité

ni Brasey (empoisonnement sanguin). L arbitre Fatton a dirigé son pler, Courvoisier , Ulrich; Fasel, qui n'a rien perdu de sa puis- psychique des Vaudois et mon-
aje et aernier match de LIMA. Montandon, Rod. sance, et de son compatriote trait que lorsque Zuber sera re-

viàna- y.ihor- RaiHinnor \na Helland, les Haut-Valaisans venu à son meilleur niveau, Vie-
Sur un rythme initial très élevé, les Fribourgeois se placèrent ra- thiI ^%\a„rf,' 7?J,xJ§! ;.»,*" prouvèrent que leur moral était ge se retrouvera compétitif à

pidement sur orbite. Après onze minutes de jeu, Ils avaient déjà r^i 'Z.leSH £2% ' p̂ fln' intact - lls soumirent le public coup sûr.
contraint Olivier Anken - qui pourtant détient la bonne forme - à ef- A nthamâtton- P I ^h« w , ' lausannois au régime de la dou- Tant mieux, finalement, poui
fectuer trois fois la révérence. Parmi les auteurs de cette bonne en- 3h H i whar 

LOCner. vvu- cne écossaise parfaite, tout en les Valaisans qui, avec l'arrivée
trée en matière, se trouvait un certain Markus Theus. Ce transfuge Tncn' "• LOCner- s'appuyant sur leur gardien rem- de Jenkins ont semble-t-il laissé
de Coire justifia la confiance que placent en lui ses nouveaux dlrl- Buts. 1re Montandon- 5e Vin- Plaçant Schnydrig qui ne com- leur agressivité au vestiaire.
géants Composant avec les deux anciens Bernois Holzer et Furrer cent ê He|land; 16e Schaerer; mit Pas d'erreur. -Int-
la troisième ligne locale, cet employé de commerce de 22 ans dé- 17e Norwich; 216 Joliquin; 28e
ploya quelques facettes de son talent en trompant d abord le gar- Gardner; 32e Egon Locher 33e
dien biennols, puis en effectuant un très bon travail d'approche Mavian- 17R Anthamatton- T7e . i
pour le troisième but, tout ceci en l'espace de quatre minutes. Knd' 58e An?hamarten

La troupe de Paul-André Cadieux - pourtant privée des services 
ne"dna ' ooe aninamanen. 

CDADT llCDIIlèllEC

v^o^^^^ 4 J^iSfl Cx°rChLaHn
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tout son effectif pour une rencontre dans laquelle s'Insérèrent Mmenta à I? 21P «u-hnvrwô 
beaucoup d'Imperfections au cours du tiers médian. En effet, au *Z\" y.vL? 

bcnnyang

cours de ces vingt minutes, la tension baissa de plusieurs crans. P°ur ^UDer - • BOX6 : CedenO nouveau Champion
Seule la promptitude de Willy Kohler, qui parvint à égaliser alors Hii monrlp tit**. nnid« mnnrhp
que son équipe se trouvait en infériorité numérique, illumina la pé- Les dirigeants lausannois uu »«««'«« «e» pum» muuuiie

riode intermédiaire. songent-ils déjà à sauver la Le Philippin Frank Cedeno est devenu champion du monde des poids mou-
Lûthl galvaudait une chance en or, tandis que Richard Beaulieu - face? La question se pose après che (WBC) en battant, à Wembley, le tenant du titre, le Britannique Charlie

le remplaçant de Lussier - éprouvait des difficultés à faire oublier le l'annonce par le speaker officiel Magn, Par arrêt de l'arbitre à la sixième reprise.

«grand Jean». En s'adjugeant la deuxième période par un tout petit de 3500 personnes. Les habi-«grana oean». en s adjugeant ia Deuxième penoae par un roui peut "° u~~v/ ^«. «»¦ u ioo. LOJ 
I »ur

but d'écart, Bienne pensait qu'il pouvait s'approprier la totalité de tues de la vieille tribune de O*»«I,̂ *U.~II i~ —.-,-. -i~~ -.-.. —~~
l'enjeu, ce d'autant plus que Fribourg n'avait rien d'un foudre de Montchoisi pourront en effet 9 baSKetDail : la COUpe OGS COUpeS
guerre. Les poulains de Ruhnke durent déchanter. tous attester que ce nombre VeVSV - M AFC Budaoest 107-69 (49-391

Modèle de combativité et de persévérance à l'amorce de l'ultime était visiblement un peu «gon- w^w**j i«™ w «M««
K^«» ¦«• w- v-r„ «„,

période, Paul-André Cadieux creusa le sillon de la victoire en don- 'lé»• hGa)!ri?f du Riva9a " 750 sPeotateurs- " Arbitres: Seiler (RFA) et Reinba-

¦ssîîBR'ïïsïî ssrsa-„mmm.». •ïuwsïï aaars j ĝ »̂.̂ ».̂ *.».»*-*<***•
tenter de combler son retard. Willy Kohler, à nouveau lui, donna ?n\ assisté a une rencontre qui, MAF'fc Budapest: Kokay (20), Moos (6), Ujhelyi (4), Krasovec (1), Mokos (4),
une pincée d'espoir au champion suisse, en mettant son équipe à a défaut d un bon niveau teen- «erenyi (3), Telegdy (2), Somogyi (l5), Szirmai (6), Sipeki (8).
pied d'égalité avec la formation frlbourgeoise. Le suspense se dé- nique, a ete passionnante de Sortis pour cinq fautes: 32e Moos, 34e Szirmai, 35e Somogyi, 39e Sipeki,
versa progressivement dans la patinoire communale. Les Fribour- b°ut en bout par l'évolution du 39e Ruckstuhl.
geols disposaient de réserves supérieures lors de l'emballage final score. Lors du premiers tiers Dans sa salle, Vevey a pratiquement assuré sa qualification pour le deuxiè-
lls en fournirent la oreuve en inscrivant le but de la victoire alors LHC, profitant des bévues du me tour de la couPe des vainqueurs de coupe, où les Veveysans rencontre-
«f.'nc iw«iMaionï in ir. r̂i«,ifrj..il! f̂.?li 

Victoire alors . £ 
'*» l " lovait an na ront Simac Milan. Face à MAFC Budapest, les Veveysans se sont imposés

qu ils évoluaient en Infériorité numérique! gardleruçuper se ciroya t au pa- avec une e de 36 Un bQn 
H |S c m|nutes f

Ceci prouve que.Fribourg possède toujours autant de ressources radis. Tout lui réussissait contre f|é une grarid| con{ian
K
ce aux hornmes de Boylan. En deuxième période, les

morales que par le passé et le public apprécia à sa juste valeur cet- des Viêgeois crispés et sou- vaudois ont effectué une véritable démonstration. A ce jeu-là, Stockalper et
te qualité de base de son équipe favorite. C. Yerly cieux, semble-t-il de rattraper Boylan ont rivalisé d'adresse.

Valais

que à son «frangin » d'un tir à
distance. Une poignée de minu-
tes plus tard, c'est une superbe
déviation de Bagnoud sur Mayor
qui permit à ce dernier de se
jouer du portier vaudois. Au
quart d'heure, après une volée
de Métivier repoussée par Croci-
Torti, le Jean-Luc tricote un troi-
sième but en forme de k.-o. Su-
périeurs dans tous les domai-
nes, individuellement et collec-
tivement, les Sierrois venaieni
de confirmer que leur succès
acquis à Berne ne relevait pas
de l'exploit. En un tiers temps
envoyé et bien pesé.

Les deux dernières périodes,
elles, ne dégagèrent pas le
même plaisir. Sierre, mieux or-
ganisé et toujours en avance
d'un ou deux patins sur l'adver-
saire, démontra alors que Nor-
mand Dubé avait raison: y'a en-
core du pain sur la plancheI
Exemple: pendant cinq minutes
en supériorité numérique, au-
cun but inscrit. Pas dramatique
lorsque l'issue de la rencontre a
déjà levé son voile. Mais la ba-
lance ne sera pas toujours aussi
penchée du côté des « rouge et
jaune» .

Le match continua alors sa
descente au royaume de la con-uco^cme au l uyouiuo uc Id uuir
fusion et du hachis. Avec, tout
de même, quelques actions col- „ . .. . .. .
lectives anti-torpeur et quelques Bagnoud (invisible... sur la photo) vient de dévier la rondelle: Mayor déborde Croci-Torti .
coups d'éclair (solo de Dubé C'est 2-0 et déjà le début de la fin. (Photo Léonard]
achevé victorieusement d'un re-
vers). Villars se battit certes jus-
qu'au bout de sa volonté et de Therrien). De façon méritée, de la patinoire de Wyssen (2' pour chaque formation) à faire
ses moyens techniques relati- d'ailleurs. Mais on savait depuis
vement limités mais ce désir de longtemps dans quelles poches

Une «super-coupe» des clubs à l'étude pour 1985
Une compétition internationale de clubs, organisée sur le mode de la phase finale de la coupe du monde, pourrait avoir
lieu pour la première fois en 1985. La fédération anglaise a indiqué qu'elle étudiait actuellement l'organisation, dans
deux ans, d'une telle compétition à la demande de la Fédération internationale. Douze équipes participeraient à cette
«super-coupe » des clubs qui aurait lieu tous les quatre ans, l'année avant la phase finale de la coupe du monde. Aux
côtés de quatre clubs européens, de quatre sud-américains, il y aura deux équipes du tiers monde et d'Amérique du
Nord, les deux dernières places étant réservées à des équipes invitées par les organisateurs. Pour l'instant, les critères
de qualification n'ont pas été déterminés. «Au stade actuel du projet, on envisage la participation des quatre derniers
vainqueurs de la coupe d'Europe des clubs champions et des quatre derniers vainqueurs de la coupe d'Amérique du
Sud. Mais rien n'est encore vraiment décidé», a indiqué M. Kirton, porte-parole de la fédération anglaise de football.

tomberaient les deux points. Et
que le débat serait sans histoire.
Ou presque.

Presque, oui, parce qu'il y eut
tout de même des événements
notables. D'abord, l'expulsion

Patinoire de Montchoisi, 3500
spectateurs. Arbitres : MM. Sut-
ter, Bregy, Progin.

pour cross-check puis mécon-
duite de match pour tentative de
blessure à la 21e minute). Etran-
ge pour un gars habituellement
au-dessus de tout soupçon. En-
suite, ce but de Steudler (22'30)
qui n'échappa à personne
sauf... aux arbitres ! Et encore,
ce chapelet de poteaux (trois

leur mauvaise performance de
samedi. A l'appel de la seconde
période, Viège prit le mors aux
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rougir les fers.
Bref. Il y eut de toi

match. Du très bon,
cre, de l'inédit. Et une

ans ce
médio-
jxième

victoire sierroise. Peut-on être
beaucoup plus exigeant alors
que la saison n'en est qu'à ses
premiers pas?

Ch. Michellod

Il n'en fallut pas plus pour que
la face de la rencontre change
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Bien assuré, mieux protégé...

La caisse-maladie avec frein-dépenses!
La CMB est une caisse-maladie très attentive à ^̂ §̂ §§1̂ ^̂ ^l'évolution des coûts. Elle surveille avec le plus ^|sSŜ S§̂ §l§̂ ŝ
grand soin ses propres dépenses - et M Ŝ §§ §̂^§^Sss$$^
fait de même avec les factures des ^^̂ fe^̂  ^^^^^^^^^^^^médecins , des hôpitaux, etc. Aussi est- ^̂ ^s3J l2Ëi Sl§lfl '
elle en mesure d'offrir, dans les cas graves ^̂ ^É §^
et coûteux (précisément lorsqu'une assurance ^̂ ^P tt^,
se révèle vraiment nécessaire), des prestations ^^^  ̂ w
encore meilleures et plus généreuses. ^^^  ̂ W
La somme d'informations et de conseils individuels que donne ^^^^ È̂5

^la CMB constitue une sécurité supplémentaire lorsqu'il s'agit de ^^^
trouver la solution la mieux adaptée aux possibilités et besoins de chacun.

Renseignements: auprès des 350 sections CMB dans toute la Suisse et •
auprès du Siège principal CMB, 3000 Berne 32. Suce, de Lausanne,
rte de Berne 25bis, 1010 Lausanne, tél. 021/32 34 57.

KRANKENKASSE KKB 888 éS% 888
CAISSE-MALADIE CMB Ï..I £&, fie.

CASSA MALATI CMB Ul ^SmW tll

I De meilleures prestations - davantage de sécurité!

ANNONCES DIVERSES

DESf / mmn
à votre

GNEg
guise

ILES CANARIES dès Fr.995

COSTA DEL SOL dès Fr.795

MAJORQUE dès Fr.595
Egalement: Weekends à Madrid dès Fr. 595.-*

à Barcelone dès Fr. 495.-*
Prix par personne,par semaine, *3jours , en chambre double
vol de ligne au départ de Genève avec IBERËA 0M

PROLONGEZ L'ETE AVEC
MUNDICOLOR

I 

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages ¦¦

Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
Delémont : Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 2249 02
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321

Bientôt les vendanges
Profitez de nos conditions avanta-
geuses.
Prix imbattables

É 

Magnifiques pressoirs
de première qualité, de 76
à 226 litres, mécaniques

h, et hydrauliques

i|p Egrappeurs
-$? manuels et électriques

M9WW-M Boucnonneuses

-̂ ^̂ ĵ^y S'adressera:
§ | 1 André Hug

J? \ Machines agricoles
1907 Saxon

Ouvert Tél. 026/6 22 51

le samedi 36-3237

A vendre à Monthey
cause cessation com-
merce

tout matériel
et machines
d'un bar
à café

Tél. 025/71 1813.

Pour animer
vos soirées

ambiance
accordéon

Gilbert Praz, Montana
Tél. 027/41 22 74,
si non-réponse
55 68 20.

A vendre (toujours en service)

GROUPE D'EMBOUTEILLAGE
Chelle 1000 b/h.
comprenant: tireuse, boucheuse liège, capsuleuse
déchirable, étiqueteuse.

Peut être examiné chaque jour en fonction.
Affaire à traiter tout de suite.

Picard S.A., vins, 2412 Le Col-des-Roches
Tél. 039/31 35 12. 28-28837

r 1Nouveauté et grande première en Valais

^^AwiatnMe^̂ y / >r.
*--¦—¦ " *-  ̂ •x*-*' fabrique

Création d'une manufacture de duvets.
En direct de notre usine à des prix intéressants, un
service complet pour duvet, épuration, transforma-
tion et fabrication.
Grâce à une installation ultra-moderne,
votre ancien duvet : - épuré

- nettoyé
- régénéré
- désinfecté
- traité anti-mites
- fourre remplacée
- remis à l'état de neuf

Transformation en duvet nordique ou sur mesure...
Travail dans la journée ou en une heure sur rendez-
vous.
En direct de l'usine vente de duvets : plats, nordi-
ques, quatre saisons, oreillers, traversins.
Très grand choix de garnitures de lits.
VAL DUVET Manufacture valaisanne de duvets

Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes,
près de la halle des fêtes.) Tél. 027 / 31 32 14.

m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ************************************************ m^̂
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Reutemann chez Ligier?
Après avoir pris des contacts avec l'Australien Alan Jones,

Guy Ligier semble se tourner vers l'Argentin Carlos Reute-
mann (qui avait abandonné la formule 1 après le Grand Prix
du Brésil l'année dernière) pour la place de premier pilote
dans l'écurie Ligier la saison prochaine.

Carlos Reutemann devrait rencontrer les responsables de
l'équipe française à Kyalami, à l'occasion du Grand Prix
d'Afrique du Sud. A la question de savoir si Ligier ne serait
pas Intéressé par Patrick Tambay, remercié lundi par Ferrari,
Jean-Pierre Paoli, le directeur sportif de l'écurie française, a
répondu: «Plutôt Jones ou Reutemann que Tambay. N'Im-
porte comment, Patrick ne semble pas intéressé par une pla-
ce dans notre équipe, puisqu'il a déclaré qu'il irait seulement
chez Renault ou Brabham.»

Les Suissesses battues
par l'Italie à Palerme

Les athlètes italiennes ont remporté nettement (85-61) le
match représentatif qui les a opposées à la Suisse à Palerme
(Sicile). Par une température fraîche et un vent contraire très
gênant, la formation helvétique, privée de plusieurs de ses
meilleurs atouts, a enregistré quatre victoires, avec Nicole
Wolff (200 m), Margret Lindenmann (800 m), Sandra Gasser
(1500 m) et Ursula Staheli (poids).

Ce match inofficiel, voulu par la fédération italienne (qui
avait d'ailleurs supporté les frais de voyage de la délégation
suisse), a permis des deux côtés à quelques jeunes « espoirs»
de faire leurs débuts sur le plan international. Devant quelque
1000 spectateurs, une grosse surprise a été enregistrée sur
1500 m: Cornelia Burki a en effet été battue pour la première
fois par une autre Suissesse en match international. Cet ex-
ploit a été réalisé par la Bernoise Sandra Gasser (21 ans). La
Saint-Galloise, souffrant toujours d'un refroidissement, a cou-
ru en queue de peloton et réagi trop tard à l'attaque de sa
compatriote.

t pc résultats *
100 m: 1. Marisa Masullo (lt) 12"09. 3. Nicole Wolff 12"55.4. Chantai

Botter 12"68. 200 m: 1. Wolff 24"76. 4. Régula Aebi 25"13. 400 m: 1.
Erica Rossi (lt) 53"12. 2. Elisabeth Hofstetter 54"03. 3. Anne-Mylène
Cavln 54"46. 800 m: 1. Margret Lindenmann 2'08"19. 4. Christine Ric-
kenbach 2'13"03. 1500 m: 1. Sandra Gasser 4'36"31. 2. Cornelia
Bûrki 4'37"54. 100 m haies: 1. Simona Parmiggiani (lt) 14"28. 2. An-
gela Weiss 14"32. 4. Béatrice Kehrli 14"96. 400 m haies: LGiuseppina
Cirulli (lt) 58 "95. 3. Crlstlna Morettl 61 "11. 4. Isabella Morettl 62"56.
Hauteur: 1. Sandra Dini (lt) 1 m 78. 2. Corinne Schneider 1 m 78. 3.
Monika Reber 1 m 75. Longueur: 1. Antonella Capriotti (lt) 6 m 26. 2.
Monlca Staubli 5 m 96. 4. Patricia Glgandet 5 m 83. Poids: 1. Ursula
Staheli 14 m 96. 4. Claudia Elsener 12 m 64. Disque: 1. Renata Scalia
(lt) 51 m 60. 3. Elsener 47 m 36. 4. Régula Egger 41 m 80. Javelot: 1.
Fausta Quintavalla (lt) 64 m 76. 2. Denise Thlémard 55 m 40. 4. Egger
46 m 70. 4 x 100 m: 1. Italie 45"18. 2. Suisse (Blaser / Wolff / Aebi /
Botter) 46"29. 4 x 400 m: 1. Italie 4'43 "24. 2. Suisse (Schediwy / Ca-
vln / C. Morettl / Hofstetter) 3'43"83. - Classement final: 1. Italie 85
points. 2. Suisse 61.

kWMHMtfHMMlBBÉi^IBLlI^IIHIHLi

Hinault, 3 ans avec Tapie

Bernard Hinault lors de sa conférence de presse,
assisté de Bernard Tapie, le sponsor. Bélino AP

Bernard Hinault, qui avait annoncé, dans une émission de
télévision, sa décision de lier son sort à Bernard Tapie, un
homme d'affaires spécialisé dans le sauvetage d'entreprises
en difficulté, et donc de courir dans une équipe française, a
tenu, hier, comme prévu, une conférence de presse à Paris.

Bernard Tapie a révélé qu'il était engagé vis-à-vis de la
nouvelle équipe pour une durée de trois saisons, soit jusqu'à
la fin de la carrière de Bernard Hinault, mais que le champion
français se trouvait libre de rompre unilatéralement le contrat
au bout d'un an. En outre, Bernard Tapie a révélé que le bud-
get de fonctionnement de l'équipe approchait les 10 millions
de francs français.

Le programme de Bernard Hinault sera essentiellement
français. Il devrait participer, en début de saison, à trois clas-
siques, Milan - San Remo, la Flèche wallonne et Liège - Bas-
togne - Liège. Il enchaînerait, ensuite, soit avec lés Quatre
Jours de Dunkerque, soit avec le Tour de Romandie, et dis-
puterait vraisemblablement le critérium du Dauphiné, le Midi
Libre et le Tour de l'Aude, avant de prendre part au Tour de
France. Hinault n'entend pas négliger non plus la fin de sai-
son: le Grand Prix des nations, le Grand Prix d'automne, les
tours du Piémont et de Lombardie devraient,, en effet, figurer
à son programme.

SI le rôle de manager doit toujours être détenu par Philippe
Crepel, personne n'a encore été désigné pour remplacer Luis
Ocana dans la fonction d'entraîneur. Hinault, à ce sujet, s'est
contenté de préciser: «Ocana était trop lié avec le manager
Daniel Dousset. Il ne correspond plus à ma conception du
cyclisme.»

Quant à Bernard Tapie, sans s'attarder sur les véritables
causes qui ont conduit à sa signature, ni sur les démarches
qui ont précédé l'accord, Il a précisé que Hinault l'avait inté-
ressé en tant que champion, pour positionner divers produits
(il envisage de commercialiser la marque Hinault), au marne
m»A M..A !«-.« rU,,^A VUt.M «IJtlA. ««..«. A**.**».»* M... V_.MI._L.

AVENIR BEGGEN -
SERVETTE 1-5

Stade d'Avenir à Beggen. 700
spectateurs. Arbitre : Delsemme
(Be).

Avenir Beggen: Moes; Thill;
Jirres, Thiry, Jentgen; André,
Wagner , Dusch, Schreiner; Ca-
tani (57e Mertès), Krings.

Servette: De Choudens; Has-
ler, Geiger, Henry (46e Castella),
Renquin; Barberis, Dutoit,
Schnyder, Jaccard ; Elia (46e
Mattioli), Brigger.

Buts: 32e Elia 0-1. 44e Brigger
0-2. 51e Dusch 1-2. 61e Castella
1-3. 72e Brigger 1-4. 88e Geiger
1-5.

Le FC Servette a obtenu sans
peine, comme on pouvait le pré-
voir, sa qualification pour le
deuxième tour ae ia coupe oes
vainqueurs de coupe. Après
avoir gagné par 4-0 aux Char-
milles, il s'est imposé par 5-1
(mi-temps 2-0) lors du match re-
tour au Luxembourg face à une
équipe d'Avenir Beggen qui n'a
réussi à limiter les dégâts que
pendant une heure. -

Devant 700 spectateurs seu-
lement, la formation genevoise
a répondu à l'attente dé son en-
traîneur. Elle a su s'imposer
avec netteté et, surtout, elle a ef-
fectué un excellent galop d'en-
traînement en vue de son derby
contre Lausanne. Servette eut
vraiment la partie trop facile
pour que l'on puisse tirer des
enseignements sérieux sur le
plan individuel. On notera ce-

dans la partie offensive de son ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «™™™^̂ ™̂ w. wm^mmm^̂ m^̂ mm^̂ mœmmwii8^mmmmMm*mi
rôle, la clairvoyance de Barberis Barberis et Brigger ont facilement trouvé le chemin des filets des Luxembourgeois. Bélino AP
et le souffle nouveau apporté
par Castella et Mattioli en partie s'anime un peu. A la 22e ballon. 
deuxième mi-temps. minute, Ella ratait une occasion. A la reprise, l'entrée en lice

Chez les Luxembourgeois, Ce n'était que partie remise. Dix de Castella et de Mattioli don-
plus proches de la première II- minutes plus tard, il surprenait nait un visage plus offensif au Cologne et MonaCO
gue que de la ligue nationale B, le gardien luxembourgeois d'un Servette. Ce sont cependant les à Genèvel'absence de l'entraîneiir-joueur tir décoché des 25 mètres. Les Luxembourgeois qui mar-
Phiiipp a constitué un handicap Luxembourgeois procédaient la quaient, à la 51e minute, sur un M. Carlo Lavizzan, presi-
sérieux. L'élément le plus en plupart du temps par de rapides débordement de Krins et malgré dent du FC Servette, a mai-
vue fut le défenseur Jirres, qui a contre-attaques, par l'Intermé- une sortie de de Choudens. A que à Beggen que l'AS Mo-
su profiter de sa rapidité pour dïaire de Jirres principalement. partir de la 60e minute, il n'y eut naco et le FC Cologne parti-
lancer quelques contre-atta- Sur l'une d'elles, Renquin devait, plus qu'une équipe sur le ter- ciperont au tournoi en; salle,
ques, sans toutefois parvenir à sauver en catastrophe à la 38e rain et le Servette put alors sans de Genève, les 5 et 6 janvier
inquiéter vraiment la défense minute. trop de difficulté consolider sa prochain, avec Grasshopper
adverse. Juste avant le repos, sur un victoire sur des buts de Castella et le FC Servette. Une cin-

Le début de la rencontre fut couo-franc tiré par Barberis. (ouverture de Renquin), de Brig- quième équipe reste à desi-
vraiment disputé sur un rythme Brigger, de la tête, inscrivait le ger (coup de tête sur centre de
très tranquille et II fallut atten- No 2 après que Schnyder eût lé- Hasler) et de Geiger (centre de
dre la 20e minute pour que la gèrement dévié la trajectoire du Castella).

Saint-Gall - Radnicki Nis 1 -2 (0-0)
Espenmoos. 12000 specta-

teurs. Arbitre : Soriano Aladren
(Esp).

Buts: 62e Mitosevic 0-1; 65e
Hitler 1 -1 ; 83e Aleksic 1 -2.

Saint-Gall: Huwyler; Veh; Ur-
ban, Rietmann, Germann; Ba-
mert (46e Sengôr), Gross, Ritter,
Gisinger; Friberg, Braschler.

Radnicki Nis: Milenkovic; Sto-
jan Gavrilovic, Drizic, Simono-
vic, Milosevic; Beganovic, Bo-
jovic, Djordjevic, Rincic; Mito-
sevic, Aleksic.

Notes: Saint-Gall sans Gort,
Nis sans Goran Gavrilovic, Ra-

dosavljevic, Stojkovic et Bincic. l'Espenmoos (1-2), face à une mation de l'Espenmoos ne dis-
Saint-Gall n'avait pas le choix, formation de Radnicki Nis qui posait pas des atouts suffisants

Pour arracher une qualification aura rempli son contrat sans au- pour forcer la décision,
aléatoire, il devait marquer d'en- cune difficulté. Malgré une faiblesse relative à
trée. Helmuth Johannsen avait A la mi-temps, les Yougosla- l'extérieur en championnat de
ordonné à son équipe un près- ves savaient déjà que leur qua- Yougoslavie, Radnicki Nis a né-
sing de tous les instants dans lification était assurée. S'ap- gocié parfaitement ce match re-
les premières minutes. Mais le puyant sur une défense vigilan- tour. Nis ouvrait la marque à la
miracle n'a pas eu lieu, la pre- te, Radnicki a contrôlé les opé- 62e minute par Mitosevic, qui re-
mière occasion saint-galloise ne rations. Malgré l'appui de son prenait de la tête un coup-franc
survenant qu'à la 32e minute sur public, Saint-Gall n'a pas été en de Djordjevic. Ritter égalisait
un tir sur la latte de Friberg. mesure de bousculer son adver- trois minutes plus tard. A sept
Saint-Gall n'est pas parvenu à saire. Braschler et Friberg neu- minutes de la fin du match, Alek-
effacer la défaite du match aller tralisés à la pointe de l'attaque, sic donnait la victoire à Nis grâ-
(0-3). Les hommes de Johann- Gross, Gisinger et Ritter déce- ce à un tir très sec décoché à
sen se sont même inclinés à vants en ligne médiane, la for- dix mètres d'Huwyler.
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INTERCLUBS A MARTIGNY

Un nouveau record
Le CABV Martigny, invitant le

CA Valais central dans une ren-
contre interclubs, a permis aux
différentes équipes en présence
(cadettes A et B et cadets A)
d'améliorer sensiblement leurs
résultats et de se hisser dans le
peloton de tête du championnat
suisse interclubs.

Les cadettes B tout d'abord,
celles du Valais central, totali-
sent 4442 points, ce qui permet
d'être dans les trois meilleures
équipes du pays grâce à Marian-
ne Bruchez, 13"97 sur 100 m et
4 m 38 en longueur, à Marina
Duc 3'17"72 sur 1000 m, à Sa-
bine Favre, 1 m 55 en hauteur et
28 m 68 au javelot, à Laurence
Vouilloz, 9 m 27 au poids 3 kg et
au relais 4 x 100 m (Bruchez-
Berdot-Vouilloz-Duc) en 53"98.

Les cadettes A du CABV Mar-
tigny, avec 5378 points, viennent
également dans le trio de tête
dont la première place est oc-
cupée par le LC Zurich, grâce à
Marie-Laure Grognuz qui établit
un nouveau record valaisan tou-
tes catégories sur 100 m en

Botteron
a été
opéré

René Botteron, qui n'a
pas encore disputé une
seule rencontre de cham-
pionnat avec le FC Bâle,
sera indisponible jusqu'à
la fin du premier tour. Il a
été opéré du ménisque
hier dans une clinique
bâloise. L'international
(61 sélections) s'était
blessé au genou, quel-
ques jours avant le début
du championnat, dans un
match amical contre Zu-
rich.

1 Puidoux 5 4 0 18  Demi-finales: à Sydney: Australie - France; à Stockholm : Sue- Les douze premiers du classement final seront qualifiés pour le
2. Bex 5 3 1 1 7  de - Argentine. Ma'sters en janvier à New York.

;m 3. CS La Tour 5 3 1 1 7  Matches de barrage: à Prague: Tchécoslovaquie - URSS; à Classement au 26 septembre :
m 4. Rapid-Montreux 4 2 2 0 6 Eastboume: Grande-Bretagne - Chili ; à Dublin: Irlande - Etats- Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 2274 points (12 tournois joués); 2.

« MnPn
a
t?r,?!

S
Q A ? \ n î Unis ¦ à Copenhague: Danemark - Indonésie. Jimmy Connors (EU) 2000 (12); 3. Mats Wilander (Su) 1976 (15); 4.

Jk V* 7: Renens2A 5 3 1 5  Finale zone européenne A: à Frlbourg-en-Brisgau : RFA - Suis- J°hn ^"^t^) 

1800 (9); 

5 
Yannick 

Noah (Fr) 

1682 

(10); 

6.
w < „> 8 Roche 5 1 2  2 4 se. Jimmy Arias (EU) 1680 (16); 7. José Higueras (Esp) 1308 (13); 8.

g' Puiiu fi 1 9 i 4 ci—1~~.-«- i » i-» «K.V^.. „i„. ¦„ u José Luis Clerc (Arg) 1125 (12); 9. Andres Gomez (Equ) 888 (15);
n- oas de ch*mn,nn ignoble 6 2 3 4  

F na e zone européennes: à Zagreb: Yougoslav.e - Hongrie. 10. Gène Mayer (EU) 854 (10); 11. Kevin Curren (AS) 853 (10) 1Z
ZP ïni o»q 

amp'°n' 11. Ollon 6 1 1 4 3  Finale zone américaine: à Guayaquil: Equateur-Brésil. Eliot Teltscher (EU) 783 (15); 13. Bill Scanlon (EU) 777 (11); 14.<t>o ori i trtu. 12. Lutry2 6 1 1 4 3  Finale zone asiatique: à Tokyo: Japon - Inde. Guillermo Vilas (Arg) 761 (11); 15. Mel Purcell (EU) 721 (21).
| R.D.

12"43, à Marie-Noëlle Pagliotti
qui saute 5,31 m en longueur, à
Dominique Savioz qui saute
1 m 48 en hauteur et court le
100 m haies en 15"93, à Moni-
que Pieren qui lance le javelot à
24 m 88 et court le 800 m en
2'24"82, à Marianne Claret qui
lance le poids 4 kg à 8 m 53 et
au relais 4 x 100 m en 49"61.

Les cadets A, avec 5530
points, améliorent sensiblement
leur position grâce à Jean-Paul
Rouiller, 11 "72 sur 100 m, à
Alain Saudan, 6 m 20 en lon-
gueur, et surtout 52"46 sur
500 m, à Dominique Crettenand
4'42"23 sur 1500 m, à Christian
Mottet, 16"93 sur 110 m haies et
1 m 75 en hauteur, à Nicolas De
Boni, 10 m 63, au poids
6 kg 250, 41 m 60 au javelot et
46"09 au relais 4 x 100 m (Rouil-
ler-Mottet- Saudan-Constantin).

Une saison qui va se terminer,
une bonne cuvée, des enseigne-
ments à tirer, un avenir ensoleil-
lé pour l'athlétisme valaisan qui
stationne; comme la vie de notre
pays, lentement mais sûrement!

Le point
dans le Chablais
vaudois

Durant ce dernier week-end, nous
avons retrouvé les belles journées
estivales. Ce temps magnifique de-
vait inciter les joueurs à offrir un bon
spectacle. Malheureusement, ce ne
fut pas toujours le cas. Au stade Bel-
Air, à La Tour-de-Peilz, la formation
locale se trouvait opposée au néo-
promu Villeneuve. Ce match s'est
terminé par une victoire des visiteurs
sur le score de 2 à 1. Le vainqueur ne
mit pas la manière pour séduire les
500 spectateurs.

RÉSULTATS
Deuxième ligue: CS La Tour de

Peilz - Villeneuve 1-2; Lutry - Unistars
3-0; Forward - Gland 1-1; Aigle -
Saint-Prex 2-1 ; Aubonne - Saint-Lé-
gier 2-1; Bursins- Echichens 1-1.

Matches de rattrapage disputés en
semaine: Aigle - La Tour de Peilz
2-1 ; Unistars - Villeneuve 2-2
CLASSEMENT
1. Lutry 5 5 0 0 10
2. Aubonne 6 5 0 1 10
3. Aigle 5 4 0 1 8
4. Saint-Prex 5 3 1 1  7i
5. Echichens 5 3 1 1  7
6. Gland 6 1 3  2. 5
7. Villeneuve 6 1 2  3 4
8. Unistars 6 1 2  3 4
9. CS La Tour 5 1 1 3  3

10. Forward 5 1 1 3  3
11. Saint-Legier 5 1 0  4 2
12. Bursins 5 0 1 4  1

Troisième ligue: CS La Tour-de-
Peilz 2 - Puidoux-Chexbres 1-2; Re-
nens 2 A - Montreux 2 2-2; Roche -
Ollon 1-3; Bex - Rapid-Montreux 1-1;
Vignoble - Espagnols-Montreux 1-2;
Lutry 2-Pully 1-0.

A relever la première victoire d'Oï-
lon et la bonne tenue de Bex face
aux Espagnols montreusiens.

CLASSEMENT

Le septième tournoi du VBC Sion
s'est déroulé, dimanche dernier,
dans la capitale valaisanne. L'excel-
lent travail fourni par les différents
organisateurs, qu'ils soient techni-
ciens, cuisinières, cantiniers, etc., a
abouti au bon fonctionnement de
cette journée. Plus de 150 repas
chauds ont été servis aux 31 équipes
inscrites.

Sur le plan technique, nous de-
vons avouer que nous sommes dé-
çus de la qualité du jeu présenté par
l'ensemble des équipes mais princi-
palement par les formations de 2e li-
gue. Nous avons l'impression non
seulement que le niveau ne progres-
se pas mais qu'il régresse. Certaines
équipes jouent trop compliqué. Les
systèmes de jeu ne sont pas adaptés
aux possibilités des joueurs. Les plus
belles attaques ont lieu à réchauf-
fement lorsqu'il n'y a ni bloc ni ré-
ception. En spectateurs avertis, nous
sommes restés sur notre faim.

Avec les dames
Les seize équipes féminines

étaient réparties en deux catégories.
Sierre a remporté face à Chamoson
la finale de deuxième catégorie tan-
dis que Morges, pour la deuxième
année consécutive, est sorti vain-
queur de la première catégorie face
à Fully 1.

Classements: catégorie 1:1. Mor-
ges; 2. Fully 1 ; 3. Savièse; 4. Martigny
2; 5. Rarogne; 6. Nendaz; 7. Bramois;
8. Martigny Jun. Catégorie 2:1. Sier-
re; 2. Chamoson; 3. Sion 3; 4. Fully 2;
5. Sion CP; 6. Sion Jun.; 7. Martigny
3; 8. Nendaz 2.

Avec les messieurs
Suite au tour préliminaire du ma-

tin, Lutry, Monthey et Naters se sont
rencontres l'après-midi pour la pre-
mière place. Chaque équipe ayant
perdu un match et gagné l'autre,
c'est finalement Naters qui remporte
ce tournoi devant Monthey et Lutry
grâce aux points acquis face à Mon-
they.

Classement: 1. Naters; 2. Mon-
they; 3. Lutry; 4. Fully 1; 5. Epalinges;
6. Sierre; 7. Viège; 8. Ayent; 9. Sion 2;
10. Sion 3; 11. Sierre 2; 12. Bramois;
13. Fully 2; 14. Martigny; 15. Grimi-

TENNIS: COUPE DAVIS TOUS AZIMUTS
Gazon et synthétique au

Coupe Davis tous azimuts en cette fin de semaine. Vendredi,
samedi et dimanche, ce sont au total dix rencontres qui auront
lieu, avec au premier plan les demi-finales entre l'Australie et la
France, à Sydney, et la Suède et l'Argentine, à Stockholm.

La surface de jeu pourrait avoir une influence déterminante sur
le résultat de ces demi-finales du groupe mondial. Le gazon du
central du stade de «White City» de Sydney qui sera le théâtre
du match Australie - France et le court couvert en synthétique de
Stockholm pour Suède - Argentine peuvent jouer un rôle capital.

Si les Français Yannick Noah et Henri Leconte, les deux titulai-
res en simple, occupent des positions meilleures que les Austra-
liens dans la hiérarchie, leur manque d'habitude au jeu sur her-
be, constituera un handicap certain. Ainsi, par exemple, Noah
n'aime guère jouer sur cette surface qui ne lui a jamais réussi. Sa
décision, avant sa suspension, de faire l'impasse sur Wimbledon
le prouve.

Mais avec ses qualités naturelles, son sens de l'attaque et la
volonté de conduire son équipe en finale comme l'an dernier,
Noah est fort capable de surmonter ses craintes. C'est le cas
aussi de Henri Leconte, 21e à l'ATP, l'artisan en quart de finale
d'une qualification aux dépens du Paraguay en l'absence de
Noah.

Les Australiens auront, en revanche, le gros avantage d'évo-
luer sur «leur» surface. Si Mark Edmondson, demi-finaliste à
Wimbledon en 1982 (battu par Connors), John Fitzgerald, Pat
Cash et Paul McNamee paraissent moins forts intrinsèquement ,
ils sauront à coup sûr exploiter à fond, que ce soit en simple ou
en double, la chance qui leur est offerte de jouer sur herbe.

Le revêtement synthétique pèsera également de tout son poids
du côté de Stockholm où, en 1975, un certain Bjorn Borg avait
apporté à la Suède sa seule coupe Davis. La Suède, avec Mats
Wilander , en démonstration la semaine dernière à Genève, et (en
principe) Anders Jarryd pour les simples, et Jarryd - H. Simons-
son en double, sera dans une position favorable.

Mais les Suédois se heurteront à un Guillermo Vilas, qui dispu-
tera ce week-end peut-être sa dernière compétition officielle, et
un José Luis Clerc particulièrement motivés, ils voudraient bien
cette année, enfin, offrir pour la première fois la coupe Davis à
l'Argentine. Ils ne seront certes pas sur leur terrain fétiche de
Buenos Aires, où ils éliminèrent en mars les Etats-Unis et McEn-
roe, mais leurs qualités propres constitueront des arguments non
négligeables.

D'autre part, on connaîtra les quatre nations qui joueront dans
le groupe mondial en 1984, dont le tirage au sort sera effectué le
11 octobre à Londres, et les quatre nations reléguées.

Quatre finales de zones régionales, RFA - Suisse, Yougoslavie
- Hongrie, Equateur - Brésil et Japon - Inde, détermineront les
quatres pays promus. Quatre matches de barrage, Tchécoslo-
vaquie - URSS, Grande-Bretagne - Chili, Danemark - Indonésie et
Irlande - Etats-Unis, permettront à quatre équipes de sauver leur
tête et de rester ainsi dans le groupe mondial. A l'occasion de
ces barrages, John McEnroe foulera pour la première fois de sa
vie la terre de ses ancêtres.

LE TABLEAU DES MATCHES

Association cantonale valaisanne de volleyball

suât 2.
La remise des prix fut effectuée

par le président du club, Gaston
Haefliger et le vice-président, Michel
Chèvre. Les trois vainqueurs ont
reçu le traditionnel challenge et un
fromage à raclette offert par la FLAV
tandis que les deuxièmes repartirent
avec un carton de six bouteilles of-
fert par les maisons Gay et les Fils de
Charles Favre. Chaque participant
présent à la remise des prix reçut en
souvenir un verre aux couleurs du
VBC Sion.

Dem

Reprise
du championnat

Enfin le calendrier des champion-
nats valaisans 1983-1984 est arrivé.
Ce n'est pas trop tôt, diront les res-
ponsables d'équipes dont les pre-
miers matches ont lieu le 3 octobre.
Mais, puisqu'il est là, examinons-le
ensemble.

57 équipes participeront aux dif-
férentes catégories de jeu sans
compter les formations de juniors B
et de mini-volley qui se rencontreront
lors de tournois.
EQUIPES FÉMININES

2e ligue: Ayent, Bramois 1, Brigue,
Fully 1, Martigny 2, Massongex, Nen-
daz, Rarogne, Saint-Maurice et Sa-
vièse.

3e ligue: Chamoson, Conthey,
Fully 2, Gampel, Grimisuat, Papillon
(Glis), Sierre, Sion CP, Verbier, Viè-
ge.

4e ligue: Bramois 2, Conthey 2,
Loèche, Leytron, Martigny 3, Saas-
Fee 1, Saas-Fee 2, Savièse 2, Sion 2.

Juniors A: Ayent, Chamoson, Mar-
tigny, Nendaz, Saint-Maurice, Saviè-
se, Sion, Viège.

Juniors B: Bramois, Fully, Mas-
songex, Rarogne, Brigue.
EQUIPES MASCULINES

2e ligue: Ayent, Fully 1, Grimisuai
1, Martigny 1, Naters 1, Sierre 1, Sion
2 et Viège.

3e ligue: Chalais, Fully 2, Naters 2,
Sedunum, Savièse, Sion 3.

4e ligue: Bramois, Grimisuat 2,
Monthey, Rarogne, Sierre 2, Verbier.

| | |

Le président du VBC Sion, M. Gaston Haefliger , remet le
challenge du vainqueur à la capitaine de Morges.

Ces six équipes sont nouvellement
inscrites.

Juniors B: Bramois, Fully, Naters,
Sion.
MINI-VOLLEY

Huit clubs ont annoncé des équi-
pes de mini-volley ce qui est très ré-
jouissant pour le développement du
volleyball auprès des jeunes. Ce
sont: Ayent, Fully, Gampel, Martigny,
Naters, Sierre, Sion, Viège.

Les équipes masculines commen-
ceront le championnat lundi-3 octo-
bre tandis que les équipes féminines
devront patienter jusqu'au 10.

Au programme
2e ligue masculine
3.10 Ayent - Viège
8.10 Fully 1 - Martigny

Naters 1 - Grimisuat 1
Sierre 1 - Sion 2

3e ligue masculine
3.10 Savièse - Sedunum

centre des demi-finales
La Suisse deux ans après]
Si la Suisse s'était imposée l'an dernier à Dublin face à l'Irlan-

de, elle recevrait ce week-end... les Etats-Unis. En coupe Davis,
une place en première division procure, depuis quelques an-
nées, des retombées (financières ou autres) importantes. Un
match en Suisse contre les Etats-Unis et McEnroe aurait sans
doute battu tous les records d'affluence. Une année après
l'échec irlandais, l'équipe de Suisse jouera, à nouveau, sa pro-
motion ce week-end à Fribourg-en-Brisgau face à la RFA.

Cette rencontre s'annonce, pour le coach français Georges
Deniau, sous les meilleurs auspices. Le parcours de Heinz Gûn-
thardt à Flushing Meadow (victoire sur Stockton, Fromm, Gène
Mayer, puis une défaite face à Connors) et son match remarqua-
ble la semaine dernière à Genève face à Henrik Sundstrôm, dé-
montrent que le numéro 1 de l'équipe helvétique est en forme.
Roland Stadler, pour sa part, a complètement rassuré à Genève
après son succès sur Balazs Taroczy. Sur place depuis lundi,
les Suisses ont mis tous les atouts de leur côté.

La RFA reste, cependant, la «bête noire» des Suisses en cou-
pe Davis. En sept rencontres, les Allemands n'ont perdu que
deux simples. De pius, la Suisse s'est déjà inclinée, par le pas-
sé, à Fribourg-en-Brisgau : en 1968 (1-4) et en 1975
(0-5) avec Sturdza, Kanderal et Werren.

Le coach allemand, le Yougoslave Nikki Pilic, dispose, avec
Thomas Westphal, d'un joueur «taillé» pour la coupe Davis. In-
vaincu en sept matches, Westphal a livré, cette année, un grand
match à Tel-Aviv, lorsqu'il battait Shlomo Glickstein malgré la
perte des deux premières manches. Damir Keretic sera vraisem-
blablement titularisé pour le deuxième simple. Le double sera
formé de Wolfgang Popp et Andréas Maurer.

Pour l'équipe suisse, le seul point d'interrogation résidait
dans la faculté de récupération de Markus Gûnthardt, après sa
blessure au pied. L'ainé des Gûnthardt, qui a disputé le double à
Genève, évoluera aux côtés de son frère samedi. .

Sur la terre battue de Fribourg-en-Brisgau, qui sera, comme à
Genève, relativement lente, Heinz Gûnthardt, même s'il a sou-
vent éprouvé des problèmes en coupe Davis, a les moyens de
remporter ses deux simples, surtout sur sa forme actuelle. Ro-
land Stadler, après ses victoires acquises face à des hommes
comme Teltscher ou comme Taroczy, n'a aucun complexe à
nourrir devant un Keretic. Indiscutablement , la tâche qui attend
Gûnthardt et Stadler ce week-end apparaît beaucoup moins dif-
ficile que le déplacement de Dublin l'an dernier.

Vendredi et dimanche, le premier simple est programmé à
11 h 30. Samedi, le double débutera à 14 heures.

Lendl en tête du grand prix
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a sensiblement accentué son

avance au classement par points du grand prix, en remportant di-
manche le tournoi de San Francisco, aux dépens de l'Américain
John McEnroe.

Les douze premiers du classement final seront qualifiés pour le

Chalais - Fully 2
5.10 Sion 3 - Naters 2
4e ligue masculine
3.10 Rarogne - Verbier
6.10 Monthey - Sierre 2
8.10 Bramois - Grimisuat 2

Nouveaux arbitres
Un cours rapide d'arbitrage s'est

déroulé les 17 et 18 septembre. Dix-
huit candidats ont réussi les exa-
mens leur permettant d'arbitrer au ni-
veau régional. Ce sont: Jean-Pierre
Gaudin, Betty Gillioz, Véronique Ma-
ret, François Maret pour le club
d'Ayent. Hélène Cheseaux, Gabriel
Cheseaux, Johnny Roduit pour Fully.
Michel Barman, Michel Gonthier, Do-
minique Gaillard, Amédée Zryd pour
Martigny. Raphy Frossard pour Mas-
songex. Béatrice Anthamatten pour
Saas-Fee. A.-Michèle Buysse, Hans
Meier pour Sierre. Samuel Delaloye,
Jean-François Demont pour Sion.
Otto Amstutz pour Naters. Dem
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A vendre à Vissoie, val d'Anniviers er

4V2-pièces

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

terrain à vendre
Surface 5425 m2, prix à discuter.

Pour tous renseignements et visites: 026/5 32 18.
36-400896

A vendre

• à Châteauneuf , Conthey, zone industrielle

2 parcelles de 800 m2
• à Vétroz, zone agricole

2 parcelles de 1000 et 700 m2
à Fr. 20.- le mètre carré

Ecrire sous chiffre P 36-47284 à Publicitas,
1951 Sion.

maison mitoyenne
Surface habitable 190 m2. 1 sierre

98"

Pour tous renseignements Libre 1" décembre
Tél. 027/651315.

36-110739
: Tél. 027/22 18 73.

On cherche à Sierre, achat ou lo- 36-47404
cation 

local commercial ^e Oro
pour bureau, environ 60 m2, situa- Espagne
tion centrale. 35 km de ,a frontière

habitation + terrain.
Offres à Charles Perren oès Fr. 55 000.-.
Fiduciaire Vigim
1963 Vétroz. Ecrire sous chiffre R

36-47457 22-44537 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Stations de ski en Valais On échangerait
Chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité nnnfll'tpmpnt
Zinal 49 lits Fr. 480 000.- "HP01 tCHICIIl
Les Marécottes 66 lits Fr. 450 000.- VA niàpnc
Mex 44 lits Fr. 290 000.- -Ï/Z piCliCd
Documentation: tél. 025/68 22 84. 36-46530 en ville de Sion

contre

A vendre à Vétroz-Bramois Vigile
¦n_ ..£. ~.s-i__4!_ll:_ dans le centre du Vavilla résidentielle ¦*-

en matériaux de construction
traditionnels, sur des parcelles Ecrire sous chiffre
dès 600 m2. J 36-47378 à 'Publici
Cinq pièces : cuisine, deux sal- tas , 1951 Sion.
les d'eau, garage double, locaux
de service. Avendre
Financement intéressant. Pour à Corin
tous renseignements et visite:ous rense.gnemeni-.ei v.b.ie. BeOUjOlaiS M _\Q Carré fume 1Ô90

©

o^l'T™',™ v'9ne CABET ac !982 70cl *** sans os, port., s. vide kg ¦©¦
PIERRE JACQUOD de 400 m2 

1950 sion °
ne fendant Purée de pommes de terre OO5 Escalopes de dinde 1090Tél. 027/23 21 55. . <Stocki>3x3 330g oooa-8W •*•* ? kg l*4i

3R-P9S
mmmmmmmmmmmmmmmm. Tél. 027/55 60 37.

^̂ ^̂ ^^̂ ™ 36-435983

A vendre ou à louer à Sion, Gravelone-Chanterie

magnifiques appartements 5)4 p
spacieux, 150 m2, cuisine bien équipée, très grand sé-
jour, cheminée française, balcon et terrasse large, deux
salles de bains, W.-C. indépendant, caves en terre bat-
tue, salle de jeux, belle pelouse, places de parc, gara-
ges, vue sur vieille ville et châteaux, proche du centre
et des écoles, libre tout de suite ou à convenir.
Location : dès Fr. 1500 - par mois plus charges
Vente : dès Fr. 3250- par mètre carré.

Renseignements et visites: tél. 027/23 34 95.
36-2653
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la petite touche en plus
Lard maigre fumé
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WdSETTE
Le grand magasin des idées neuves
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Mélange de bisquits et *>05 Prêts à cuire 
^tMm Prunes Fellenberg _. pn

gaufrettes étr. 4QOg éWm K9 ^̂  ¦ du pays k |H

(116 m2 + 26 m2 balcon) dès Fr. 220 000.-

local commercial m m

Concombres, <Manor> 175 Jarrets de porc JL,9Q Dlve/se
f 

fl9urme
1
s 

^0_
verre 800/450g(,ooa-38, I. portions kg O?" «an.mal» avec plantes
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i A vendre à Saint-Gingolph au bord
A vendre à Sion du lac

spiendide villa •**;**£ 20*. chalets à Fr. 87 500 *de 64 m2 avec 2 balcons. VIIHI ^I* %** ¦ ¦¦ **#¦ -à#ww
220 m2 hahitahipc; + ,;

'„ et, ,mn Prix à disculer - entièrement équipés, 2 chambres, salle d'eau, cui-

SSJSSS^.-
 ̂

, SBRSïSijKff̂  Sa1iocntrepas' séjour et 9rande terrasse rsans
Prix Fr. 630 000.-. tout de sulte Renseignements : tél. 027/22 75 27.

Renseignements : Bureau ALFA Terrains disponibles-Valais central. 36-47432
Faire offres sous chiffre P 36- Av. de la Plantaud 21 it î̂ -iî -B-iiiiiHiiiiiiiiii-iiii-iiiiiiiiii HB-ii!̂ -ii----- i-i---------- i----i------------ H-Hn
538979 à Publicitas , 1951 Sion. 1870 Monthey -Tél. 025/71 44 12.
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Richard Lieselotte Olivier Jean-Marie lïpSISilSÏIHWI
46 ans, fonctionnaire cantonal , à la situa- une dame aisée, très juvénile et fort jolie, est un célibataire de 28 ans de profes- 35 ans, aimerait voir renaître les espéran- RHIwJ%£mS:ift:%jËl i*̂ ^:fl
tion assurée. Il est sportif , présentation dans la quarantaine désire ardemment re- Sj 0n libérale avec une excellente situa- ces. C'est un homme de fort belle près- "' v • • •'• ••~vS-.=ffi?.-.......-...'gg.:.M
impeccable, pas compliqué, caractère donner un sens à son existence actuel- tion. Il est fort sympathique a une allure tance, dynamique et svelte de 187 cm
franc et ouvert. Il est propriétaire d'un bel lement un peu monotone dans sa super- sportive et décidée. Son bel appartement ayant beaucoup de tact et d'humour. Il Dame fortunéeappartement et d'une ferme qu'il a louée. be villa. Elle est prête à la louer à un tiers, est meublé avec beaucoup de goût car il aime les sorties, la danse, les promena- ¦*»*¦¦ ¦*» wl *v" ,ww

La femme qui voudra bien faire sa con- si elle trouve le compagnon sincère et aime être entouré de belles choses. Seule des et la vie d'intérieur. Etes-vous la 03118 la 01(1011311131116
naissance n'aura plus à travailler et il fera honnête duquel elle ose rêver. Elle est une compagne agréable et douce lui dame d'âge en rapport qui accepterait de ~
tout pour lui rendre la vie agréable et surtout femme d'intérieur qui adore la manque pour parfaire son bonheur, partager sa vie? Vous pouvez être assu- lasse d'être seule. C'est une femme plei-
heureuse dans un foyer qu'il espère uni à bonne cuisine, la couture, les promena- Qu'en pensez-vous? Ses passe-temps fa- rée d'un avenir agréable auprès de cet ne de charme et de distinction naturelle,
vie. des et toutes les belles choses de la vie. vons sont |e tennis l'art la littérature le homme ayant une très bonne situation. restée jeune à tous les égards, patiente et
G 1165045 M63, Marital, avenue Victor- G 1165648 F63, Marital, avenue Victor- cinéma et les voyages G 1166635 M63, Marital, avenue Victor- compréhensive. Son regard plein de vie
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne. Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne. G 1167428 M63 Marital avenue Victor- Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne. est véritablement fascinant. Elle désire ar-
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa Ruffy 2, c.p. 193,'1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa demment recréer un foyer équilibré et
9.00-12.00). 9.00-12.00). Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 sa 9.00-12.00). heureux. Pour l'instant elle s'occupe

' 44-13713 44-13713 9.00-12.00). 44-13713 avec passion des fleurs qui entourent sa
^̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂¦¦̂ ¦¦I ĤIHH l̂̂ lHIIHnBi l̂l ĤHHHBBI ĤIHB^̂ ^̂ HHI ĤIIHHHIHHHIiH I^̂ ^̂ ^̂ ^HHHHî ^̂ . De "e aux travaux
^

 ̂
valable dès le 28. a 83 ^  ̂ ménagers. Quel homme mûr 

et distingué
m ^k repond a son appel? Elle ne manquera
f I ii i i  ¦ m pas de l'entourer de toute sa sollicitude.

\/inO iMnn PO CI IIOQOQ 1 I G 1167354 F63, Marital, avenue Victor-
VI IO UIUI Wj O OUIOOUO I Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.

¦ Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa

I Tout le monde parle de la marée de vins mais ... I ̂  -=
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Féchy 1982 ™ C QC
La Croix d'Or JB=25L *Jmi?*J

Domaine des Chentres 1982 < ™ fi 4E
Etoy premier cru -/îoO-. Wa^̂ r

Domaine de la Revettaz 1982 > ™ fi A\ *\
Echichens Ĵ OL VITV

Château de Denens 1982 - ™ fi 4R
La Côte J%4a. UitW

Perroy l982 - ™ g JE
Guillaume Tell J&KL \Jmàm*J
vfaze11982 ĉ 6.25
Lavaux l982 
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Chablais District d'Aigle 1982 ^JL ^QJ
Fendant Rivemaye 1982 ^95: 6.95
Johannisberg 1982 Tdi  C QE
de Chamoson J£2*L W.WW

Johannisberg 1982 TOI CAR
Vieux Muret JAZO. *JU&~J

Malvoisie 1982 TA A M C
Pinot Gris du Valais JE65L O-tW

Ermitage 1982 ™ gQg
Domaine de Luze 1982 ^
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Blanche
est à la recherche de son prince char-
mant. C'est une fringante jeune fille de 28
ans, extrêmement belle avec sa somp-
tueuse chevelure ondulée, elle ressemble
à une nymphe. Elle est très sensible et
fragile ce qui la rend encore plus at-
trayante. S'intéressant particulièrement à
la nature, aux voyages, mais aussi aux
sports (ski, natation, ski nautique), elle
est désireuse de rencontrer un compa-
gnon pour la vie sur lequel elle puisse
s'appuyer. Etes-vous l'homme qui lui ap-
portera le bonheur tant souhaité?
G 1167528 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Seriez-vous
d'accord
de faire ma
connaissance?
J'habite le canton de
Vaud, j'ai 52 ans,
Suisse, divorcé, libre,
sportif, agréable,
aisé, bonne situation,
indépendant.
Vous êtes une femme
entre 30 et 42 ans en-
viron, libre (enfants
bienvenus), vous ai-
mez sport, cinéma,
théâtre, sorties, etc.

Alors écrivez-moi,
photo désirée, discré-
tion assurée sous
chiffre 1 G 22-624305
à Publicitas, 1002
Lausanne.

abricotiers
pommiers,
poiriers,
pruniers

Pépinières M. C. Evéquoz
Erde-Conthey
Tél. 027/3619 79.

Junger
schlanker
Mann
33, mochte gerne mit
romantischer , gefiihl-
voller Frau, 28-32, die
Freizeit verbringen.

Haben Sie Lust dazu
so freue ich mich auf
Ihren Brief unter Chif-
fre V 36-47418 Publi-
citas. 1951 Sion.



DEPUIS son Inscription au calendrier épaulera Marc Surer, ils seront quatorze
du championnat d'Europe de la «doublettes » à défendre les couleurs va-
discipline (1979), le Rallye du Vin laisannes: Jean-Marie Carron-Eckert

n'a plus souri à un Valaisan. Et pourtant, (Porsche turbo), Philippe Carron-Four-
ce n'est pas faute d'avoir essayé. Dernier nier (Porsche), Chris Carron-Antllle
exemple: l'an passé, Christian Carron se (Porsche turbo), Roux-Mayoraz (Pors-
classa deuxième derrière l'Autrichien che), Savloz-Schupbach (Opel Ascona),
Halder. Pour les équipages du Vieux- Vouilloz-Pistoletti (Talbot Lotus), Métroz-
Pays, cette course constitue le rendez- Frossard (Opel Manta), Epiney-Savioz
vous culminant de la saison. A une moti- (talbot Rallye 3), Monnet-Luisier (Opel
vation spéciale s'ajoute une bonne con- Kadett), Melly-Ebenegger (Flat-RItmo),
naissance du terrain, ce qui n'est pas à Piller-Guex (Toyota Corolla), Golliard-
négliger. Pour cette 24e édition, sans Gabbud (Toyota Corolla), Ramel-Hiiaire
parler de Nicole Duroux de Salnt-Mauri- (Toyota Corolla), Genoud-Genoud (Toyo-
ce, coéquipière de la Vaudoise Cornaz ta Corolla).
sur une Kadett et de Michel Wyder qui

De cette liste, les Carron,
Roux, Savioz et Vouilloz dans
une moindre mesure, peuvent
carrément prétendre à succéder
à... Philippe Roux - Paul-Ber-
nard Mugnier, derniers vain-
queurs valaisans en 1978. Les
Carron n'ont rien à perdre dans
l'aventure. Les trois frères ne
nourrissent plus aucune chance
pour le titre national et Ils
s'élanceront dans la bataille
sans trop de retenue, dans l'es-
poir de «sauver» une saison qui
n'a guère été tendre avec eux
jusqu'ici, pour Chris et pour
Jean-Marie particulièrement. «Il
ne faudra cependant pas oublier
que l'après-midi de jeudi sera
difficile, avec un parcours traî-
tre», rappelle le cadet de la fa-
mille qui avait réalisé un exploit
en 1981 (4e derrière les vedet-
tes de l'époque, ce qui l'avait

Pour le titre
Ce Rallye du Vin promet une

terrible empoignade pour la vic-
toire absolue (ils sont une dou-
zaine à se presser au portillon)

rapproché du titre), mais s était
très vite retrouvé à pied l'an der-
nier... Pour Christian, le Vin
1982 lui laisse encore un bon
goût dans la bouche puisqu'il
s'était imposé dans le Rallye
suisse. Cette fois, il conduira la
simple turbo (comme Jean-Ma-
rie avec laquelle Krucker fut vic-
time de son embardée au Salè-
ve). Quant à Philippe, Il s'est
spécialement attaché à procurer
quelques chevaux supplémen-
taires à sa Carrera atmosphéri-
que, elle qui en a visiblement
manqué tout au long de l'exerci-
ce.

De Michel Savioz, vous savez
tout ou presque (voire NF du 24
septembre 1983): en revanche,
il faut souligner que Philippe
Roux abordera ce rallye, a priori
quelque peu démobilisé. Le

encore 5 mousquetaires
mais cinq parmi ces «papables »
se présenteront au départ avec
l'idée aussi et surtout de mar-
quer des points dans l'optique

Les Valaisans: rien a Derdre

Un Grand Prix
à Glasgow?

Verbléran éprouve de la peine à
se tremper dans le bain de la
compétition, mais peut-être cet-
te épreuve lui permettra-t-elle
de tirer son épingle du jeu, lui
qui aime assez les rallyes de
longue haleine. Sa Carrera a été
préparée par Burnier. En 1981
et 1982, à chaque fols, Jean-
Pierre Vouilloz occupait un rang
parmi les dix premiers du «gé-
néral». Il y a douze mois, Il se
situait même plus près de la
cinquième que de la dixième
place. Inutile de dire que cette
fois, il rêve de boucler la bou-
cle: sa Talbot-Lotus devrait le
lui autoriser mais aujourd'hui,
c'est lui qui n'est pas au mieux
de sa forme. Sa thrombose le
handicape encore et l'Octodu-
rien devra sans doute serrer les
dents pour rallier sa cité, sa-
medi en début de soirée...

du titre de champion suisse
1983.

Meschia, Ferreux, Baimer,
Blanc ou Bering? Ce sont eux
les «concernés » même s'il ap-
paraît aujourd'hui que les chan-
ces du premier nommé sont dé
plus en plus faibles. En effet, le
Nyonnais, sur Fiat Ritmo (à con-
dition de remporter la victoire
dans le groupe N, tant ce week-
end qu'à la fin du mois à Court,
Jura), arrivera à un total idéal de
quarante points. Soit exacte-
ment la récolte engrangée jus-
qu'ici par Eric Ferreux. Mathé-
matiquement donc, Meschia
possède encore une infime
chance mais il faudrait un tel en-
chaînement de circonstances
que lui-même n'y croit plus.
Alors, comment se présente ce
match à quatre, à la veille du dé-
part d'une course qui, soit dit en
passant, peut déboucher sur un
statu quo, du moment que tout,
vraiment tout peut se passer sur
la durée d'une telle manifesta-
tion?
FERREUX: c'est le « petit dernier» de
la troupe, la révélation indiscutable
du championnat 1983, l'ultime repré-
sentant du Bastion Porsche face aux
nouvelles groupes B. Il n'a pas rem-
porté de victoire jusqu'à ce jour mais
il est passé bien près (Saint- Cer-
gue). Sa force: il allie rapidité et ré-
gularité. Cependant, Eric Ferreux, ti-
tulaire d'un passeport français mais
combien bon teint, devra faire preuve
de beaucoup de sang-froid sur les
chaussées valaisannes car la pres-
sion sera terrible pour lui. Autres
avantages: il comptabilise quarante
points et ils ne sont plus à marquer.
En outre, sa Porsche Carrera 3 litres
semble bien réglée pour se jouer des
pièges du parcours.
BALMER: lui non plus n'a pas gagné
cette saison. Par contre, Il compte
déjà un titre de champion (1982) et a
marqué trente-quatre points à ce
jour. Le Neuchâtelois dispose cette
saison d'une Opel Manta 400, sem-
ble-t-il moins bien affûtée que l'était
son Ascona. Comme ses rivaux di-
rects, Baimer a travaillé avec assidui- septembre au dimanche 2 oc- nationale; 15 h premier tour; en 12' environ), maîtriser late les reconnaissances du parcours tobre Avec nta|je| détentrice du 21 h deuxième tour; vendredi 30 nage dorsale. Age: 16 ans.
raoTCiant aue
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éditions 1981 et titre' les nations suivantes se- septembre: 9 h troisième tour; Inscriptions: Jean-Claude

1982 tournèrent à l'avantage de sa ront en lice: France, Algérie, 15 h quatrième tour; 21 h ein- Praz, instructeur de natation,
marque (Opel), il pourrait bien fêter RFA, Autriche, Belgique, Cana- quième tour; samedi 1er octo- Promenade du Rhône 27,
son premier succès 1983... da, Chili, Espagne, Etats-Unis, bre: 9 h matches de classe- Sion, tél. 31 19 92.
BLANC: ses victoires dans les «Al- Luxembourg, Monaco, Tunisie, ment; 15 h finale. 
pes vaudoises» en juillet et plus ré- Yougoslavie et Suisse. Z — cemment à Salnt-Cergue l'ont remis Le tournoi mondia| a |ieu en R3| ¦flHWÏffffS Ben selle pour la couronne (33 points . o..:,,--, nnur ia Hnniiipmp fois WJml 11 ¦¦ !¦ ¦ 3flIntrinsèquement, le Rollois a entre bulsse P°ur la cinquième TOIS , m*s \̂ KOUUJI
les mains la meilleure auto du lot : la mais ce sont les quadrettes qui Mkcfl«««««>«>>>«>>>>>«>>>>>>>««««««««n««««««««««>««>>»*^«c««««««««««»
Lancia 037. Mais, à l'instar de ses furent en lice jusqu'ici, en 1947 f*i ^m. lZl m.~kt*x •***

¦ *w * l'I IDCC O Ifîûlf«adversaires», il importera pour lui et 1959 à Genève, en 1953 et 01110 IUl CfS POUl I UnOO C\ lYlCr V
de mener son affaire davantage avec 1964 à Lausanne. Genève avait
la tête qu'avec les pieds. Dar ailleurs accueilli en 1977 le Avec cinq titres, l'URSS a été la grande triomphatrice des Championnats du
BERING: la dernière apparition du nrpmior rhnmninnnat H'Fnrnne monde de lutte gréco-romaine, à Kiev. La Bulgarie, qui avait trusté les titres
Chaux-de-Fonnier au Vin remonte à JJo, Honhiattoe 

curupe 
 ̂̂  demiers championnats d'Europe, a dû cette fois se contenter de

une quinzaine d'années, à l'époque ae °~D,° „.. , deux médailles d'or.
de sa Mini Cooper qu'il conduisait A Genève, I Italie sera repre- Les résultats:
tambour battant. Cette fois, c'est au sentée par Nicola Sturla, cham- 48 kg: 1. Bratan Zenov (Bul). 2. Markus Scherer (RFA). 3. Temo Kazarachvili
volant d'une Renault 5 Turbo version pion du monde en 1975 et 1981, (URSS). 52 kg : 1. Benus Pachajan (URSS). 2. Erol Kemal (Tur). 3. Lubomir Ze-
290 chevaux qu'il s'alignera; lui aussi qui jouera avec Paolo Notti et kov (Bul). 57 kg: 1. Eto Masaki (Jap). 2. Kamil Fatkullin (URSS). 3. Piotr Balov
compte deux succès à son palmarès Adriano Aghem. La France a dé- (Bul). 62 kg: 1 Hanli Lahtinen (Fin) 2. Gunthe." Reichelt (RDA)- & ZMw Van-
1983: «Après le Rallye de Saint-Cer- î niié RemarH Phouiot et Phric gelov (Bul). 68 kg: 1. Tapio Sipila (Fin). 2. Mohammed Banan (Iran). 3. 

Gen-
gue, on a simplement effectué un fo

g', D î
n
J

r°Z ĴUS D„Vl ?I nadi Jermilov (URSS). 74 kg: 1. Michail Maiachvili (URSS). 2. Andrej Supron
gros service sur l'auto. Ma tactique? î,a".iBerthetJ„^"1 f Y

316
"1 enlevé (Pol) 3 Karo, Kasap (You) 82 kg: 1. Teimuraz Abachawa (URSS). 2. Lennart

Calquer ma course sur mes rivaux. le titre en 1977 à Tunis et qui Lundel (Su). 3. Jarmo Oevermark (Fin). 90 kg: 1. Igor Kanigin (URSS). 2. Ata-
Pour nous, c'est un rallye qui tour- joueront cette fois avec Jean nas Komtchev (Bul). 3. Norbert Nôvenyi (Hon). 100 kg: 1. Andrei Dimitrov
nera à la chasse aux points et non Perrier. Du côté suisse, l'équipe (Bul). 2. Josef Terteli (You). 3. Victor Avdichev (URSS). Plus de 100 kg: 1. Ev-
pas à la victoire... ». Il n'a pas tort... sera formée des Genevois Yves geni Artjuchin (URSS). 2. Nikoia Dinev (Bul) 3. Candido Mesa (Cuba).

Philippe Carron, associé à Jean-Charles Fournier: rien à perdre au volant de cette Porsche
Carrera.

Tambay remercié par Ferrari
«Je tourne une belle page...»

Patrick Jambay a été «re-
mercié» par Ferrari, et rem-
placé par l'Italien Michèle Al-
boreto. Le pilote cannois a
appris cette décision lundi
soir vers 21 heures alors qu'il
se trouvait en famille chez lui
à Villars-sur-Ollon, par un
coup de téléphone de Marco
Picclnini, le directeur de
l'écurie Italienne.

Tambay s'attendait un peu
à cette décision. «Au départ
du Grand Prix d'Europe, di-
manche à Brands Hatch, je
n 'ai reçu aucune consigne de
course », confie-t-il. «C'était
un signe... Lundi soir, Piccl-
nini m'a annoncé la composi-
tion de l'écurie pour l'année
prochaine. Et remercié pour
ma collaboration de la part de
M. Ferrari. »

Même s'il pressentait cette
décision, Patrick en éprouve
beaucoup de peine. «Oui, je
ressens une grosse décep-
tion: D'autant que j 'ai toujours
fait mon travail avec le maxi-
mum de conscience profes-
sionnelle et d'honnêteté. Et
puis, je  considè-e que malgré
les conditions -es spéciales
dans lesquelles je suis arrivé
chez Ferrari, la mort de Ville-
neuve, l'accident de Pironi,
j'ai pris une part prépondéran-
te dans le titre mondial des
constructeurs l'année derniè-
re. »

En 1984, il fallait, pour plu-

Le championnat du monde
de doublettes à Genève

La Fédération suisse de bou-
les ferrées organise, dans le ca-
dre de son 50e anniversaire, la
5e édition du championnat du
monde de doublettes, qui aura
lieu à Genève, au Pavillon des
sports de Champel, du jeudi 29

sieurs raisons, un pilote Ita-
lien chez Ferrari. Arnoux ou
Tambay, un des deux Fran-
çais devait partir. Une alter-
cation qui opposa Tambay à
Plccinlnl au Grand Prix de Dé-
troit, à propos du choix des
pneumatiques, a pesé lourd
dsns ls bfllâncG

La collaboration de Patrick , G'fs9°"' avec "'appui de
Tambay avec Ferrari se ter- Jackle Stewart, trois fois
minera donc le 15 octobre au champion du monde des con-
soir à Kyalami. «Je tourne ductoura, vient de se mettre
une belle page de ma carriè- sur 'es «ngs pour organiser
re», confie Tambay. .Je n'ou- un GTand Pr x de ,0!;mu,f 1 ¦
blierai pas que Ferrari m'a «Nous allons présenter un
permis de me remettre en sel- PJ°le\ a '/  Fédération mterna-
ie 9 tionale à Paris», a annoncé

mardi M. Michael Kelly, le
Dès mardi, Patrick est parti ma|re de la ville. «Il faudra

à la recherche d'un nouveau m,a nn,,a nSucc/ccionc a iac
volant pour 1984. Avec sa no-
toriété, son choix ne pourra
se porter que sur une écurie
de pointe. «Ce sera Renault
ou Brabham», avoue-t-il. «Je
vais téléphoner à Gérard La-
rousse et à Bernie Ecclestone.
Je veux une voiture suscepti-
ble de jouer un rôle dans le
championnat du monde. A
l'extrême limite, ce pourrait
être McLaren, mais c'est
tout. »

Autrement, le Cannois pré-
férerait renoncer à la formule
1. «J'ai déjà eu quatre pro-
positions pour courir aux
Etats-Unis en formule Indy».
Une situation qui semble tou-
tefois Incertaine, tant la cote

Mermod, Carlo Cecconi et Jean
Orso.

Le programme:
Mercredi 28 septembre à

l'Hôtel Epoque (18 h): tirage au
sort; jeudi 29 septembre: 8 h 30
congrès de la Fédération Inter-

de Tambay est élevée dans le
milieu de la f1.

que nous réussissions à les
persuader de l'intérêt que re-
présenterait un Grand Prix à
Glasgow. »

M. Kelly a toutefois souli-
gné qu'il ignorait comment
Glasgow pourrait s'insérer
dans le calendrier de la F1.
Le Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, qui figure régulière-
ment au calendrier, se dérou-
le une année à Sllverstone, la
suivante à Brands Hatch.

«Ce que nous souhaitons
c'est une course en ville , le
long des berges de la Clyde»,
a précisé le maire de Glas-
gow. «Pour cela nous aurons
besoin d'un million de livres
que nous espérons obtenir
des compagnies pétrolières, »
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Ne vous découragez pas!
Découragement, laisser-

aller? Mystère. En tout cas,
la participation au NF-Prono
n'en finit pas de suivre une
courbe descendante. Cette
semaine, «seulement» 283

10 heureux sur 283 !
Raymond Carrupt, La Tour-de-Peilz
Pierre-Alain Fauchère, Vex
Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz
Carmelo Petretti , Sion
Bernard Monnet , Pully
Pascal Fournier , Chamoson
Aïthanga Bachmann, Martigny
Daniel Masseraz, Leytron
Jean Putallaz, Saint-Séverin
Pierre-Alain Schers, Morgins

SUPERPRONO
1. Bagnes - Conthey
2. Fully - Ayent
3. Grimisuat - Brigue
4. Sierre - Bramois
5. Steg-USCM
6. Viège - Lalden
7. Chalais-Visp 2
8. Nendaz - Granges
9. Erde - La Combe

10. Saxon - Massongex
11. Vernayaz - Riddes
12. Vétroz - Vouvry
Question subsidiaire obligatoire: combien de buts seront

marqués lors de ces douze rencontres? 

Concours N° 7
25 points:
Carrupt Raymond,
La Tour-de-Peilz

19 points :
Udriot Alain, Choex

18 points:
Fragnière Dominique
Grimisuat
Saudan Jean-Daniel ,
Martigny

SOUS FORME DE RAPPEL
Nous vous rappelons que vos envois, uniquement sur car-

te postale, doivent être timbrés avant vendredi 30 septembre
à minuit. L'adresse: NF-Prono, case 232, 1951 SION. Et n'ou-
bliez pas: V = victoire du club recevant ; D = défaite du club
recevant; N = match nul. Bonne chance et joyeuse semaine)

Comme Auxerre dans le
championnat de France, Or-
sières est bien parti pour
battre un record, celui du

m9^mm̂ mWm\mmM

Nombre de buts marqués : 24
Victoires à domicile: 3
Défaite à domicile: 1
Scores nuls: 2
Résultats
Anniviers - Brig 2 4-2
Naters 2 - Turtmann 2-3
St. Niklaus - Agarn 2 0-0
Sierre 2 - Salgesch 2 9-1
Steg 2 - Lalden 2 2-1
Termen - Chippis 0-0
CLASSEMENT
1. Steg 2 6 5 0 1 18- 6 10
2. Anniviers 6 4 2 0 17- 9 10
3. Termen 6 4 1 1 21- 6 ¦ 9
4. Chippis 6 4 1 1 16- 4 9
5. Turtmann 6 4 1 1 14- 8 9
6. St. Niklaus 6 2 3 1 14- 10 7
7. Brig 2 6 3 0 3 16- 23 6
8. Sierre 2 6 2 0 4 16- 13 4
9. Naters 2 6 0 2 4 7- 14 2

10. Lalden 2 6 0 2 4 4- 13 2
11. Salgesch 2 6 0 2 4 5- 23 2
12. Agarn 2 6 0 2 4 4- 23 2
Rencontres
du prochain week-end
Agarn 2 - Anniviers
Brig 2 - Sierre 2
Chippis - Steg 2
Lalden 2-St. Niklaus
Salgesch 2 -Naters 2
Turtmann - Termen

cartes postales nous sont
parvenues. En voici les résul-
tats détaillés :
1 tip exact = 14; 2 = 54; 3 =
82; 4 = 66; 5 = 42; 6 = 9; 7 =
13; 8 = 3.

8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
7 tips exacts

exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts

tips
tips
tips
tips
tips

7 tips

10 points:
Bagnoud Marie-Noëlle,
Flanthey
Biderbost Francis, Renens
Fragnière Johnny, Nendaz
Michellod Jean-Bernard
Leytron
Savioz Didier , Saint-Maurice
Savioz Marcelle, Euseigne
Schwéry Raymond, Saint
Léonard
Tanner Ferdi, Gampel
Terrettaz Norbert, Vollèges

pius grand nombre de victoi-
res à la suite. Depuis le dé-
but du championnat il y a six
matches l'équipe d'Orsières

MMM WWmXmmmmmmmmmm -ti

Nombre de buts marqués: 20
Victoires à domicile: 4
Défaite à domicile: 1
Score nul: 1
Résultats
Agarn - Chermignon 3-0
Chalais 2 - Lens 3-0
Grimisuat 2 - Evolène 2-2
Grône 2 - Bramois 2 1-4
Loc-Corin - Ayent 2 4-0
Sion 3 - Montana-Crans 1-0
CLASSEMENT
1. Chalais 2 6 5 0 1 17- 5 10
2. Grimisuat 2 6 4 1 1 22- 9 9
3. Agarn 5 3 1 1 1 1 - 6 7
4. Evolène 6 2 3 1 15- 10 7
5. Montana-Cr. 6 2 2 2 10- 5 6
6. Lens 6 2 2 2 8 - 9  6
7. Bramois 2 6 2 1 3 10- 11 5
8. Loc-Corin 6 2 1 3 8- 12 5
9. Sion 3 6 2 1 3 7- 15 5

10. Chermignon 5 1 2  2 .5- 9 4
11. Ayent 2 5 2 0 3 8- 15 4
12. Grône 2 5 0 0 5 4- 19 0
Rencontres
du prochain week-end
Ayent 2 - Sion 3
Bramois 2 - Agarn
Chermignon - Loc-Corin
Evolène - Grône 2
Lens - Grimisuat 2

^
Montana-Crans - Chalais 2 j

Massongex: A. Morro; Bailli-
fard, Vogel (27e Y. Moro), Rup-
pen, Duchoud (85e Colomb) ; Da-
ves, Gollut, Blasco; Manta, Mar-
tig, Dupuis. Entraîneur: R. Co-
lomb.

Leytron 2: J.-F. Michellod;
Baudin, Buchard, A. Michellod,
Th. Roduit; Philippoz, Ph. Crittin,
St. Roduit (73e J.-P. Roduit); P.-
L. Dély (73e Constantin), Produit,
Crettenand. Entraîneur: Guy Crit-
tin.

Buts: 6e Didier Produit 0-1 ; 48e
Blasco 1-1 ; 64e Duchoud 2-1 ;
78e Albert Michellod autogoal
3-1.

Notes: stade Saint-Jean à Mas-
songex, environ 100 spectateurs.
Arbitrage de M. Francis Rey de
Sion. Corners : 7-6.

Pour n'avoir pas su saisir sa
chance lors des 45 premières mi-
nutes de Jeu, le FC leytron a lais-
sé les deux points à son adver-
saire. Et pourtant la victoire au-
rait remonté quelque peu le mo-
ral des hommes de l'entraîneur
Crittin. Généralement le malheur
des uns fait le bonheur des au-
tres et les deux points qui étalent
en jeu dimanche matin sur le sta-
de Saint-Jean ont fait le bonheur
du FC Massongex.

Pour Leytron tout avait bien
commencé, trop bien peut- être.
A la deuxième minute déjà, Pier-
re-Laurent Dély déborde sur l'aile
gauche, se débarrasse de deux
adversaires et centre en retrait
mais ses coéquipiers ne peuvent
reprendre. Ce n'était que partie
remise et à la 6e minute, Didier
Produit s'empare du ballon et se
présente face au gardien de Mas-
songex qui ne peut s'opposer à
l'ouverture du score. Nullement
perturbé par cette réussite, les
joueurs de l'entraîneur Colomb
se remettent à la tâche.

Tout le contraire de son adver-
saire qui se met à Jouer comme si
ce seul petit but était suffisant
pour rentrer à la maison avec la
victoire dans la poche. Mais voilà
une rencontre de football dure 90
minutes et cela les joueurs de
Massongex l'ont très bien com-
pris. Toujours menés à la marque
au début de la seconde période,

n'a pas connu la défaite. Sa
dernière victime a été Ardon
battu sèchement 5-1.

Groupe 1. - La rencontre au

LIGUE,

EN CHIFFRES

Buts marqués: 36
Moyenne: 3
A l'extérieur: 9
Victoires à domicile: 7
Victoires à l'extérieur: 7
Matches nuls: 4

Nombre de buts marqués : 21
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 2
Score nul: 1
Résultats
US ASV - Aproz 1-2
Chamoson - Savlèse 2 3-1
Isérabies - Sion 4 2-0
Orsières - Ardon 5-1
Saint-Maurice 2 - Conthey 2 2-4
Vétroz 2 - Vex 0-0
CLASSEMENT
1. Orsières 6 6 0 0 26- 8 12
2. Sion 4 6 4 1 1 1 7 - 7 9
3. Chamoson 6 2 4 0 15- 10 8
4. Vex 6 2 3 1 13- 9 7
5. US ASV 6 3 1 2  9 - 7  7
6. Isérabies 6 2 2 2 11- 10 6
7. Aproz 5 2 1 2 10- 16 5
8. Ardon 5 2 0 3 11- 20 4
9. Vétroz 2 6 1 2 3 12- 11 4

10. Savièse 2 6 1 1 4 10- 12 3
11. Conthey 2 6 1 1 4 10- 18 3
12. St-Maur. 2 6 1 0 5 9- 25 2
Rencontres
du prochain week-end
Aproz - Chamoson
Ardon - US ASV
Conthey 2 - Isérabies
Savièse 2 - St-Maurice 2
Sion 4 - Vétroz 2
iVex - Orsières j
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Une rencontre de football se joue pendant nonante minutes. Dimanche le FC Leytron,
représenté par Albert Michellod à gauche, en a fait la cruelle expérience. Photo NF

ceux-ci prennent la direction des
opérations sous le commande-
ment de Duchoud, qui se dit que
la plaisanterie a assez duré. Il dé-
borde deux adversaires et centre
parfaitement pour Blasco qui n'a
rien qu'à pousser le ballon au
fond des filets pour égaliser,
alors que la partie vient de re-
commencer depuis trois minutes
48e.

A partir de cet Instant, les
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Classement
1. Salgesch 6 3V 3 0 15- 3 9
2. Leuk-Susten 6 4 1 1 14- 7 9
3. Chalais 6 4 0 2 16- 9 8
4. ES Nendaz 6 3 2 1 11- 6 8
5. Naters 6 3 2 1 9 - 5 8
6. Raron 2 6 3 1 2 17- 8 7
7. Varen 6 2 3 1 15- 9 7
8. Granges 6 0 5 1 9- 13 5
9. Visp 2 6 1 2 3 11- 16 4

10. Hérémence 6 1 2 3 13- 23 4
11. Grône 6 1 1 4 7- 18 3
12. St-Léonard 6 0 0 6 6- 27 0

Dimanche prochain
Chalais - Visp 2
Grône - Salgesch
Naters - Hérémence
ES Nendaz - Granges
Saint-Léonard - Leuk-Susten
Varen - Raron 2

sommet entre Termen et Chippis
s'est terminée sur le score nul et
vierge de 0-0. Ce match nul a
fait l'affaire de Steg 2 et Anni-
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Nombre de buts marqués: 28
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 4
Score nul: 0
Résultats
Bagnes 2 - Saillon 0-2
Evionnaz-C. - US Port-Valais 0-4
Fully 2 - USCM 2 6-1
Troistorrents - St-Maurice 3-5
Vionnaz - Orsières 2 1-0
Vollèges - Monthey 2 2-4
CLASSEMENT
1. Vionnaz 6 5 0 1 18- 8 10

Saillon 6 5 0 1 16- 6 10
3. St-Maurice 6 4 0 2 16- 7 8
4. Monthey 2 6 3 2 1 20- 16 8
5. Bagnes 2 6 3 2 1 6 - 5  8
6. Fully 2 6 3 1 2 16- 12 7
7. US Port-VS 6 3 1 2 12- 14 7
8. Troistorrents 6 2 0 4 16- 14 4
9. USCM 2 6 1 1 4 12- 22 3

Vollèges 6 1 1 4 8- 18 3
11. Orsières 2 6 1 0 5 5- 13 2
12. Evion.-Coll. 6 1 0  5 4- 14 2
Rencontres
du prochain week-end
USCM 2 - Bagnes 2
Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
Orsières 2 - Vollèges
US Port-VS-Fully 2
St-Maurice - Vionnaz
paillon - Troistorrents

Joueurs locaux font pratiquement
cavalier seul et à la 64e Duchoud,
encore lui, récupère un ballon au
seize mètres et adresse un tir de
l'extérieur du pied qui ne laisse
aucune chance à Jean-François
Michellod le portier du FC Ley-
tron. Complètement désorganisé
les visiteurs ne peuvent se créer
des actions cohérentes et, com-
ble de malchance, Albert Michel-
lod donne un petit coup de pouce
aux Joueurs locaux en inscrivant
un fort joli but à son propre gar-
dien. 3-1 à la 78e, cela en était
fait des chances du FC Leytron
de ramener même un point du
déplacement en terre chablai-
sienne. Pour Massongex cette
victoire permet de garder le con-
tact avec la tête du classement.

viers respectivement vainqueur
de Lalden 2 et Brig 2. Salgesch
2 s'est fait giffler par Sierre 2
9-1. Agarn 2 en faisnt match nul
0-0 contre St. Niklaus récolte
son second point depuis le dé-
but du championnat.

Groupe 2. - Le match nul en-
tre Grimisuat et Evolène 0-0 fait
l'affaire de Chalais qui occupe
maintenant la première place
grâce à sa victoire 3-0 contre
Lens. Etonnante défaite de Mon-
tana-Crans contre Sion 31-0. En
fin de classement Grône 2 cher-
che toujours son premier petit
point car l'écart commence déjà
à se creuser entre i'avant-der-
nier, Ayent 2, et le dernier, Grô-
ne2.

Classement
1. St-Gingolph 6 5 0 1 9 - 2  10
2. La Combe 6 4 1 1 16- 8 9
3. Saxon 6 4 0 2 14- 10 8
4. Riddes 6 3 2 1 9 - 7 8
5. Massongex 6 3 2 1 7 - 9 8
6. Martigny 2 6 3 1 2 9- 10 7
7. Vouvry 6 3 0 3 11- 8 6
8. Vétroz 6 2 0 4V 12- 11 4
9. Erde 6 2 0 4 6- 10 4

10. Vernayaz 6 2 0 4 7- 12 4
11. Châteauneuf 6 1 0 5 9- 15 2
12. Leytron 2 6 1 0 5 7- 14 2

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

Par contre pour Leytron, la main
est déjà sur la sonnette d'alarme;
avec six matches et deux points
ils occupent la dernière place du
classement en compagnie du
néo-promu Châteauneu f. Cette
dernière place ne reflète pas la
valeur des Joueurs de la deuxiè-
me garniture du FC Leytron Ils
peuvent beaucoup mieux, mais
voilà pour cela II faut que cer-
tains Joueurs se mettent dans la
tête qu'un match dure 90 minutes
et que le football se Joue collec-
tivement. Ce sont là deux choses
que les Joueurs du FC Leytron
peuvent retirer de cette défaite.
Maigre consolation I Mais vu la
prestation de l'équipe, surtout en
deuxième mi- temps, c'est lar-
gement suffisant.

nier week-end 2-0 chez lui face
à l'US ASV, Savièse s'est de
nouveau incliné dimanche con-
tre Chamoson sur le score de
3-1. Dans la rencontre des mal
classés Conthey 2 l'emporte par
4-2 sur le terrain du FC Saint-
Maurice qui garde la dernière
place.

Révolte l
Dans le groupe 1, comme dans

le groupe 2, les leaders n'ont pas
été à la fête. Dans le premier grou-
pe Leuk-Susten a perdu 2-0 chez
lui face à Chalais et dans le grou-
pe 2 Saint- Gingolph s'est incliné
2-1 sur le terrain de Riddes. Cette
révolte donne plus d'intérêt au
championnat. Autre fait marquant
de ce week-end, la nette reprise
de Châteuaneuf qui s'impose con-
tre Erde par 3-0 et qui récolte ainsi
ses deux premiers points. Avec la
victoire de Châteauneuf, Leytron
2 hérite de la lanterne rouge suite
à sa défaite contre Massongex
3-1. Dans le groupe du haut Saint-
Léonard court toujours après sa
première victoire, tandis que Sal-
gesch est la seule équipe qui ne
s'est pas encore inclinée.

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

2000 ANS D'OCTODURE

Les préparatifs
du cortège...
MARTIGNY (gram). - Le
bimillénaire d'Octodure in-
téresse de très près la Té-
lévision romande qui re-
transmettra en direct, di-
manche, le cortège histori-
que. En attendant cet évé-
nement, le journaliste Fran-
çois Dayer et son camera-
man se sont rendus sur pla-
ce pour filmer les prépara-
tifs de l'événement. Ce film
d'une durée de dix minutes
sera diffusé sur le petit
écran, demain soir à
18 h 40, dans le cadre de
l'émission Courrier ro-
mand.

Les téléspectateurs pour-
ront ainsi se rendre compte
du magnifique travail four-
ni par les Octoduriens, à
travers la présentation de
chars, des extraits de répé-
titions chorégraphiques or-
chestrées par Mme Maryse
Leemann ainsi que l'inter-
view des deux prinicipaux
responsables du cortège,
MM. Michel Bovisi et Jac-
ques Cave.

... demain soir
à la TV romande

Cette Delaunay Belleville de... 3700 kilos participera en compagnie de sept autres vieilles gloires de
la route au cortège du bimillénaire. (Photo Preisig)

ses des hommes s'affairent et met-
tent le dernier coup de collier.
Dans l'ombre... dans l'excitation ...
et dans l'enthousiasme fiévreux
d'une veillée d'armes...
Nendaz : tradition
et simplicité

Nous vous avons déjà parlé de
la participation de la comme hôte
d'honneur. En remontant la Print-
ze sera le thème du cortège du
mardi 4 octobre. Demain, à la ga-
lerie Supersaxo à 18 heures, c'est
l'heure du vernissage des dix-huit
artistes du Groupement artistique
de Nendaz. A ne pas manquer.

Mais la tradition nendette, c'est
aussi la gastronomie offerte dans
le stand d'honneur : polenta, le fat-
soun , la bouchée aux truites de
Cleuson et les desserts : les fram-
boises à la crème de Combatseline,
les fraises du jardin à la dôle et les
poires... à l'eau de vie de poires
William.

Un stànd, style place du village,

LE NOUVEL ARMORIAL VALAISAN (TOME II) EST A L'IMPRESSION
Sierre et ses grandes
SIERRE (bd). - Les Editions du Scex à Saint-Maurice annoncent l'imminence de la parution
du second tome du Nouvel Armoriai valaisan. On se souvient peut-être (du moins ceux qui ont
eu le privilège d'en obtenir une édition) que le premier tome de cet armoriai n'avait pu conte-
nir toutes les familles et tous les blasons du Valais. Notre canton compte en effet 2200 familles
et 3000 blasons ! « C'est la raison pour laquelle, explique M. Jean-Claude Morend, peintre-ver-
rier à Vérossaz, co-auteur, avec le chanoine Léon Dupont-Lachenal, p a r a i t  aujourd'hui le tome
II qui permet d'off rir une place à de nombreuses f a m i l l e s  ayant déjà f iguré dans l'armoriai de
1946 (aujourd'hui épuisé) de même qu'aux f amilles plus récemment intégrées au Valais». Tel
que le relevait l'ancien conseiller d'Etat Antoine Zufferey, nous nous trouvons en présence
«d'un véritable monument de la culture valaisanne » dont la seconde étape est en ce moment à
l'impression à Sion (par l'Imprimerie Moderne) et à Saint-Maurice (par l'Imprimerie Rhoda-
nique).

Le Nouvel Armoriai valaisan
cite 15 000 personnes et person-
nalités. En outre, 30 000 dates y
figurent, ce qui nous laisse entre-
voir le travail accompli par ses
auteurs. Peintre et verrier connu
loin à la ronde, M. Jean-Claude
Morend de Vérossaz, bagnard
d'origine, auteur de plusieurs
fresques et vitraux en Valais
comme ailleurs en Suisse roman-
de, ne cache pas sa fierté de voir
paraître cette œuvre en Valais.

«Nous pouvons dire qu'entre le
chanoine Dupont-Lachenal, ré-
cent Prix Ruenzi, et moi-même,
note- t-il, ce travail représente
dix ans de recherche et d'ef -
f or ts». Mais ce n'était pas pour
rien, puisque le premier volume
fut vendu à travers toute la Suis-
se. Mieux, le stock était épuisé
pratiquement avant son appari-
tion sur le marché. Pour le tome
II, il faudra s'attendre à ce même
«raz de marée». «Nous nous ap-
prê tons  néanmoins à le présenter
off iciellement par le biais de
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MARTIGNY (gram). - Au risque de nous répéter, mais puis-
que, paraît-il, il se trouve encore toute une frange de popu-
lation qui semble l'ignorer, le cortège du bimillénaire aura
lieu le dimanche 2 octobre prochain, à 14 heures, suivant un
itinéraire inédit. II empruntera les avenues de la Gare et du
Grand-Saint-Bernard pour se disloquer sur le Pré-de-Foire,
au Bourg. Ceci dit, le spectacle proposé dépassera sans doute
tout ce que la cité des bords de la Dranse, par le passé, a pu
vivre dans le genre. A l'exception, peut-être, de l'Européade
du folklore. Il est vrai que le sacre de 2000 ans d'histoire va-
lait bien un bon millier de figurants, seize chars, quatre ca-
lèches. Sans parler des fanfares, des groupes
folkloriques et, dans un registre différent, des chevaux, des
ânes, des poneys et, vraisemblablement, des oies «dressées ».

Ce véritable tour de force a
été possible grâce à l'efficace
collaboration entre le comité
d'organisation d'une part , les
présidents des sociétés locales
et leurs troupes, de l'autre. Des
sociétés qui n'ont pas hésité à
sacrifier de nombreuses heures
pour confectionner leurs chars,
essayer les costumes et pren-
dre part aux répétitions cho-
régraphiques, puisque bien
plus que des figurants, ce se-
ront des participants, dans tou-
te l'acception du terme que le
public pourra applaudir.
Huit «monstres sacrés»

Au cœur de ce couronne-
ment historique promis au suc-
cès et pour lequel on attend
entre 15 000 et 20 000 person-
nes, les spectateurs (et télé-
spectateurs) auront l'occasion
de découvrir pas moins de huit
véhicules qui constituent les
plus beaux fleurons du Musée
de l'automobile. Chacun de
ces modèles a son histoire. Et
cette Delaunay Belleville (no-
tre cliché) davantage que toute
autre. Ne fut- elle pas com-

ÇA TOURNE ROND!
MARTIGNY (ddk) . - Ça barde, ça
carbure, ça tourne rond... au
Comptoir. Nous sommes mercredi
et... après-demain et pour dix jours
c'est la plus grande foire du Valais,
le.rendez-vous du canton qui com-
mence. Martigny et son bimillénai-
re, Nendaz et sa tradition de sim- Mais pour que tout cela fonc
plicité, les peintres sculpteurs et tienne il faut que dans les coulis

valaisan constitue la troisième
«génération» d'ouvrage du genre
en Valais. Le premier fut édité
en 1868; malheureusement sans
texte aucun, il était dû à M.
d'Angreville qui donna d'ailleurs
son nom à cette édition. Le se-
cond, apparu en 1946 et dû au
chanoine Dupont-Lachenal déjà,
était lui aussi incomplet. D'où ce
nouvel armoriai cette fois-ci très
complet.
Sierre et ses familles.

Sierre l'agréable, comme tou-
tes les autres cités du canton, fi-
gure en bonne place dans cette

nés et récentes propres à la cité
du soleil. Ainsi, par exemple, cet
esprit d'ouverture qu'a instauré

mandée par le tsar de Russie
Nicolas II qui comptait bien
l'utiliser lors de ses parties de
chasse. Mais l'empereur d'Au-
triche-Hongrie, François-Jo-
seph et « sa » Première Guerre
mondiale, puis Lénine et « sa »
révolution en décidèrent autre-
ment, si bien que cette torpédo
de 3700 kilos ne fut jamais li-
vrée. Toutes les pièces qui
composent cette automobile
sont d'origine. Avant de rallier
les sous- sols de la Fondation
Gianadda, elle a appartenu à
un musée français qui ne l'a
jamais vue fonctionner. De-
puis, M. Nato Visentini, mem-
bre du Vétéran Car Club de
Suisse romande s'est person-
nellement occupé de la machi-
ne. Elle « tourne » nous a-t-on
assuré. Elle le prouvera diman-
che en compagnie des sept au-
tres vieilles gloires : Une Clé-
ment (1898) ; une Jeanperrin
(1899) ; une De Dion Bouton
(1906) ; une Panhard Levassor
(1908) ; une Peugeot (1911) ;
une Ford T (1911) une Zèbre
(1912) ; enfin une Rolls-Royce
(1922).

architectes, section Valais, le zoo
des Marécottes et autres mille ani-
mations pour vous distraire, vous
informer, vous permettre de faire
de bonnes affaires et de renouer
des contacts d'amitié !

core des Suisses alémaniques.
Tous sont venus avec leurs bla-
sons et j e  ne puis que f é l i c i t e r  les
auteurs du second tome de cet
armoriai de les y  avoir intégrés.
En pratiquant cette heureuse po-
litique d'ouverture et d'intégra-
tion, la Bourgeoisie rend en quel-
que sorte service à l'histoire... »

Quant à la ville du soleil, com-
me en témoigne d'ailleurs son
très beau blason, elle recèle des
tempéraments vifs, espiègles mê-
mes, aux dires du conseiller na-
tional de Chastonay. «Le Sier-
rois, racontait-il encore, aime se
détendre et a un f a i b l e  certain
pour l'activité théâtrale, por t é
qu'il est sur les arts en général.
En f a i t, le Sierrois est déjà mé-
diterranéen.» Mais Sierre, c'est
aussi un décor naturel exception-
nel, une contrée vallonnée et va-
riée, des maisons patriciennes,
etc. Son Hôtel de Ville, la maison
de Sépibus, celle de Pancrace de
Courten, le château de Glarey,
celui de Villa ou encore les vieux

familles en bonne place
Famille de Chastonay : la
tradition politique.

La famille de Chastonay cons-
titue l'une des grandes lignées de
la cité. Son installation à Sierre
remonte au XVIe siècle. Famille
d'origine féodale qui tire son
nom et son origine de Châton-
naye, dans le canton de Fribourg
actuel, district de la Glane, où
elle possédait droit de seigneurie
au XlIIe siècle. Les de Chasto-
nay ont cultivé depuis toujours,
et plus particulièrement dès le
milieu du siècle dernier, une re-

çu vous aurez 1 impression d être
assis à une terrasse de bistrot en
plein Nendaz.
Martigny la moderne
reçoit Octodure

Là encore on s'affaire autour du
stand que François Wiblé archéo-
logue et Jean-Claude Papilloud,
décorateur ont créé ensemble.
Dans un style labirynthe, vous
pourrez vous approcher de magni-
fiques objets qui vous parleront de
Jules César, de saint Théodule.
Napoléon peint par Toulouse-Lau-
trec, le château de La Bâtiaz en
maquette, avec des armes de l'épo-
que. Puis, bien plus tard, Farinet et
sa « vraie » fausse monnaie, sans
compter tous les objets ayant trait
au travaux artisanaux de l'époque
octodurienne.

Ce stand promet beaucoup et va
attirer tous les passionnés d'histoi-
re. Et puis, le clou de la participa-
tion octodurienne, c'est sans au-
cun doute le fabuleux cortège du

marquable tradition politique.
On vit de leurs représentants
dans les préfectures, les com-
munes, les bourgeoisies, à l'Etat,
dans le barreau. Il y eut des de
Chastonay juges cantonaux, émi-
nents hommes d'affaires (dans
les banques notamment), offi-
ciers, voire pharmaciens, la for-
mation juridique demeurant
néanmoins la voie la plus suivie
au fil des générations. Me Pierre
de Chastonay est fils de Joseph,
lui-même homme politique bien
connu puisqu'il fut conseiller
d'Etat entre 1920 et 1925. Pierre

¦lent du Nouvel

dimanche après-midi qui sera té-
lévisé.
Du pain sur la planche...

Aujourd'hui les 250 exposants
s'acharnent au travail pour présen-
ter des stands attractifs. Il reste
deux jours et il reste... du pain sur
la planche !

Les animaux qui vous enchan-
teront dans la halle qui leur est ré-
servée se préparent eux ausi à des-
cendre à Martigny et le zoo des
Marécottes prend possession de
ses quartiers d'automne pour dix
jours. La basse-cour, elle aussi, est
prête à accueillir oies, dindons, ca-
nards et autres « invités ».

Demain jeudi, jour J moins 1
c'est le départ du 24e Rallye du
Vin. Rendez-vous 12 heures sur la
place Centrale pour le départ. !

Demain, le petit train du Far-
West défilera en ville de Martigny
pour annoncer l'ouverture du
Comptoir.

Plus que deux jours et c'est par-
ti:., pour dix jours superbes !

fut député, président de Sierre
durant dix ans. n défend avec in-
telligence et vigueur depuis huit
ans maintenant les intérêts des
Valaisans (et bien sûr surtout des
Sierrois) à Berne en sa qualité de
conseiller national.

Ce n'est finalement là qu'un
très léger aperçu des innombra-
bles informations que nous livre
ce Nouvel Armoriai valaisan.
Cette œuvre magistrale se de-
vrait en fait de figurer dans les
bibliothèques de toutes les famil-
les, puisque nous sommes tous
concernés...
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MEUBLES

«Jetée de siège». Intérieur en
fibre dacron facilement amo-
vible et déshabillable, lavable
à la machine. Possibilité de
combiner le jeté de siège et la
structure dans différents ma-
tériaux et coloris. Livrable en
tissu ou en cuir. Entièrement
déhoussable. Canapé 2 pla-
ces dès Fr. 2008. - A

Sports-loisirs / TiïÊ Sby Montagne - Alpinisme
1875 Morgins «pSf 

Rue de l'Hôpital 7-Tél. 026/2 67 77

Tél . 025/77 29 06 vffjft/ 1920 Martigny

Fournisseur officiel de l'Association valaisanne
des guides de haute montagne
et de plusieurs écoles de ski
• Nous sommes des spécialistes de la montagne et de la neige
• Avant d'acheter un ski, une chaussure, venez nous voir
• Nous avons un grand choix dans tous les articles pour le ski

alpin, ski de fond, ski de randonnée
• Nous louons le matériel selon votre besoin, aux prix les plus

bas
• Nous entretenons et réparons vos skis
• Et notre grand choix de vêtements fabriqués dans notre ate-

lier de Martigny et testés par de nombreux guides

• 10% de remise à tous les membres du CAS sur présen-
tation de la carte

• Vente par correspondance. Demandez notre catalogue
36-682

MARTIGNY- CROIX
026/2 2212

Expose au
Comptoir de Martigny

"¦•"*"¦•" "¦¦* A LAVER
ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

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

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).¦ 22-016676

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

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

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 027/36 37 17.

! 13-002064

Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses!
Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable ,

le système de traction de l'avenir.

bubaru mou bupor Mation 4 WD, le break de luxe,
avec direction assistée, lève-glaces électriques, rétrovi-
seurs extérieurs ajustables électriquement, système de
lave/essuie-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité
instruments à affichage digital, ordinateur de bord.

S-â—

Subaru 1800 Station 4 WD, le véhicule à usages multi-
ples robuste, pour la famille et la profession, avec rétrov
seurs extérieurs ajustables électriquement, moniteur de
sécurité, système de lave/essuie-gtace de la vitre arrière.

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de
la technique «tout temps» à un prix raisonnable, avec
moniteur de sécurité, lève-glaces électriques, rétroviseurs
extérieurs ajustables électriquement, toit panoramique.

Subaru 1800 Turismo 4 WD, l'élégant coupé avec aïrec-
tion assisté e, moniteur de sécurité, rétroviseurs extérieurs
ajustables électriquement, système de lave/essuie-glace
de la vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabottables
séparément.

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

LINGE ET
VAISSELLE
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

Publicitas
M C I  I C I  £1 I I
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$5^1 *% ifl ¦™j i 5745 Sofenwil, tél. 062/67 94 V

Avec la traction sur les 4 roues enclenchable
Technique de pointe du Japon.

OCCASIONS
1 jolie table à rallonges, noyer,

120x80x78 cm et 4 chaises,
le tout Fr. 195.-

1 divan-lit et 2 fauteuils,
le tout Fr. 175.-

1 buffet anglais 180 cm long., 100
cm ht., 65 cm prof. Fr. 115.-

1 téléviseur couleur grand écran
Fr. 285.-

1 paire jumelles prismatiques
12x50 avec étui Fr. 98.-

1 longue-vue 30x40 Fr. 45-
1 guitare avec étui Fr. 79.-
1 machine à coudre électrique por-

tative Elna avec valise Fr. 125.-
1 machine à écrire électrique IBM

(boule) Fr. 265.-
1 boule à laver Fr. 35.-
1 accordéon diatonique

8 basses Fr. 195.-
1 beau vélo de sport pour homme

Tegano à 3 vitesses Fr. 145.-
1 vélomoteur Eiger récent modèle,

parfait état Fr. 550.-
Pantalons militaires Fr. 20.-
Vestons militaires Fr. 5.-
1 manteau en cuir pour dame, noir,

taille 40, long. 110 cm Fr. 75.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne,
tél. 031 /25 28 60. 5-305349

antiquités
une table demi-lune, armoires,
commodes, canapés, petites ta-
bles, chaises, lits et divers.

Tél. 027/22 36 54.
36-47465

Demandes main-
tenant à l'agent
Subaru le prix
qu'il vous fera.
Veus serez surpris!

Demandez main-
tenant à l'agent
Subaru le prix
qu'il veus fera.
Vous serez surpris!

Demandez main-
tenant à l'agent
Subaru le prix
qu'il vous fera.
Vous serez surpris!

Demandez main-
tenant à l'agent
Subaru le prix
qu'il vous fera.
Vous serez surpris!
Importateur: STREAG SA

HP
propose

pèlerinage romand
à Rome "
23-29 octobre

- Voyage en autocar de luxe (toi-
lettes, air conditionné)

- Logment en hôtel en chambres
avec salle de bains

- Accompagnement d'un prêtre
Fr. 695.- par personne.

Rens. et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

BCZ:

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Clément Savioz
appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 SION
Tél. 027/23 10 25. 75-121



Ui Jeune Chambre économique de Monthey I Mins divers»: è Bex l'honneur...au service de la collectivité ^_^_ „.
MONTHEY. - Toujours aussi dy-
namique, la Jeune Chambre éco-
nomique de Monthey, présidée par
M. GÛles Dauget, à d'ores et déjà
mené à bien bon nombre d'ac-
tions, projetées au début de cette
année 1985 et destinées à rendre
un service aussi précieux que pos-
sible à la collectivité.

Ainsi, la nouvelle édition du Mé-
mento montheysan est sortie de
presse ce printemps, sous une for-
me pratique et concise.

Dans le cadre du thème annuel
proposé par la Jeune Chambre
économique suisse, intitulé Des
villes pour vivre, une commission
s'est consacrée, en collaboration
avec les autorités scolaires et com-
munales et les enseignants des
classes primaires, à la décoration
picturale des bennes et containers
à bouteilles stationnés en diffé-
rents quartiers de la ville. Cette ac-
tion, sous l'appellation de « Murs
aveugles » se poursuit.

Un troisième projet a trait à une
recherche sur les inventeurs de no-
tre région. Ceux-ci ont été réper-
toriés et feront sous peu l'objet
d'une publication, et peut-être au-
rons-nous encore la possibilité de
visiter un petit «Salon des inven-
teurs » ?

Université populaire du Chablais: hatez-vous!
MONTHEY. - Les cours de l'Uni-
versité populaire du Chablais dé-
buteront le 30 septembre. A ce
jour, nous comptons plus de 350
inscriptions et nous avons dédou-
blé quelques cours parmi les plus
demandés. Ainsi, un second cours
de massage japonais a été mis sur
pied le jeudi après-midi dès le 6
octobre. Certains autres n'ont mal-
heureusement pas pu être dédou-
blés pour des raisons de locaux.

Langues. - Il reste des places
pour les cours d'anglais, allemand
et italien avancé et nous vous con-
seillons vivement de vous inscrire
rapidement pour faciliter la tâche
du secrétariat.

N° 8 droit. - Dans le monde ac-
tuel, nous sommes tous confrontés
à des problèmes d'ordre pratique
ou financier. Consommateurs, tra-

? vaillant sur la base d'un contrat,
*nous sommes pour la plupart des

locataires. De quoi s'agit-il exac-
tement ? Quels sont nos droits
réels et leurs conséquences ?

Dès le 20 octobre 1983, dans les
locaux de l'UPC, Industrie 6, Mon-
they.

Section du district de Monthey de la Croix-Rouge 4
Cours de préparation aux soins de base

Ce cours vise a préparer du per-
sonnel non professionnel et à lui
permettre de participer, sous la
responsabilité de personnel soi-
gnant professionnel, aux soins
quotidiens que requièrent les ma-
lades, les handicapés, les person-
nes âgées et dépendantes. Il s'agit
notamment des tâches suivantes :
réfection du Ut, soins corporels,
alimentation, habillement, prise de
la température et du pouls, instal-

Les solistes
de Prague

et Brigitte Meyer
à Martigny

Vendredi soir , à 20 h 15, der-
nier concert du Septembre
musical à la Fondation Gia-
nadda à Martigny avec les
Solistes de Prague dirigés
par René Klopfenstein et Bri-
gitte Meyer, piano. Œuvres
de Mozart et Schubert.
Réservation par téléphone:
026/2 31 13 et places à l'en-
trée.

Enfin, la Jeune Chambre éco-
nomique de Monthey s'est vu con-
fier un important mandat par le
conseil municipal de Troistorrents.
Le sujet portait sur un projet de
restauration des vieux moulins de
la Tine, moulins datant probable-
ment du XVe siècle, achetés par la
commune de Troistorrents au der-
nier meunier en fonctions, aujour-
d'hui octogénaire, M. Nestor Don-
net. Vu l'urgence constatée de
prendre des mesures destinées à
protéger les bâtiments des moulins
qui, ces dernières années, ont subi
de gros dégâts, la Jeune Chambre
économique de Monthey a immé-
diatement réuni une commission
de six membres, présidée par M.
Roland Delseth.

En un temps record, la JCE de
Monthey a présenté à la commune
de Troistorrents un rapport détail-
lé de la commission d'étude, résul-
tat de six mois d'intense travail.

Ce rapport comprend :
- Le résultat d'une recherche de

documents historiques concer-
nant les moulins de la Tine et
leur utilisation au cours des siè-
cles.

- Un inventaire des objets exis-
tants, avec lexique des noms pa-
tois.

N° 4 interprétation des contes
de fées dans la perspective jun-
gienne. - Ce cours fait suite à celui
de l'année 1982-1984 et traite des
problèmes de Pindividuation, le
Soi, l'Anima... par l'entremise des
contes de Grimm. Ces derniers
permettent de mettre en lumière
les- principes de base développés
par Jung et à les appliquer à des si-
tuations de la vie quotidienne. Dès
le 11 octobre 1983, à 19 h 30 - Bi-
bliothèque municipale - Monthey.

Psychologie de Jung et vie quo-
tidienne. - Il s'agit d'un séminaire
où les participants sont appelés à
faire des lectures sur des thèmes
fondamentaux de la psychologie
junguienne et à les appliquer à la
vie quotidenne à l'aide d'exemples
concrets. Une rencontre prépara-
toire permettra aux participants de
se mettre au courant de la démar-
che et de choisir un sujet de tra-
vail. Dès janvier 1984.

Archéologie classique N° 10. -
La Suisse ne possède qu'une seule
grande fouille en Grèce : à Eretria
sur l'île d'Eubée, au nord-est
d'Athènes. Déjà célèbre au. début

lation simple du patient, observa-
tion et transmission de son état.

L'auxiliaire de santé pourra ap-
porter son concours dans un hôpi-
tal ou un établissement médico-so-
cial, dans un service de soins à do-
micile, dans une maison pour per-
sonnes âgées, à la protection civile
et au service de la Croix-Rouge
(en cas de catastrophe ou de guer-
re). L'auxiliaire de santé peut se-
conder le personnel soignant pro-
fessionnel sans toutefois être à
même de le remplacer, car ce
cours n'est pas assimilable à une
formation professionnelle.

Les cours de préparation aux
soins de base sont donnés par des
infirmières formées spécialement à
cet effet par la Croix-Rouge suisse.

^k __\\ de Choëx le dimanche 9 octobre grec a êté victime d'un accident. un Martignerain, M. Roland Vaucher, président des Fribourgeois
k̂ ÂÀM il sera procédé à l'inauguration dû , „_La. messe, ^

sépulture sera ce- d'Octodure, en pleine action. (Photo Norbert Sallin, Massongex.)^—^^ four banal qui se trouve à proximi- J-*"* en , l ?&»? Parolfia1^ d? 
té de l'église Monthey, le jeudi 29 septembre a —•*—*———******—————**—*———*————•———— *———"

LES GIETTES. -Les lecteurs des Une association du four banal 10 heu«8- .11 _ u , DAHIIAIIMAA HAIIAIIIIIA IIAAAIMHAMHAAmesses de la paroisse de Monthey est en leine gestation et son oomi. A sa famille et a.ses proches , la Kflnilûnnfifi DfiOfiSll fi SCCOItlDdOllfiGse sont retrouves dimanche au té définitif devait être connu dans rédaction du NF de Monthey, pre- ¦¦UIWUIIIIWU MUHVVll V IIVUUIIIMUMIIUU
chalet de la colonie des Giettes. ie courant de l'hiver. Cette associa- sente ses sincères condoléances. T », _Depuis une quinzaine d'années, ^

on aura pour DUt d'animer ce L'Association valaisanne de tou- Départ en train : gare de Marti-
cette sortie est devenue une tradi- four à pain et de le faire fonction- /* \ nsme pédestre rappelle à ses gnyà7h45
tion et permet a la douzaine de ner. signalons que les essais effec- RÉnArTinM H.. membres que la prochaine sortie Retour : a Martigny a 19 heures,
lecteurs accompagnes de leurs fa- tués il v a peu ont été concluants rlfcUAU I IUIM OU aura heu le samedi 1er octobre Inscriptions : auprès de l'Asso-
milles de mieux se connaître. La Chablais valaisan I983 avec le programme suivant : dation valaisanne de tourisme pé-
sortie de ce dimanche, organisée MONTHEY. - Dans notre édition MONTHEY Un nouvel itinéraire dans la vallée destre à Sion, téléphone (027)
par MM. Paulet Maire et Bernard du vendredi 23 septembre, nous du Trient. 22 20 17, pendant les heures de bu-
Mudry, a réuni trente personnes vous annoncions le décès acciden- Pierre Chevalley Parcours pédestre : Salvan (934 reau, jusqu'au vendredi 30 sep-
avec les abbés Fracheboud, Maire tel, à l'âge de 20 ans, de Mlle Ra- «¦ /n?*) 71 12 38 m)> Scex-des-Granges (2082 m) La tembre à 17 heures.
et Mudry. Le temps merveilleux a phaëlle Colombara. C'est dans un Avenue du1 Crochetan 19 Creusaz (1780 m), Les Marécottes
permis le déroulement en plein air ravin anonyme, en bordure d'une 1870 Monthev (1032 m). En cas de temps incertain la
de cette sortie familière. Les par- route du Peloponèse, à 150 km au T^( privg 71 25 4g Cne^ ae course : Robert Coquoz, course a heu. Si les conditions at-
ticipants remercient vivement la sud-ouest d'Athènes, que s'est 1868 Collombev Salvan mosphériques sont vraiment mau-
paroisse et le curé doyen Othon achevée tragiquement, le jeudi l ' Temps de marche : 5 h 30 envi- vaises, le numéro 180 renseignera
Mabillard pour cette rencontre. matin, 22 septembre, la jeune exis- V ¦—*—*—*• y  ron. le samedi matin.
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- Une description du fonction-
nement et de l'utilisation des
moulins.

- Des propositions concrètes de
restauration.

Pour mener à bien son étude, la
JCE de Monthey a bénéficié de
l'appui du professeur Paul-Louis
Pelet, directeur de l'Institut de re-
cherches régionales interdiscipli-
naires de l'Université de Lausanne,
auteur d'études sur les plus an-
ciennes usines hydrauli ques du
Valais. Elle s'est en outre appro-
chée de spécialistes en restuara-
tion de l'Etat du Valais. Tous se
sont accordés à reconnaître que les
moulins de la Tine sont d'un grand
intérêt du point de vue patrimoine,
qu'ils présentent des originalités
ingénieuses et qu'ils méritent
d'être sauvés.

La Jeune Chambre économique
de Monthey vient donc de remet-
tre son rapport aux autorités com-
munales de Troistorrents, lesquel-
les se sont déclarées fort satisfaites
du travail réalisé et prêtes à mettre
en œuvre les mesures d'urgence
destinées à protéger les vestiges
avant la venue de la mauvaise sai-
son.

du Ville siècle avant J.-C, Eretria
dédia son sanctuaire à Apollon. A
travers des images, M. Bérard vous
racontera la naissance d'une cité
grecque dans son évolution et la
nécessité de plans d'urbanisation,
puis la vie quotidienne de ses ha-
bitants. Il vous expliquera égale-
ment comment ces hommes furent
poussés à voyager en Orient et y
découvrirent les inventeurs de
l'écriture et en ramenèrent des tré-
sors.

Inscrivez-vous rapidement à
l'Université populaire du Chablais,
cap. 1019 - 1870 Monthey 2.

Nous vous rappelons que les
participants sont aimablement
priés de présenter leur quittance
postale des cours, à chaque séan-
ce.

Renseignements et réception :
Le secrétariat est ouvert du lun-

di au vendredi de 9 heures à
11 heures. Avenue de l'Industrie 6,
Monthey, téléphone 7156 48.

Vous y trouverez également des
brochures à disposition.

Université populaire
du Chablais

La durée du cours est de 42 heu-
res (partie théorique) complétées
par un stage pratique de douze
jours effectué dans un hôpital ou
un établissement médico-social, et,
dans la plupart des cas à titre bé-
névole.

Ce cours peut être suivi par des
hommes et par des femmes de 16 à
60 ans. Une attestation est délivrée
aux personnes qui ont terminé le
cours avec succès.

Le cours débutera le 18 octobre
et sera donné à raison de deux ma-
tinées par semaine.

Pour tous renseignements télé-
phoner ou écrire à Christiane Par-
vex, place Centrale 6, 1870 Mon-
they, tél. (025) 71 10 90 durant les
heures de bureau.

MONTHEY. - Ce soir, les musi-
ciens de la Lyre vont reprendre le
chemin du local de répétitions. Les
personnes qui seraient intéressées
par la musique sont invitées à se
présenter le soir de la reprise à
20 h 15, à l'Helvétia ou de contac-
ter M. Henri Sarradin, Plantaud 4,
1870 Monthey.
CHOËX. - Lors de la fête parois-
siale de la communauté religieuse

BEX. - La première diffusion de l'émission de Bernard Pichon «J ardins divers » aura lieu le
vendredi 30 septembre. Voici une photo prise lors de l'enregistrement effectué à Bex dans la
ferme de l'éditeur Pierre-Marcel Favre. De gauche à droite Sylvain Soudan, Monique Peytral,
peintre de la copie de la grotte de Lascaux, l'abbé Schindelholz, auteur du livre Exorcisme,
un prêtre parle, Diane Tell, chanteuse canadienne, Pierre-Marcel Favre, Romain Didier,
chanteur français, Bernard Pichon, Michèle Maillet.

Photo François Denis, Lutry

tence de Rapahëlle Colombara.
Fille de M. Aldo Colombara, Mlle
Colombara était en vacances en
Grèce. Elle avait effectué un ap-
prentissage de vendeuse en bijou-
terie. Ayant décidé de prolonger
ses congés, elle s'était engagée
pour la cueillette des fruits avec
des amis. C'est en faisant de
l'auto- stop avec un ami que la
jeune fille, montée sur un camion

Pèlerinage
à Epinassey,
le 2 octobre
EPINASSEY. - La petite chapelle
d'Epinassey, inaugurée le 20 sep-
tembre 1925, juste quelques mois
après la canonisation de Thérèse
Martin, le 17 mai de la même an-
née (sainte Thérèse de l'Enfant Jé-
sus), fut tout de suite un lieu de
dévotion à cette sainte, non seu-
lement pour les habitants d'Epi-
nassey ou du voisinage immédiat,
mais aussi pour tout le Valais.
Pour maintenir vivante cette tra-
dition, la paroisse de Saint-Mau-
rice y organise un pèlerinage le di-
manche 2 octobre, à l'occasion de
la patronale de ce village.

Horaire :
9.30

10.30
14.30

Messe chantée par la Thé-
résia
Apéritif offert à tous
Réunion des pèlerins à la
chapelle restaurée de Saint-
Maurice, à Vérolliez
15.30 Pèlerinage par groupe

jusqu'à la chapelle
d'Epinassey

Simultanément chapelet
pour ceux qui ne peuvent
pas marcher.
Célébration à la chapelle :
chants, homélie, bénédic-
tion des enfants, vénération
de la relique de sainte Thé-
rèse.
Le chant est assuré par les
enfants des classes de cin-
quième primaire.

Cours
pour conducteurs
VAL-D'ILLIEZ. - La section des
samaritains organise un cours de
sauveteur pour futurs conducteurs.

Début : lundi 3 octobre 1983 à
20 heures.

Local : salle de répétitions, nou-
veau collège.

Renseignements et inscriptions
auprès de la monitrice, téléphone
77 12 86.

Festival international des Diablerets
trente films et un «Mérite alpin»
LES DIABLERETS (ATS). - Le 14e Festival international du film alpin
et de l'environnement de montagne (FIFAD) a été ouvert, mardi aux Dia-
blerets, dans les Alpes vaudoises. Trente films de dix pays (dont sept suis-
ses) seront projetés jusqu 'au 2 octobre. Le «Mérite alp in» 1983 sera remis
au guide valdôtain Franco Garda.

Le jury international attribuera le Grand Prix des Diablerets, les dia-
bles d'or (catégories ascension et ski, expédition, documentaire, scénario,
sauvegarde de l'environnement) et des p rix spéciaux. L'œuvre cinémato-
graphique exprimant une volonté particulière de renouvellement dans le
domaine du film de montagne recevra le grain d'or.

Ce festival est le lieu de rencontre des alp inistes, des guides de monta-
gne, des cinéastes et de tous les amis de la nature alpestre. Il comprend
notamment un colloque sur l'alpinisme de pointe, ce nouvel alpinisme il-
lustré par de jeunes grimpeurs du monde entier.

Franco Garda, lauréat du «Mérite alpin » est directeur de l'Ecole d'al-
p inisme de Courmayeur et du Secours alp in valdôtain depuis quinze ans.
Guide de montagne, alp iniste et secouriste, dans la lignée des monta-
gnards de la vallée d'Aoste, il a parcouru toutes les voies classiques du
Mont-Blanc, du Cervin et du Mont-Rose, gravi les sommets du Caucase
et du Groenland et dirigé, en août dernier, l'expédition au Kandchendjun-
ga (Himalaya). Mais, surtout, il a sauvé de nombreuses vies humaines en
participant à une centaine d'expéditions de sauvetage dans les Alpes ita-
liennes, françaises et suisses.

Amicales fribourgeoises du Valais

Sous le signe de la pétanque

f %

MARTIGNY. - Plus de 20 triplettes se sont affrontées à Marti-
gny. Ce sont les Sédunois qui l'on emporté devant Sierre. A noter
la progression réjouissante des jeunes Montheysans qui prirent la
10e place du classement (ils n'ont que 14 et 17 ans). Notre p hoto :
un Martignerain, M. Roland Vaucher, président des Fribourgeois
d'Octodure, en pleine action. (Photo Norbert Sallin, Massongex.)
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Pour protéger des rayons du pièces à fabriquer ou à com-
soleil, le monteur de stores fa- mander et fait éventuellement
brique et monte deux types de un croquis du montage à effec-
stores ; soit les protections solai- tuer. A partir de ces mesures, le
res se trouvant à l'intérieur de la bureau technique établit un plan
maison (rideaux, stores véni- de fabrication et d'exécution qui
tiens, stores à lames verticales comprend tous les éléments né-
etc.) et les protections solaires cessaires à la fabrication du sto-
se trouvant à l'extérieur. re.

Le monteur travaille à partir
Le monteur de stores prend de matériaux bruts et, sur la

les mesures des encadrements base de la feuille de fabrication,
des fenêtres et choisit avec le prépare les pièces et accessoi-
client le matériau, la couleur et res destinés à supporter le sto-
la forme désirée. re. Pour réaliser les différents

Il établit ensuite la liste des profils, il utilise des machines di-

îmw.

une employée
de commerce

*.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

f SERRURIERS i
\ MENUISIERS i
\ PEINTRES \

MACHINISTES
I ELECTRICIENS %¦ * a * *\m i r* *flS6!=— ¦

I ̂mmmWSmiSSmmiBf îà lft*8S&SSp555
•SMANPOWERfi»
PjJJ TOUTES FORMES D'EMPLOIS JJ|
WmÛ * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05*95 9|
tïïffl S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 K

Nous demandons personne aimant les responsabi-
lités, dynamique et consciencieuse.

Connaissances de la branche alimentaire désirées
mais non indispensables.

Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Couple: oui ou non
Nom: 

Date de naiss. : ..

Profession: 

Libre dès le: Tél.: ....

Rue: Localité

m

gérant(e)
ou couple
de gérants

ËS5B_____agm*^Bi * *»**»»»*,, i
m\W^^  ^  ̂ ^"^ *****

Importante
société suisse
d'assurances
cherche
pour son agence de Sion,
pour tout de suite ou pour date
à convenir

à la demi-journée, si possible
bilingue français et allemand,
avec expérience des travaux de
bureau.

Nous offrons un travail intéres-
sant et varié, une place stable,
ainsi que des prestations socia-
les modernes. "

Ecrire sous chiffre P 36-417 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre
magasin de station d'Ovronnaz

Prénom: 

Etatcivil: 

Occupât, act

36-5812

verses. Soit pour travailler le
bois, l'aluminium ou la toile. Il
assemble le store en utilisant
plusieurs techniques : rivetage,
brasage, collage, soudage etc.
puis le pose chez le client et ef-
fectue quelques travaux de ré-
glage.

La réparation fait également
partie du travail de monteur de
stores. Les réparations simples
se font sur place. Parfois , il de-
vra démonter le store et faire la
réparation à l'atelier où il rem-
place les pièces défectueuses,

PoUr diverses régions de la Suisse
romande, nous cherchons

Commerce de graines et tous produits pour la culture
cherche

représentant(es)
indépendants(es)
pour visiter et développer sa nombreuse clientèle. Pos-
sibilités très intéressantes pour personne active et sé-
rieuse, aimant le contact avec les milieux agricoles et
campagnards.

Faire offres par écrit sous chiffre 17-542816
à Publicitas, 1701 Fribourg.

représentants
à temps complet pour notre nou-
veau produit unique, offrant un
succès de vente exceptionnel.

Nous offrons une bonne introduc-
tion et des commissions très inté-
ressantes.

Possibilités d'avancement.

Etes-vous dynamique et travaillez-
vous d'une manière régulière?

Alors téléphonez au 022/82 07 49.

18-1262

garçon ou fille
pour le service de la salle à man-
ger.

Tél. 021 /93 11 28
Serge Braillard
Restaurant du Jorat
1G83 Mézlères (VD).

22-6634

Hôtel Victoria, 3961 Vercorin
cherche du 1or au 24 octobre

remplaçant(e)
pour le service

Pour la saison d'hiver 1983-1984

sommelièrefer]
Tél. 027/55 40 55

^-.©
Ligue contre le rhumatisme

nettoie et lave le store avant de
le remonter chez le client.

Instruments de travail
Le monteur de stores se serl

dans le cadre de son activité
d'une moulière (servant à la fa-
brication des lamelles en bois)
d'une tronçonneuse, de scies,
d'une presse hydraulique, d'une
profileuse, d'un compresseur ,
d'agrafeuses, de riveteuses, de
perceuses, de machines à cou-
dre, d'une soudeuse pour tissus
etc.

Femme
de chambre
Suissesse, qualifiée,
cherche hôtel saison
hiver, région Thyon,
Les Collons, Veyson-
naz.

Tél. 021/34 08 30
dès 19 h.

22-353652

dame
pour garder deux en-
fants et aider au mé-
nage.
Deux semaines par
mois.

Tél. 025/81 32 22.

36-47419

Dame
50 ans
cherche
emploi
auprès de personnes
âgées ou autres.

Tél. 027/38 25 46.
36-303334

Agent général
Assurances
Valais

Mandatés par une grande compagnie d'assurances suisse , nous
sommes à la recherche de son nouvel agent général pour le canton
du Valais, où elle jouit d'une excellente réputation. Le titulaire actuel
sera bientôt atteint par la limite d'âge, mais, avant d'entrer en
fonctions , son remplaçant bénéficiera d'une mise au courant
approfondie, aussi bien en ce qui concerne les services externes
qu'internes. Il pourra compter sur une équipe de collaborateurs
compétents.

Nous faisons appel à des candidats bénéficiant d'une solide
expérience dans le domaine des assurances , ayant fait leurs preuves
aussi bien dans l'acquisition que dans l'administration, l'organisation
et la gestion . De plus, il est indispensable qu'ils aient une
personnalité rayonnante leur permettant d'animer et motiver des
collaborateurs comme de développer et entretenir d'excellentes
relations commerciales dans le canton. Age idéal: 35 à 45 ans.
Langues: français ou allemand maternel avec excellentes connaissan-
ces de l'autre langue. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres accompagnées des
documents d'usage et d'une lettre manuscrite portant la référence
922. Quelques renseignements peuvent être obtenus par téléphone,
mais tous les détails concernant cette fonction vous seront présentés
lors d'un entretien personnel avec le responsable de cette recherche.
Une discrétion absolue vous est d'ores et déjà garantie et aucun
dossier ne sera transmis sans votre approbation .

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 231314

Aptitudes requises
Celle ou celui qui se sent at-

tiré par le métier de poseur de
stores devra être au bénéfice
d'une bonne formation scolaire
et démontrer un goût pour les
travaux manuels, le travail du
fer, du bois, des textiles. Il devra
apprécier l'esprit d'équipe et dé-
velopper un bon contact hu-
main.

Engageons tout de suite ou à con
venir

A la suite de l'expansion du marché immobilier à Lugano, nous cher-
chons

un partenaire dynamique
pour le canton du Valais.

Nous offrons une excellente possibilité de gain pour la collaboration à
la vente de nos villas, maisons, appartements, résidences et rusticos à
Lugano ainsi que des appartements de luxe à Miami (Floride).

Support de vente garanti.

Si vous êtes intéressé à une collaboration avec nous, nous attendons
volontiers votre offre écrite à l'adresse suivante:
SARUNA S.A., case postale 230, 6906 Lugano 6, Viale Castagnola 21.

24-140

agent de vente
pour visiter architectes, entrepre-
neurs, l'industrie et l'administra-
tion. Nouveau système pour la
construction et agencement d'en-
treprises.
Le candidat actif trouvera des con-
ditions d'engagement exception-
nellement attrayantes.

a

Faire offres sous chiffre L 3097 à
Ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne.

apprenti peintre
en lettres

Entrée immédiate.

Renseignements au 027/55 66 55.
36-2229

Formation
Le monteur de stores suit un ap-
prentissage de trois ans avec
cours à l'Ecole professionnelle
de Martigny. Il pourra par la sui-
te devenir chef d'équipe, contre-
maître ou s'installer à son comp-
te.

Professions voisines: serru-
rier constructeur , menuisier ,
courtepointière, couturière.

Bureau commercial de Verbier
cherche

comptable
ayant quelques notions d'infor-
matique et esprit d'initiative, con-
naissances des langues souhai-
tée, travail varié et indépendant,
âge 25 à 30 ans.

Ecrire sous chiffre P 36-47343 à
Publicitas, 1951 Sion.

ferrailleur
pour chantiers à Genève.
Bon salaire.

Ferropose S.A.
Tél. 021/71 58 83 dès 19 h.

22-44525
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Fiat dispose de collaborateurs qualifiés pour tous les travaux possibles
et imaginables. De la (troupe) efficace des Fiat Fiorino à la grande (brigade) des
Fiat 242, en passant par la (section) j eune  et puissante des Fiat Ducato.
Profitez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons
de votre prochaine visite.

AVANTI Bonn !
VW< VÉHICULES AUTOMOBILES \)S

Renault Fuego
GTX 2 I, 21 000 km, superbe coupé, beige
met., velours brun, Pirelli P 6, radio-cas-
settes, 5 vitesses. Fr. 14 900.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40.

Renault 18 GTS
rouge, 4 portes, drap gris, 5 vitesses, 1re
main, 40 000 km comme neuve. 7250.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40.

Subaru 1800
gris métall., 4 portes, radio-cassettes
20 000 km, 1 re main, comme neuve, trac
tion sur 4 roues. Fr. 9900.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40.

Coop City

de la galerie alimentaire ^̂ f̂c g^••• W f̂tjjf

mercredi 28 et jeudi 29 septembre 1983

DÉGUSTATION-VENTE
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Tout nouveau dans l'assortiment:
LE CAKE LEISI aux poires, 350 g Fr. 3.70 au lieu de 4.50
LE CAKE LEISI tyrolien, 300 g Fr. 3.70 au lieu de 4.50
LE GATEAU DE LINZ 370 g Fr. 3.70 au lieu de 4.50

Une halte gourmande à ne pas manquer!

S Coop City *
C| Alt Grands Magasins d'Actualité B?
WlVIl Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v

Peuqeot 504 break
belle familiale, blanche, grande porte ar-
rière, 4 vitesses, expertisée, Michelin X
neufs. Net Fr. 4990.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40.

VW bus luxe
29.1.80, CV: 8,07, orange et blanc, 9 pi
vitré, porte latérale, Michelin neuf, exper
tisé. Fr. 8990.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40.

Automatique Volvo Daf
Marathon
puissante, économique, CV 5,63, blan
che, expertisée. Fr. 3250.-.
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40. .

A vendre

A vendre

Mazda 626
belle limousine coupé, 1979, 5 vitesses
Michelin neufs , radio
sée. Fr. 6900.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40.

Avendre

Datsun
Cherry
break
1976,36 000 km
Fr. 6800.-

Lancia
Gamma
1978, Fr. 8000.-

Lancia

bateau Shetland
Black
Prince

année 79, OMC 230 cv, 7 pi., .repri
se évent. voiture ou bateau.
Tél. 025/26 40 49 privé

26 27 07 prof. Buemi.

Motorhome
Glendale

sur Ford Transit, 1981, occasion
soignée, Fr. 26 000.-.

A. Gross
Camping de Leysin
Tél. 025/34 18 29.

Mercedes-Benz
280 CE

aut., toit ouvrant, 78, jantes alu
gris met., 65 000 km, expertisée
reprise éventuelle.

Tél. 025/26 40 49 (repas).

Audi 80 luxe
idéal en montagne, traction avant, 1300
50 000 km, 1 re main, très soignée, exper
tisée. Fr. 3990.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette)
Tél. 022/34 75 40.

Beta 1800
1976, Fr. 3000.-

Jeep Willys
agricole, Fr. 5000.-

Land Rover
carrossée, Fr. 6500.—.

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

36-303336

REVERSER! S

• Baisse de prix sur voitures neuves, de petite
cylindrée et de différentes marques, livrables
immédiatement

• Conditions exceptionnelles sur voitures de
démonstration et de service

• Grand choix de voitures d'occasion de toutes
marques avec garantie

• Contactez nos vendeurs à votre disposition tous
les jours ouvrables, y compris le samedi.

36-2848

Dates de l'exposition : Du 30 septembre au 1 " octobre
Heures d'ouverture: 9 à 19 heures
Lieu : Place de la Patinoire

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A., Sion

1re main, experti

A vendre très belle

VW Passât
1300 cm3, 2 portes

86 000 km, d'origine
Expertisée
Seulement

Fr. 3250.-
Tél. (027) 55 46 91

Daihatsu 4x4
mod. Taft F 20 LK,
1982, rouge, bâchée,
23 000 km, parfail
état, freins disques
AV, moyeu AV dé-
clenchable, compte-
tours, radio-cassettes
(en sup. des roues
d'origine), 4 pneus
«AM terrain» montés
sur jantes spéciales
(valeur Fr. 2600.-). Le
tout Prix Fr. 13 900.-.

Tél. 022/42 98 87.
18-5390

Sion

Sierre

Monthey

Martigny

Du jeudi 29 septembre
au samedi 1er octobre

| une esthéticienne de la maison Juvena se tiendra à ;
; votre disposition pour tous conseils.
| Pour tout achat de produits Juvena à partir de ;
; Fr. 25.- un cadeau vous sera remis.

Pharmacie-articles de droguerie

Parfumerie-herboristerie-diététique

Avendre

Jeep Datsun
Patrol
1983,1400 km,
blanche, radio.

Valeur à neuf
Ff. 26 600.-
cédée à 20 500.-.

Tél. 027/41 51 51.

027/22 36 46

027/55 43 79
55 02 72

025/71 23 63
026/ 2 27 72

UVENA
of Switzeriand

Êtyç A LA POINTE DE L'INFORMATION

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^. Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideX j Prénom

f simple 1 Rue
!.. r . J g NP/localite
V discret J
^̂ _ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

, I Banque Procrédit
^b_________^_ ¦ ^95-1 sion. Av. des Mayennets 5
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SOLIDARITÉ VALAIS-POLOGNE

Un camion pour Cracovie

Le port franc de Martigny à l'heure du tri.

MARTIGNY (gram). - Des vêtements surtout, mais aussi de la nourriture, du matériel chirurgical et des
médicaments : tel est le chargement qui quittera le Valais, lundi 3 octobre prochain, à destination de la
Pologne. De Cracovie plus particulièrement.

«Après Varsovie et Poznan, c'est la huitième opération de ce genre,que nous menons, relève Mme
Anna Kolendovska, membre du mouvement Solidarité Valais-Pologne que préside le Dr Jean-Jacques
Pitteloud de Sion. Et j e  suis toujours pareillement étonnée de constater à quel point les Valaisans f ont
preuve de générosité. Il existe pourtant bien d'autres points chauds sur le globe ; il n'empêche que dans
le Vieux-Pays, les gens se sentent toujours aussi proches des diff icultés que connaissent les Polonais».

Avant-hier et hier, au port franc de Martigny, une dizaine de personnes triaient des habits, souvent
neufs, que commerçants et habitants de la région avaient fait parvenir au groupement, comme à ceux de
Sierre, Sion ou Monthey pour ne citer que quelques-uns des lieux qui font office de centre de ramassage.

LEÇON INAUGURALE D'IKEBANA
A L'ÉCOLE-CLUB DE MARTIGNY
MARTIGNY. - Tous ceux qui ont ves sous le patronage du consulat
eu le loisir d'admirer un arrange- général du Japon à Genève. Beau-
ment ikebana s'en sont rendus coup de personnes suivent ces
compte : on ne pénètre pas dans cours jusqu'à un bon niveau de
cet art de plain-pied. Pas plus virtuosité personnelle. Peu d'entre
qu'on ne s'improvise sculpteur, elles persévèrent jusqu 'à l'obten-
danseur ou musicien. tion d'un diplôme d'enseignement.

L'ikebana est un art floral qui se
développe autour d'un certain
nombre de conventions et de con-
traintes ; à partir d'une maîtrise
technique comparable à celle que
doit acquérir un plasticien.

Depuis quelques années, l'école
Sogetsu d'ikebana forme des élè-

L'AMOUR
c'est...¦ r -i/o ^7'̂

 ̂ ^̂ ttmmm.Xl à̂

... jouer à « effeuiller la
marguerite » avec les feuil-
les qui tombent.

TM Reg. U.S. Pal. OH —ail rlghls resefved
« 1979 Los Angeles Times Syndicale

Blanche-Neige
et les sept nains
en chair et en os

à Martigny
Aujourd'hui mercredi 28 sep-
tembre, à l'occasion de la
première séance du film
Blanche-Neige et les sept
nains qui aura lieu à 14 h 30
au Cinéma Etoile, les célè-
bres personnages en chair et
en os seront, dès 14 heures,
devant le Cinéma Etoile à
l'avenue de la Gare.l'avenue de la Gare. tigny-Fully, tronçon passage inférieur CFF - PAM et qu'une limitation de

la vitesse à 70 km/h sera introduite sur le tronçon jonction de l'autoroute
Demain jeudi 29 septembre, - Pont- de-Branson. Nous prions les usagers de la route de bien vouloir
de 17 heures à 18 h 30, gran- faire preuve de compréhension et de respecter cette nouvelle signalisa-
de parade sur l'avenue de la tion.
Gare avec Blanche-Neige ac- Les usagers de la route sont informés, d'autre part, que nous allons
compagnée des sept nains et prochainement procéder à une inversion des pistes de circulation entre
le petit train du Far-West des les villages du Broccard et du Borgeaud sur la route du Grand-Saint-Ber-
commerçants de l' avenue de nard. Par la même occasion, une interdiction de dépasser une limitation
la Gare, poste et Grand-Ver- de vitesse à 80 km/h sera introduite pour l'usager de la route empruntant
ger . ce tronçon dans le sens Bovernier - Martigny. Nous prions les usagers de

; | la route de bien vouloir être attentifs à ce changement de signalisation.

Or, récemment, Mme Monika
Baumgartner, épouse du directeur
de Migros Valais, obtenait ce di-
plôme après trois années d'ap-
prentissage et de pratique assidus.

Croira-t-on que c'est beaucoup
de temps? Pas aux yeux des Ja-
ponais qui admettent couramment
qu'il faut cinq ans pour atteindre
un tel niveau, 'et une vingtaine
d'années pour atteindre à une maî-
trise supérieure !

Heureusement, Mme Baumgart-
ner a résolu d'enseigner l'ikebana
à son tour. L'autre jour, entourée
de deux professeurs genevois, elle
donnait un premier cours à l'Eco-
le-Club de Martigny.

Les participantes à cette leçon
inaugurale se trouvaient un peu

Mme Baumgartner et son professeur, Mme Ikeda

Circulation : attention !
La Commission cantonale de circulation communique : Nous Infor

riions les usagers de la route que, pour des raisons de sécurité, une modi
fication du balisage routier interviendra prochainement sur la route Mar

S^St £̂tçZt VERBIER ET LA PROMOTION DU TOURISME
piano juste après avoir entendu ¦& ¦ m m * ¦ _¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ l?rr:i ;::; D'Argentine, de Finlande, d'Allemagne...
ressources extraordinaires de cet
art floral, mais un peu ébahie par VERBIER (gram). - Journalistes tropole du tourisme bas-valaisan. Morand avant de rallier Verbier. -
la difficulté.

En effet, ne devient pas maître
d'ikebana qui veut. Par contre, on
peut y trouver un étonnant bon-
heur, même sans aspirer à la per-
fection. L'ikebana apprend à jeter
un regard nouveau sur la végéta-
tion qui nous entoure. Il nous ini-
tie à la création plastique.

L'ikebana, qui utilise indiffé-
remment branchages, fleurs, écor-
ces et bois mort n'est pas tributaire
des saisons. Cependant, c'est en
automne sans doute qu'il donne
naissance aux plus somptueuses
compositions.

Un deuxième cours débutera
prochainement à PEcole-Club de
Martigny. .

0PAV édite l'«Horoscope des gourmets» s

M. Lugon-Moulin présentant l 'horoscope

VERBIER (pp). - Evénement culi-
naire et littéraire tout à la fois,
hier, à Verbier. L'Office de pro-
pagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne, avec son
président M. Bérard et son direc-
teur M. Lugon-Moulin, présentait
à la presse l'ouvrage qu'il a édité
en compagnie de la Rotten-Verlag
de Brigue : « L'horoscope des gour-
mets », du défunt maître Jacques
Montandon.

Pour ce baptême - le livre pa-
raissait hier aussi dans toute la
Suisse romande - le cadre du Ro-
salp avait été choisi, et son pro-
priétaire, le chef Roland Pierroz,
ne manqua pas de mettre en exer-
gue les richesses de la gastronomie
valaisanne à cette occasion.

«C'est à la lune montante
qu'il faut semer tel légume ou re-

argentins, ingénieurs finlandais,
agents de voyage allemands : dé-
cidément, à l'instar' d'autres hauts
lieux du tourisme valaisan, Ver-
bier suscite toujours autant d'in-
térêt. Il est vrai que la région du
Mont-Fort comme le centre poly-
sportif en construction sont autant
d'éléments qui prêchent en faveur
de la station qui sourit au soleil.

La dizaine de journalistes sud-
américains représentant la plupart
des grands quotidiens du pays ain-
si qu'une chaîne de télévision ont
passé tout le week-end dans la mé-

Alice et Théodule Granges-Thurre
Ferdinand et Josette Fleutry-Randazzo
Joseph et Cécile Roduit-Granges
Ami et Marie Bender-Thurre
Jules et Célina Morand-Rossier
Léonce et Alice Granges-Roduit
Onésime et Lina Bender-Cotture
Jules et Aimée Carron-Bender
Julia et Hubert Carron-Bender
Léonce et Jeanne Bender-Abbet
Hermann et Juliette Arlettaz-Terrettaz
Denis et Irma Meilland-Cheseaux
Lina et Fernand Warpelin-Dorsaz
Albertine et Léonce Ançay-Cotture

En outre, deux couples pourront bientôt fêter leurs noces
d'or, ce sont :

Joseph et Amélie Mottier-Bender 49 ans
Ulysse et Irène Ançay-Rard 48 ans

Deux artistes
pour une exposition à Dallas
MARTIGNY (gram). - A  partir
du 30 septembre prochain, Li-
liane Marasco et Marie-Antoi-
nette Gorret présenteront cha-
cune trois de leurs œuvres
dans le cadre d'une exposition
internationale qui se tiendra à
Dallas, au Texas.

Cette manifestation, mise
sur pied par l 'Association fran-
çaise Bilan de l 'art contempo-
rain a pour vocation de faire
connaître aux Américains de

Fully : quelle classe!
FULLY. - Sur ses trente-deux membres encore en vie, la classe 1906
compte, grâce à Dieu, quinze contemporains et contemporaines qui ont
encore leurs conjoints et ont pu ainsi fêter leurs noces d'or.

Voici leurs noms, ceux de leurs conjoints et leurs années de mariage :

piquer tel autre... l'amateur de mo-
rilles lui-même guette la p leine
lune pour connaître le jour où il
aura le maximum de chances de
remplir son panier de ces admira-
bles champignons doux et crevas-
sés. » Les astres ayant une influen-
ce évidente sur les hommes, aussi
bien que sur leurs aliments, l'oc-
casion était belle de saisir et de
fixer, avec une certaine complai-
sance bien sympathique parfois,
des concordances entre les signes
du zodiaque et certains mets. C'est
cette idée, germée dans l'esprit des
responsables de POPAV il y a six
ou sept ans, qui se concrétise à tra-
vers les douze chapitres de ce li-
vre, représentant autant de signes
et de vins bien de chez nous, ainsi
que des plats qui s'en accomodent
avec grâce.

Les ingénieurs et architectes
qui, eux, débarquaient du nord de
l'Europe ont fait le déplacement
expressément pour voir, après Mu-
nich et son parc de sports érigé
pour les Jeux olympiques, de quel-
le manière nos spécialistes suisses
parvenaient à résoudre les problè-
mes techniques posés par l'instal-
lation de l'armature boisée qui re-
couvre l'ensemble de la construc-
tion.

Enfin, les trente-cinq agents de
voyage, arrivant tout droit de
Stuttgart, ont visité la distillerie

59 ans
57 ans
56 ans
55 ans
54 ans
54 ans
54 ans
53 ans
53 ans
52 ans
52 ans
51 ans
50 ans
50 ans

octoduriennes

jeunes peintres européens.
Par ailleurs, nous apprenons

que Markrit Wirth, René Pe-
dretti et Liliane Marasco par -
ticipent actuellement, à Ham-
bourg, à une exposition-con-
cours organisée notamment
par la revue Schoner Wohnen.

Nos félicitations à tous ces
artistes qui contribuent, à leur
manière, à promouvoir les arts
du Vieux-Pays dont ils sont les
ambassadeurs.

Vous découvrirez dans cet ou-
vrage, original à plus d'un titre,
comment faire un gratin de queues
d'écrevisses, servi avec une petite
arvine. D'autre part, les gens natifs
du verseau, par exemple, appren-
dront qu'ils sont «des maîtres de
réception à la cave ou au carnot-
zet, car ils ont autant de plaisir à
offrir qu'à boire eux-mêmes »... Un
treizième signe, treizième étoile du
drapeau valaisan oblige, est évo-
qué : il englobe nos vignes, nos
vergers, nos jardins, bref , nos tré-
sors.

Tiré à 5000 exemplaires, L'ho-
roscope des gourmets est un té-
moin de la table valaisanne et de
ses richesses. Il est aussi une
œuvre d'art. Bon appétit et fran-
che soif !

Du pain sur la planche pour l'offi-
ce du tourisme et son directeur qui
est d'avis que cette forme de pro-
motion personnalisée ne peut, à
moyen et long terme, que porter
ses fruits.

SALANFE S.A

Production
en hausse
LAUSANNE-VERNAYAZ (ATS).
- Les conditions hydrauliques de
l'exercice 1982-1983 ont été très
favorables et les apports supé-
rieurs de 24% à la moyenne multi-
annuelle , écrit le conseil d'admi-
nistration de l'usine électrique Sa-
lanfe S.A., (Vernayaz VS), dans le
rapport annuel de son 36e exerci-
de. La production d'énergie s'est
élevée à 137,6 millions de kWh
(126 millions en 1981-1982). Les
pertes du bassin d'accumulation
de Salanfe sont toujours très éle-
vées.

Cet exercice laisse apparaître un
bénéfice de 760 000 francs. Au
cours du précédent exercice, au-
cun bénéfice n'avait été enregistré.
Un dividence de 4% sur un capital
de 18 millions sera versé.

Au Comptoir
rendez-vous à la

Pinte
de Plan-
Cerisier
Santé au guillon
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I Question: Qui se charge I
. de toujours vous faire

bénéficier de chaque
¦ possibilité d'économie
| concernant votre ins-
I tallation de chauffage?
I Réponse: L'abonnement I
I de service Oertli.
1 Etes-vous intéressé?
I Appelez tout simplement I
. le 027-55 44 55.

J ŒRTLI j
Chaleur et bon sens.

Oertli et votre
installateur y pensent.

| Oertli AG Dùbendorf

I 

technique énergétique
3960 Sierre, 1, rte de Miège.
Plus de 270 hommes de métier rien

L 

qu'en Suisse. m
Jne entreprise l-MH - Walter Meier Holding AG

La grande
Chasse.

Jvetrouvez
les plaisirs gourmands

de la Chasse.
A l'Hôtel du Nord, à Aigle,

la chasse mérite vraiment
ses lettres de noblesse.

Par exemp le:
la Terrine de lièvre

aux noisettes,
l'Emincé de chevreuil

au rhum et au poivre rose
et les Faisans aux chanterelles

et au porto...
Bon appétit.

G Y1 HÔTEL****X N .DU NORD
LkUjAIGLE
Rue Colomb 4 Tél. 025 / 261055

(B  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS j

Tea-room-bar à Martigny
cherche

fille de buffet
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 20 25. 36-47359

Caté-Restaurant les 3 Dranses à
Sembrancher , cherche

sommelière
pour 3 mois, du 1" octobre jus-
qu'au 31 décembre.

Tél. 026/8 81 73. 36-47475

ï: '̂ Ê̂ *̂WmS* m̂m% v -̂ s - *I

Sr-"*V

serveuse

Nurse
et
coiffeuse

olilli
Ils viennent ri arriver les BLOUSONS FOURRES Pour ELLE, un VELOURS DE LAINE SUPER DOUX (80% de laine) Une coupe fantastique, pour une LIBERTE DE
MOUVEMENTS totale, et les PLUS BEAUX COLORIS MODE. Noir, gris, rouge Tailles 36-42, Fr. ItHE

UN GRAND DELA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33 ^M

Egalement à votre magasin C&A de Bienne, Fribourg, Genève, Genève-Balexert, Lausanne, Vevey, Bâle, Berne, Luceme.-St-Gall. Schaffhausen (Herbiland), TIVOLI-Spreitenbach, Wintenhour, Zurich

Restaurant dans le Bas-Valais
cherche

Salon do coiffure „ ,___.._
à Slon URGENT
cherche „ .. _, ,Café-Restaurant

... de la Promenade,
COlîteuse Saxonne - Ayent,
mixte OU cherche

messieurs sommelière
Entrée 1" novembre _ .. ..
ou à convenir. SïïJSïïrS
Té, 027/31

3^3
7
0
9
3327 Tél. 027/38 12 19

7oo-474o7

DeilX maÇOnS Café-Restaurant
prendraient 

^tOlite cherche
maçonnerie „,sommelière
au mètre carré ou à
l'heure.
Région Conthey- Entrée immédiate.
Sion.

Ecrire sous chiffre E Tél. 027/86 25 44.
36-303337 à Publici-
*— -\r\c- \ o:»n ric A -j  Aç\r \

NENDAZTea-Room à Martigny cherche nestaurant dans le uas-vaiais 
Ision URGENT NENUAi

dame ou jeune fille comme cherche cherchecnercne 
Café-Restaurant Restaurant

feU86 _!¦_ -u de la Promenade, sur les pistes
\ -Z^ir[~.. _. ... ÇfimîTlPlIPr COlffeUSe SavnnnB.iuorn cherchesommelierEntrée tout de suite ou à convenir
et Congé dimanche soir et lundi messieurs somme|ière sommelièredame ou jeune fille
pendant la semaine du Comptoir
(quelques heures par jour). Etran-
gère s'abstenir.
Tél. 026/2 31 12 (de 11 h 30
à 14 h).

36-90637

Tél. 025/71 36 24

I¦ U.
SoudeurCafé-Restaurant de l'Etoile

1860 Aigle
Tél. 025/26 28 81
cherche pour le 10 octobre

cherche
emploi.
Libre tout de suite

Udiiicd

sommelière cherchent emploi.

Ecrire sous chiffre P
36-303339 à Publici-
tas, 1951 Sion.

(2 services), plein temps. Congé le ^m^ A Pn 'mridimanche. Salaire garanti. S 1951 lionSuissesse ou permis valable.
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i|\ Nissan Prairie 1.5 GL
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Datsun Bluebird 1.8 GL
Boîte à 5 vitesses, 5 portes, 88 CV/DIN, Fr. 16450-
Un des modèles les plus spacieux et
avantageux de sa catégorie

Nissan Sunny 1.5 GL Wagon

Jugements de la presse sur le break Datsun Bluebird: «... un des
modèles favoris dans la catégorie moyenne.» «... les sièges offrent un excel
lent maintien - latéral aussi. Le conducteur appréciera tout particulièrement
le support lombaire incorporé.» «... en résumé, l'acheteur reçoit pour
un prix intéressant une voiture de catégorie moyenne construite avec le plus
grand soin, dotée d'un riche équipement et offrant beaucoup de place. Qui ne
peut que séduire par ses performances et qualités routières.»

; * Super-garantie de 3 ans ou 100 000 km sur le moteur, la boîte à vitesses, le différentiel et la direction: preuve de la confiance de mmmmmmmw*rmm/m / UdJL-ij U Ç ĴŒJLAJ
^\̂

 ̂
Nissan dans la qualité de ses produits et gage pour vous d'une plus-value lors de la revente. ^HnB^^H^^^BMB^^^H^^HHBB^HMT

v̂. Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps. Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811

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

Avendre A vendre . Avendre
Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès deXS*,man

caravane
4-5 places, mod. 82,
auvent, plancher en
mélèze, posée actuel-
lement au bord du lac
Léman.

Pour visiter
Tél. 027/23 57 52.

36-303344

Ensilage
avec automotrice
3 rangs.

CONGELATEUR BAHUT LIEBHERR1 ™ 0J5"'̂ „
Pour une congélation sure et économique Avendre
Modèle Mammouth-frost GT 3085-1

• capacité brute 300 litres • super-isolation de 100 mm
• avertisseur sonore d'épaisseur
• position économique • consommation par 24 heures
• fermeture à clé 50% en moins
• garantit une conservation d'un congélateur normal

de 64 heures en cas • livré avec 10 paniers
de coupure de courant

trois
ponettes

Tél. 027/43 24 74.

36-47482

928 Avez-vous vu le choia
de catalogue deAutres modèles de

245 et 360 litresPrix catalogue Fr. 1235 Notre prix Fr
tricots main

tricots
machine
crochets
macramé
bricolage

UNIQUE
EN VALAIS!

.mm M iî i i n iTj 3ii i ni il ï=S
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H Traction avant, boîte à 5 vitesses, 5 portes, 70 CV/DIN, Fr. 16350 -

y\ La première «voiture-à-tout-faire» au monde
\ Jugements de la presse sur la Nissan Prairie: «... lorsque les

"~~\ portes avant et arrière sont ouvertes, on dispose pour charger
A d'une ouverture large de près de 160 cm, grâce à l'absence d'un
1. montant central.» «... on ne saurait trouver une voiture de catégo-

as 11 rie moyenne assurant un accès aussi simple, aisé et pratique que
¦n la Nissan Prairie.» «... la Nissan Prairie est bien plus spacieuse

que les voitures particulières et les breaks de même longueur.»

j iiiiE^ - ¦¦- .

\\ i»V V m\

Boîte à 5 vitesses, 5 portes, 70 CV/DIN, Fr. 14 490.-, automatique Fr. 15 390

Le break le plus économique de sa catégorie
13 Jugements de la presse sur le Nissan Sunny Wagon: «... une contre

_§l valeur très élevée.» «... le break Sunny offre des avantages évidents - no-
/?Ijp tamment une remarquable sobriété.» «... la Sunny est désormais à trac-
PP̂  tion avant et répond ainsi pleinement aux idées européennes en matière

d'automobile.» «... le modèle le plus sobre de la catégorie 1600 (berline,
mot»).» «... digne d'éloges: un équipement de série très complet.»

agencement Vache
d'un salon*, .„ portante pour le 17
de COlftUre novembre, bonne lai-

tière.
8 places dames.

Tél. 027/3812 61.
Tél. 027/22 31 80 36-303341

bureau ou
23 27 57 privé. O f l\ f | 1

36-303333 £. I L\21 21 11... Pour vos annonces

SIERRE
Vente aux enchères
publiques volontaires
Le vendredi 11 novembre 1983, à 17 heu
res, à l'Hôtel Terminus, à Sierre
les copropriétaires vendront aux enchères publiques
volontaires l'immeuble suivant, sur la commune de Sierre:

parcelle N° 285, fol. 2, 2331 m2
Cette parcelle est située au centre de Sierre, en face de la
gare, entre les deux avenues principales de la ville : l'ave-
nue Général-Guisan et l'avenue du Rothorn. Cette loca-
lisation confère à la parcelle une valeur commerciale de
premier ordre

Mise à prix : Fr. 3 000 000.-.

Un document de vente avec description de la parcelle
ainsi que tous renseignements utiles peuvent être obte-
nus auprès des trois mandataires:
Me Marcel-Henri Gard, avocat et notaire, Sierre, tél. 027/55 57 47
Me Gérard Perraudin, avocat et notaire, Sierre, tél. 027/55 11 01
Me Serge Sierro, avocat et notaire, Sierre, tél. 027/55 08 05

Garantie
_¦— O #tMCleo

•

Cours de guitare
à Slon et Monthey

J.-J. Cettou
Tél. 025/71 65 37.

36-425593
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Une nouvelle fabrique
de textiles à Slon
SION (ci). - Il y a quelques
mois la maison Roger Egger
S.A." à Nyon cessait son activité,
entraînant dans sa faillite sa fi-
liale Nejo S.A. à Sion. Aujour-
d'hui, l'entreprise D + d Dubuis
et Dengel reprend le flambeau
de Nejo S.A.

Au printemps dernier trente
ouvrières étaient licenciées à
Sion. La cherté de notre franc
ainsi que la concurrence étran-
gère, deux phénomènes à vrai
dire liés, rendaient déficitaires

Mme Amély Dubuis et M. Dengel

Premier concours du Groupement cynologique
du Sanetsch

Le premier concours du Grou-
pement cynologique du Sanetsch
s'est déroulé dimanche 25 septem-
bre au col du Sanetsch par une
journée splendide à 2250 m d'alti-
tude.

Cette première manifestation of-
ficielle du groupement a été une
réussite totale et notre club peut se
vanter d'avoir organisé le concours
de chiens d'utilité le plus haut
d'Europe.
j l Après le repas pris en commun
a Granois, précisément au Café du
Sanetsch, le chef de concours
P.- A. Favre a eu le plaisir de pro-
céder à la proclamation des résul-
tats ainsi qu'à l'attribution des di-
vers challenges et prix souvenir.

Une planche de prix garnie de
brillante façon par la générosité
des donateurs et par le groupe-
ment a provoqué l'admiration et
l'envie de tous les concurrents. Les
remerciements mérités adressés à
chacun par le président du grou-

Une étrange
bonne à tout faire

SION (fl). - Elle est pour le aussi tarabiscotée que volu-
moins biscornue, cette pomme mineuse, ses allures de sculp-
de terre rouge qu'un Sédunois ture abstraite mi-figurative lui
a dénichée dans son jardin à vaudront sans doute la vie sau-
Vissigen. La balance indique ve pendant quelques jours en-
1 kg 105. Et comme elle est core.

l'exploitation de la fabrique Ro-
ger Egger et donc celle de sa fi-
liale de Sion. Loin de se décou-
rager, Mme Amély Dubuis, qui
collabora étroitement au déve-
loppement de Nejo S.A., prit les
contacts nécessaires pour une
reprise de l'activité et le main-
tien des emplois.

Ainsi, depuis le 5 septembre,
et après six mois d'abandon, la
fabrique a repris sa production.
Pour l'aider dans son travail,
Mme Dubuis s'est associé la col-

pement J. Pagliotti ont clôture ce
concours du GCS dans une am-
biance sympathique et sportive.

Résultats
Défense I: 1. Exe, ment, 381,

Emery Marcel Crans-Sierre; 2.~Exc, ment, Roserens Jean-Marie,
Vétroz.

Défense II : 1. Exe, ment, 565,
Reynard Hermann, Savièse; 2. Th.,
ment, 533, Boyard Meinrad, Gam-
pel; 3. Th., 485, Cornut Jacques,
Vionnaz; 4. B., 441, Mayenzet An-
dré, Varen.

Défense III : 1. Exe, ment., 544,
Venetz Elsje, Genève; 2. Th., 531,
Duchoud Louis, Icogne; 3. Th.,
513, Fournier Luc, Sion; 4., Tb.,
503, Salamin Serge, Grimentz; 5.
Tb., 499, Rielle Emile, Sion; 6. Tb.,

¦492, Rouiller Françoise, Muraz.
International I: 1. Tb., ment,

266, Zwissig Cédric, Chippis.
International III : 1. Tb., ment,

254, Server Anselme, Noës; 2. Tb.,

laboration de M. Dengel, éco-
nomiste qui collabora long
temps auprès de la maison Ro-
ger Egger à Nyon.

La nouvelle entreprise Dubuis
et Dengel (D + d), fabrique de
textiles, assurera elle- même la
diffusion de ses produits, afin de
rester compétitive avec les pro-
duits importés. Sept points de
vente permettront à la clientèle
de se procurer des produits finis
à des prix de fabrique à Sion,
Brigue, Nyon, Morges, Lausan-
ne, Genève et Zurich.

La ligne des produits manu-
facturés D + d comprend essen-
tiellement des vestes de ski, des
anoraks en duvet, des vestes su-
per-légères en duvet pour la
haute montagne, des sacs de
couchage, des vêtements de
chasse en loden ou coton, ainsi
qu'une gamme sportswear en
préparation pour l'été 1984.
L'immense choix à disposition
n'est pas le seul atout de cette
entreprise, il faut y ajouter le
sens poussé de l'esthétisme, vi-
sible dans les créations de Mme
Dubuis, l'excellente connaissan-
ce des techniques de fabrication
de M. Dengel, ainsi que la haute
qualification du personnel. Ga-
geons qu'avec de telles presta-
tions l'entreprise réussira là où
d'autres ont laissé leurs plumes.

(P-280983)

254, Cornasse Guido, Verconn.
Chien sanitaire II: 1. B., 476,

Matthey-Doret Claude, Sion.
Chien sanitaire III : 1. Exe,

ment, 583, Glassey Gérald, Orsiè-
res.

Le demi-siècle
du Tennis-Club Valère

50 ans, ça ne s'oublie pas, loin
de là...

50 ans, on y pense... longtemps à
l'avance...

50 ans, ça se prépare en douce, à
petit feu, ça se mijote...

50 ans? Allez ! On y va tous et
vive le TCV et son ambiance !...

Nous vous rappelons que la date
de notre soirée d'anniversaire ap-
proche à grands pas. En effet ,
comme vous avez pu le lire en
compulsant notre annuaire 1933 -
1983, cette soirée aura lieu le sa-
medi 8 octobre à la Matze à Sion,
dès 19 heures. Les préparatifs pour
sa pleine réussite sont en cours et
nous pouvons d'ores et déjà vous
promettre une soirée inoubliable.

... et voyez plutôt ce que vous
manquerez si vous ne venez pas :
- un menu gargantuesque pour un

prix modeste,
- une revue 50 ans dont rira bien

qui rira le dernier

MAYENS DE CONTHEY. - Plus de 100 personnes ont assisté samedi à
l'assemblée du parti chrétien-social de Conthey. Celle-ci était présidée
par M. Marc Udry, et comprenait notamment la participation de Me An-
dré Valentini, président de commune, Jérôme Evéquoz, vice-président, et
celle de plusieurs conseillers communaux ainsi qu'une délégation du con-
seil général.

La candidature de M. Jérôme Evéquoz au Conseil national a été confir-
mée. En outre, M. Herbert Dirren, conseiller national, et M. Wilhehn
Schnyder, candidat au Conseil national, deux invités de marque égale-
ment présents à cette assemblée, ont témoigné une fois de plus de leur
amitié politique envers les Contheysans. Un rapport direct s'affirme ainsi
avec le groupe chrétien-social du Grand Conseil, où le député contheysan

mee. En outre, M. Herbert Dirren, conseiller national, et M. Wilhehn 10. Commune d'Hérémence.
Schnyder, candidat au Conseil national, deux invités de marque égale- La Crettaz, Plan de la Croix, Tsamette, 06.50-14.30
ment présents à cette assemblée, ont témoigné une fois de plus de leur Bertolène, Mayen-des-Plans Interruptions
amitié politique envers les Contheysans. Un rapport direct s'affirme ainsi Leteygeon de 30 min.
avec le groupe chrétien-social du Grand Conseil, où le député contheysan à 09 00 et 1145
Jérôme Evéquoz siège en fait et en droit, j  ~ wi n  1L Communes d'Hérémence, Vex, Les AgettesL'organisation de cette assemblée a ete assumée par MM. Gabriel Ger- et vevsonnazmanier et Georges Moren. ,, .'. , , „ „Hérémence, Les Masses, rte des Collons 07.20-15.00
' Mayens-de-1'Hôpital, Veysonnaz Interruptions

de 30 min.

ASS6ITIDI66 QGIIGrCllG OU Dell II 12. Communes de Saxon, Vollèges et Martigny
¦ ¦ | J ' MS -J f*" Sapinhaut„ La Luy, Les Peutis, Pas du Lin, 13.50-21.00radical démocratique de Sion ^ris^^r SSEKons

Chemin-Dessous à 15.45 et 18.15
Les membres adhérents et sympathisants du PRD de Sion sont 13. Communes de Bagnes et Riddes

invités à participer à l'assemblée générale du parti le jeudi Pr0 Bord Les planard Pas du Lin is.20-19.4029 septembre 1983, a 19 heures, a l'Hôtel du Midi (salle du Ro- Pramin, Croix-de-Cœur, Les Etablons, Interruptions
tary), à Sion. Les Esserts, Mayens-de-Riddes de 30 min.

Ordre du jour : élection au Conseil des Etats. à 17.15
La réunion sera suivie de l'assemblée des délégués de TARDS

a 20 heures, a l'Hôtel du Cerf. . L6S usagers sont priés de se conformer à la signalisation temporaire
Comité placée en raison de cette manifestation sportive.

Parti radical démocratique Sion, le 20 septembre 1983 Le commandant de la police cantonale
Sion Marcel Coutaz

Il y a 50 ans, l'école de recrues...

Les dix-huit « recrues» de la classe 1913
SION (fl). - La classe 1913 de Sion
et environs est en général de sortie
deux fois par année : elle fête le
printemps, en mai, et la saison de
la chasse, en octobre. Mais 1983
ne signifie pas seulement le départ
des 70 ans. C'est aussi le cinquan-
tième anniversaire de l'accès à la
majorité et de l'école de recrue.

Cet événement méritait une cé-
lébration particulière. Raison pour
laquelle les 18 membres de la clos-

La Croix-Rouge
cherche...

La Croix-Rouge, aide aux
réfugiés, cherche -pour une fa-
mille réfugiée, un aspirateur,
des voilages pour de grandes
fenêtres, deux lampadaires.

E. Praz, Croix-Rouge, 1961
Fey-Nendaz, téléphone
027/86 31 61 (le matin ou heu-
res des repas).

un super-orchestre de six musi-
ciens : Sirrensis, pas moins !
Veuillez vous inscrire, au moyen

des bulletins d'inscription envoyés
aux membres du TC Valère et aux
présidents et membres des clubs
valaisans de tennis, jusqu'au ven-
dredi 30 septembre.

Sachez que les amis des amis du
TC Valère sont nos amis et seront
accueillis à bras ouverts parmi
nous. Qu'on se le dise !

Voilà, vous en savez (presque)
autant que nous. Alors on se ré-
jouit de vous revoir bientôt et de
faire connaissance des nouveaux
venus.

En attendant le plaisir de vous
rencontrer lors de cette soirée qui
promet d'être mémorable, nous
vous saluons tous très cordiale-
ment.

Tennis-Club Valère
La commission d'organisation.

se 1913 qui ont obéi à l'ordre de de marche, devait néanmoins sui-
marche du comité se retrouvaient vre la dégustation d'une succulen-
hier en gare de Sion pour le ras- te fondue. Et c'est par le sentier
semblement. Munis de bonnes des vignes, sous le plus radieux des
chaussures, comme on le leur avait soleils, que la classe 1913 a rega-
recommandé, ils se préparaient à gné ses pénates en fin de j ournée,
prendre d'assaut la cité saviésan-
ne. Les participants, qui avaient

Grâce à un moyen de transport pour chefs de file MM. Henri Cres-
fédéral, la prise de cantonnement centino, Bob Clausen et Armand
dans un café de Saint-Germain Revaz, ont ainsi eu la preuve que
s'est effectuée sans grande fatigue, point n'était besoin de s 'expatrier
Le plus dur, à savoir un exercice pour passer du bon temps.

RALLYE DU VIN

Routes fermées
à la circulation

En application de l'article 6 de l'arrêté du ler mars 1966, concernant
les restrictions à la circulation, la police cantonale, d'entente avec le ser-
vice compétent du Département des travaux publics, informe les usagers
motorisés que les routes suivantes seront fermées à la circulation, en rai-
son du Rallye du Vin 1983.
JEUDI 29 SEPTEMBRE 1983
1. Communes de Bagnes et Riddes

Pro Bordze, Les Planards, Pas du Lin, Pramin 12.00-19.35
Croix-de-Cœur, Les Etablons, Les Esserts,
Mavens-de-Riddes

2. Communes de Saxon, Vollèges et Martigny
Sapinhaut, La Luy, Les peutis, Pas du Lin, 13.30-18.35
Pramin, La Barme, col du Tronc, col des
Planches, Chez Larze, Chemin-Dessous

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1983
3. Communes de Randogne et Mollens

Loc, Tovachit, La Forey 05.40-15.00
Saint-Maurice, Conzor Interruptions

30 min dès 08.10
1 h. dès 11.20

4. Communes de Randogne et Mollens
Mollens, Amounayes, Les Echerts, Amihona 05.50-15.10
L'Arbiche, Crêta-D'Asse, Ploumachit, Interruptions
Courtavey, place des Télécabines 30 min, dès 08.30
des Violettes 1 h. dès 11.30

5. Communes d'Ayent et d'Arbaz
Luc, La Rogneuse, La Giète, Le Partset 06.30-15.45
Forniri, La Boucielle, Utignou, Les Ruges Interruptions
La Tsouma, Les Flancs, étang de Botyre de 30 min.
Saxonne, Blignou à 9.00 et 12.10

6. Communes de Venthône, Miège et Salquenen
Venthône, Ziettes, Planige, La Fortsey, 7.30-16.45
Cordonna, Le Tsablio, Dave, Brand Interruptions

30 min. dès 10.00
lh. dès 13.10

7. Communes de Tôrbel, Burchen et Zeneggen
Tôrbel, Ze Springu, Hannig, Bieltini 16.00-20.15
Moosalp, Râcklolter, Eischmatte, Bielwald
Riebe, Ûnner, dem Biel

SAMEDI ler OCTOBRE 1983
8. Commune de Chalais

Chalais, Briey, Vercorin ' 05.40-13.30
Interruptions
de 40 min.
à 07.45 et 10.40

9. Communes de Grône, Nax, Vernamiège et Mase
Dailley, Nax, Louchelet, Gd-Essert, Prarion 06.10-14.00
Clos du Gay, Champs Fleuris, Vernec Interruptions

de 30 min.
à 08.15 et 11.10
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

Adresse habituelle
Nom/prénom '. 

Rue et N°, : 

N° postal et localité , 

¦ ¦ Pays i ¦

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays . 

Changement valable
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Annéem
a
¦ ' ' ' L ' ' ' ¦
¦ ¦

Le nouveau

MÉTRAL

Deux alpinistes sur une
paroi: l'un, habité par
l'exploit; l'autre, obsédé
par le passé de son
épouse. Un prodigieux
duel intérieur au paro-
xysme de l'effort...

196 pages - Relie sous
jaquette laminée Fr. 24.-

En vente dans toutes les
bonnes librairies et les
kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze
S.A., Guy Gessler, édi-
teur , case postale 147,
Sion.

\m !w = tous les spons

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

BRUCHEZ S.A
Entreprise d'électricité - Lumière ¦
Force
Téléphone concession A - Radio - TV
Atelier électromécanique

Martigny - Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bernard 36

f 

Toute l'actualité locale... __
nationale et internationale
dans votre quotidien \r

Invitation
à l'exposition de
camions Volvo.
Jamais encore le thème camion n'a suscité autant de discussions en
Suisse qu'aujourd'hui. Une information de première main exacte sur
l'offre revêt par conséquent une importance primordiale. Venez à
notre grande exposition de camions Volvo - nous vous soumettrons
un aperçu représentatif de notre programme.
Vous aurez bien entendu la possibilité d'éprouver vous-même les
avantages Volvo, car des essais sont prévus. Nous vous présenterons
volontiers aussi le programme-partenaire Volvo.

Concours pour chauffeurs de camions
Vous pourrez participer au concours «conduite économique» a notre
exposition. Il s'agira de couvrir, le plus économiquement possible, un
parcours d'essai au volant d'un Volvo F7. Chaque participant
emportera un petit souvenir/ les trois chauffeurs les plus «économes»
gagneront un camion d'or, d'argent ou de bronze et prendront part en
outre, au mois de novembre, à la finale nationale pour l'élection du
«champion de l'économie de gazole 1983». Pensez-y: seul qui parti-
cipe peut gagner.

VOLVO
Votre partenaire.

Vendredi 30 septembre, de 15 a 20 heures
Samedi 1er octobre, de 10 à 17 heures

Garage des Routiers, L. Fontannaz
Rue de la Dixence 65
SION
Tél. 027/31 36 83
... et la traditionnelle collation !
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EgoKiefer:

«Moins de frais
d'entretien
avec des fenêtres
en plastique»

Consultez-nous! Vous verrez combien il est facile
de faire des économies avec des fenêtres par-
faitement fonctionnelles.
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian sont idéales tant
pour les immeubles neufs que pour les rénova-
tions et assainissements d'immeubles anciens.
Elles sont garanties étanches, indéformables,
retiennent la chaleur à l'intérieur des pièces, per-
mettent une aération aisée et ne nécessitent
qu'un entretien minime.
Epargnez-vous les déperditions de chaleur et ne
vous souciez plus du renouvellement de peintures
écaillées ou du remplacement d'éléments dé-
fectueux. Optez pour les fenêtres en plastique
EgoKiefer (système Combidur) avec joint médian.
Elles vous permettront de faire de réelles écono-
mies pendant de nombreuses années. Car elles
ont aussi une durée de vie sensiblement plus
longue que d'autres types de fenêtres. EgoKiefer 0

400g / ¦ .. J.y
CXf\ /  -Sfe màt!-i't l
OU. / . . WÊL

MIGROS

au lieu de 2

e iz&p z oru> a

nnahW . Cnez "Façon
" c'eâ-t un "Façorcrc-ce
Façonne." la. cottzctl

Fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint médian
sur la façade d'un immeuble administratif

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/5526 63
EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292
EgoKiefer SA, 1215 Genève
Tél. 022/963382
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LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

VENDANGES
TOYOTA
Nos fameuses

camionnettes HI ACE
1260 kg de charge utile

Aujourd'hui, pour vous, seulement

Fr. 14 990.-
Offre de reprise avantageuse

- Garage des NATIONS, MARTIGNY
- Garage MONTANI, SALGESCH
- Garage REX, VIÈGE
- Garage Emil FREY, SION
- Garage GACHNANG, AIGLE

A votre service

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

W  ̂Par exemple
la nouvelle Fiat

Panda Super

026/ 2 22 22
027/55 63 62
028/46 41 24
027/22 52 45
025/26 27 07

36-2800

Hug Musique
Il reste encore quelques places
pour

nos cours d'orgues
électroniques

pour tous les âges et tous les
niveaux.
Professeur qualifié.
Rue des Remparts 15, 1950 Sion,
tél. 027/22 10 63.

Vente - location - réparation
Facilités de paiement. 36-3200

La Province de New Brunswick
Fredericton (Canada)

53/ Q/ Emprunt 1983-93 de
/4 /O fr. s. 100 000 000

En accord avec le «loan act 1983» et l'alinéa 21 du «provincional loans
act» le produit net dé l'emprunt sera versé au «Consolidated fund»
(caisse d'état) de la Province et utilisé pour le financement d'activités
gouvernementales.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 octobre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, com-

mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 13 octobre
1993.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 30 septembre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 668.556
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

CIBC Finanz AG
IBJ Finanz AG

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S. A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

A vendre

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs

+ barberis
C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
le soir.

36-100542

Après le Comptoir
Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais ¦
Tél. 025/71 66 38 ¦
DOM Elektro .
Bulle
Tél. 029/2 65 79 _

4 73 1 3.

' "yy/ ŷ

AMINSEL
Assemblée générale
Vendredi 30 septembre à
20 heures, Hôtel de Ville, Bex,,
premier étage.

Après l'assemblée, exposé et
film de M. Daniel Glauser, de la
Section des monuments histo-
riques:

Un avenir
pour un ancien

métier :
TAVILLONNEUR

Invitation cordiale à chacun.
89-9245

 ̂ y

FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
GOLDSHOPOUECH&WAJS 8039ZURICH |

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

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Deutsche Bank (Suisse) SA
The Royal Bank
of Canada (Suisse)



^A la commune de Sierre, aux SI
et à l'Office du tourisme de Vercorin

DÉMISSIONS EN CASCADE
SIERRE (bd). - Même si l'on pres-
sentait son départ qu'il annonçait
depuis quelques mois déjà, la dé-
mission du secrétaire communal
de Sierre, M. André Biolley, n'a
pas manqué de frapper l'opinion
publique. M. Biolley, il est vrai,
jouit d'une réputation enviable au
sein de la commune où, affirmait-
on, il jouait le rôle à la fois délicat
et important de... dixième conseil-
ler. Agé aujourd'hui de soixante
ans, le secrétaire démissionnaire a
fait profiter de son savoir, de sa
patience et de sa gentillesse légen-
daire durant 30 la commune de
Sierre. Il aura occupé son poste de
secrétaire durant 24 ans. Jeudi der-
nier, lors de sa séance hebdoma-
daire, le conseil communal n'a pu
qu'enregistrer ce départ annoncé
officiellement pour la fin de l'an-
née. M. Biolley a fait valoir ses
droits à la retraite anticipée pour
raisons de santé. Mais n'y avait-il
pas aussi un peu de lassitude de la
part de cet homme appelé à des
fonctions très souvent astreignan-
tes? En tout cas nous lui souhai-
tons d'ores et déjà une heureuse et
longue retraite.

Dans sa dernière séance, le con-
seil dut encore enregistrer deux
autres démissions importantes. D
s'agit d'abord de celle de M. Henri
Ebenegger, chef du personnel des
Services industriels de Sierre, et
celle ensuite de M. Robert Morard,
chef comptable à ces mêmes SIS
Tous deux ont fait valoir leur droit
à la retraite. Nos vœux de santé les
accompagnent.
VERCORIN
Edmond Théodoloz
s'en va !
VERCORIN (bd). - Toujours au

FOIRE DU LIVRE
DE FRANCFORT

130 maisons
suisses
ZURICH (ATS). - Quelque 130
maisons d'édition suisses partici-
peront à la 35e Foire du livre de
Francfort , qui se tiendra du 12 au
17 octobre prochain. Une centaine
d'entre elles, les plus petites, pré-
senteront quelque 1600 titres sur
un stand communautaire, alors
que les plus grandes auront leurs
propres stands, a indiqué mardi le
service d'information des arts gra-
phiques.

Malgré une production qui tend
'à diminuer et la faiblesse persis-
tante du mark allemand, les édi-
teurs suisses iront avec confiance a lévision.
Francfort : il s'agit pour eux de f ai- ils pourront même présenter des
re triompher la qualité sur un mar- demandes de nouveaux raccor-
ché où la concurrence est vive. déments, de transfert ou de modi-

A Joséphine Coudray-Carrupt
MÊME avait des goûts simples ;
ELLE a travaillé comme tant de

[gens ;
ELLE s'occupait de son jardin ;
ON ne la voyait jamais se reposer ;
MÊME aux fêtes elle s'affairait à

[la cuisine ;
ET elle parlait d'une chose et

[d'une autre ;

M. Edmond Théodoloz quitte la
direction de l 'Office du tourisme
de Vercorin. Mais se succédera-t-il
à lui-même ?

chapitre des démissions, nous sa-
vions depuis quelques jours que
M. Edmond Théodoloz, directeur
de l'Office du tourisme de Verco-
rin, avait informé officiellement le
comité de la Société de dévelop-
pement de l'endroit de sa décision
(presque) irréversible de quitter
l'OT. Son départ coïnciderait avec
la fin de la saison d'hiver 1983-

« Les PTT approchent
et informent»

C'est sous ce thème que l'entre-
prise des PTT représentée par la
Direction d'arrondissement des té-
lécommunications (DAT) de Sion
ainsi que par la Direction du Ile
arrondissement postal (DAP) sera
présente en cette année mondiale
de la communication au 24e
Comptoir de Martigny.

De nouvelles prestations des
services postaux et des télécom-
munications seront mises en exer-
gue, démontrant par là que les
PTT se veulent réellement au-ser-
vice du public. Ainsi, par exemple,
l'occasion nous sera fournie de fai-
re plus ample connaissance avec le
« Service 21 » permettant de dévier
les appels téléphoniques sur n'im-
porte quel autre raccordement en
Suisse voire à l'étranger.

« Ari », le nouveau système d'in-
formation radiophonique des usa-
gers de la route, appelé aussi « ra-
dioguidage », sera également mon-
tré.

Quant aux appareils téléphoni-
ques, un assortiment élargi sera
présenté. De nouvelles couleurs.
De nouvelles formes aussi.

Enfin, une nouvelle venue dans
l'enceinte du Comptoir, par l'en-
tremise du stand PTT : l'Agence
télégraphique suisse (ATS). Sur un
téléscripteur spécialement «affré-
té» tomberont des nouvelles du
monde entier 24 heures sur 24, une
manière comme une autre de rap-
peler que les télécommunications
sont également au service de la
presse écrite et parlée.

A part cela, à ce stand coloré et
attrayant, les visiteurs pourront
comme à l'accoutumée, obtenir
tous renseignements au sujet :
- du service postal des voya-

geurs,
- des comptes de chèques pos-
taux,
- de la philatélie,
- des abonnements au téléphone,
- des possibilités des raccorde-
ment,
- des tarifs,
- du télex,
- de la télédiffusion,
- des taxes de la radio et de la té-

ON n'avait pas le temps de s'eh-
[nuyer avec elle ;

QUAND elle n'était pas d'accord,
[elle nous l'avouait franchement ;

ET on lui disait : d'accord Même ;
Maintenant qu'elle est partie, on

[s'ennuie ;
On voudrait lui dire qu'on l'aime ;
Mais on sait qu'elle nous entend

[d'où elle est ;
DE là-haut, elle guide nos pas,

[nous surveille
Pour qu'on reste comme elle, sim-

ples ;
ET on se dit qu'on la reverra un

[jour
Encore plus belle dans son cœur ;
ALORS on lui dit au revoir
ET à bientôt MÊME.

Chris, Annie, Fred et Laurle

1984, soit à la fin mars de l'année
prochaine. Le comité a pris bonne
note de cette démission. Mais il
semble ne pas s'être résigné à l'ac-
cepter, n est d'ailleurs question de
réunir en séance extraordinaire
tous les membres dudit comité
afin de réexaminer la question.

Edmond Théodoloz, 37 ans, oc-
cupe ce poste depuis 10 ans. «10
ans d'amitié et de travail dans cet-
te station que j'aime par dessus
tout », devait-il nous préciser.
«Mais je suis essoufflé, émoussé
par ce sprint de tous les jours où
les convergences d'intérêts ne sont
pas toujours évidentes, ajoutait-il.
Je désire pour l'heure m'accorder
un temps de réflexion sur mon
avenir... » Conscient que le rôle de
directeur d'office de tourisme ne
s'acquiert pas par des diplômes,
Edmond Théodoloz devait en
dire : «Ce métier s'acquiert au fil
des années de pratique sur un ter-
rain bien souvent, voire quotidien-
nement, mouvant.» Le démission-
naire, tout en remerciant déjà tous
ceux qui l'ont aidé dans sa tâche,
et particulièrement M. Armand
Perruchoud, président de la SD, et
ses collègues de travail, n'a pas ca-
ché que, désormais, la balle était
dans le camp du comité. Une af-
faire classée ? Pas vraiment !

ficahon d'installation en bonne et
due forme. ¦

Par ondes ou par fil, par voies
hertziennes ou par satellites, avec
le concours du facteur à pied ou
des techniques de transmission les
plus sophistiquées, les PTT sont
porteurs de messages épistolaires
ou verbaux en provenance ou en
direction du monde entier. Ils ap-
prochent. Ils informent. En cette
année mondiale de la communi-
cation, il convenait de rappeler ce
rôle de lien entre les hommes.

VISAGES DE SION...
Une brochure pleine d'interro- une vie pleine de facilités, d'abon-

gations fortes présentait , ce prin- dance, de possibilités, mais aussi
temps, une série impressionnante une vie pleine d'embûches et d'in-
de sujets. Dallas ou Dynastie ? Ni
l'un ni l'autre, mais de quoi nourrir
une réflexion personnelle ou des
discussions de groupes.
Mission 83

Mission 83, vous connaissez ?
D'abord une mission c'est quoi?
Et pourquoi ? Et pour qui?

La Mission de novembre 1983
des paroisses de Sion sera un
temps fort de réflexion et de prière
autour de cette parole de Jésus :
Connais-tu le don de Dieu? Les
divers conseils pastoraux des pa-
roisses de Sion ont pensé en effet
que l'heure était venue d'envisager
ensemble un « recyclage de la foi » .
Les réflexions qui vont suivre
n'ont d'autres buts que de susciter
un vaste échange d'idées, dans nos
familles, nos quartiers, nos parois-
ses. Et si Sion allait devenir un vi-
sage qui sourit? Mais le visage de
Dieu existe... Il est encore à décou-
vrir.

Pourquoi ne pourrions-nous pas
communiquer entre nous sur des
questions qui nous touchent tous
en profondeur?
Etre jeune à Sion en 1983

Voici des extraits de deux té-
moignages de jeunes Sédunois :

«La vie en 1983, pour les jeunes,

convenients; une vie que ;e vais
essayer dé traiter à ma manière,
comme je la pense et comme je la
vis.

Les contacts avec les parents
sont parfois difficiles , car ils ont
reçu une autre éducation que les
jeunes d'aujourd'hui , plus stricte,
basée plus sur la soumission des
enfants par rapport aux parents. »

Florence
« La seule valeur pour moi d'être

jeune à Sion, c'est de donner un
sens à ma vie. Et ce sens, je l'ai
trouvé dans le désir d'aimer con-
crètement chaque personne, avec
cet amour que Jésus lui-même
nous a prodigué. Aussi bien au tra-
vail qu 'à la maison, dans la rue ou
au café, avec des amis ou des in-
connus. C'est une révolution forte,
exigeante, dans laquelle déjà bien
des jeunes se sont lancés. Mais
c'est en mettant ce feu-là, le Feu
de Dieu, à chaque bout de la ville
que Sion pourra devenir une Sion
nouvelle. »

Isabelle
Les aînés :
Sérénité ? Solitude?

Nous les vieux, on n'est plus
bons à rien. Agés, parfois malades,
handicapés, invalides, on est à la
charge de la société. Notre vie se

.1

1<

déroule au ralenti, dans l'attente
d'une délivrance qui mettra un ter-
me à nos souffrances, à notre soli-
tude.

Ces réflexions amères, ne les en-
tend-on pas quelquefois de la part
des personnes âgées? A partir de
là, n'y a-t-il pas lieu que no\is nous
interrogions, sur un plan général,
social et à titre personnel au sujet
de nos aînés ?

La vieillesse, dit-on, est le temps
de la sagesse, du repos, de la sé-
rénité. C'est vrai. Mais ne risque-
t-elle pas d'être aussi celui de la
solitude et de l'oubli? Que sont
devenus les contacts, les échanges
avec la génération des aînés?
Comment les trésors de savoir et
d'expérience passent-ils aux cou-
ches plus jeunes de la population ?
Nous... et le reste du monde

C'est vrai, on a sa vie, son tra-
vail, les gens et les paysages que
l'on connaît, que l'on aime - notre
monde, petit, limité, mais c'est le
nôtre, avec ses problèmes, mais
aussi ses joies, sa beauté, ses rires,
ses fêtes, le monde de notre ville,
notre village. Et puis l'autre mon-
de qui nous environne, comme un
vaste horizon, très lointain le plus
souvent, parfois très proche, un
monde qui nous agresse, affaiblit
le goût de nos bonheurs les plus lé-
gitimes, un monde avec des pro-
blèmes immenses, écrasants, des
tragédies quotidiennes..

Et s'il y avait un lien entre notre
vie, notre monde et le reste du
monde? S'il y avait des ponts à bâ-
tir, des solidarités à renforcer , des
combats à mener? Saint François
d'Assise, le « petit frère universel » ,
Socrate, « citoyen du monde » , ont-
ils encore quelque chose à nous
dire ? Si on se réunissait pour ré-
fléchir ensemble à tout cela, con-
fronter nos opinions, mettre en
commun nos expériences? C'est
possible !

d'hui nos enfants nous ont quit-
tés... Ils font leur chemin, ils ne vi-
vent p lus ici... et les contais avec
nos enfants et petits-enfants se
font rares... hélas!»

Suffit-il de tout faire, de se sa-
crifier pour ses enfants ? Les
grands-parents seraient-ils con-
damnés à se retirer en eux-mêmes
après avoir longuement vécu tout
à leurs enfants ? Quels rôles tien-
nent nos aînés, dans, notre genre
dé vie?

Un mari de trente ans :
«Ma femme trvaille... et je l'ap-

prouve... après bien des hésita-
tions, j' ai compris qi'il s'agissait
d'une nécessité pour elle et pour
toute notre famille. Nous avons
enfin trouvé les manières de par-
tager nos rôles de mari et de fem-
me, de père et de mère... mais nos
enfants... 10 et 12 ans, ont de la
peine à comprendre et à admettre
nos manques de disponibilité... Ils
ont encore besoin de beaucoup
d'attention. Notre travail nous
prend passablement, ma femme et
moi, et je ne crois pas que nous
puissions vivre avec un seul salai-
re... même sans faire d'extra. »

Les rôles de père, de mère et
d'enfant, seraient-ils à réinventer?

L'enfant d'aujourd'hui est-il ca-
pable d'assumer les divers rôles
qui lui sont imposés? ou qu'il
s'impose ? Le rôle traditionnel de
la mère au foyer est-il limité ?
Une Mission
pour créer des liens

Il existe en fait et en droit à Sion
de nombreuses sociétés culturelles,



SUR LES PAS DE
MATHIEU SCHINER

Sur la place principale
d'Ernen, le monument érigé
en souvenir de Mathieu
Schiner.

t*****fi**********

Savro » nouvelle vague en quelque
sorte, c'est du moins ce que le quo-
tidien des «jaunes» haut-valaisans
laissait également entendre, d'une
façon à peine voilée.

La nouvelle a eu l'effet d'une
bombe, évidemment. Comment se
fait-il que les organismes concer-
nés aient pu se prêter à pareil jeu?
Dans certains milieux, on est allé
jusqu'à demander la constitution
d'une commission chargée d'en-
quêter à ce propos. Compte tenu
de l'ampleur prise, le Nouvelliste
s'est livré à sa propre enquête, de
laquelle, il ressort que l'informa-
tion publiée ne correspond abso-
lument pas à la réalité. Il ne s'agit
pas d'un mandat d'exécution. La
commune de Brigue a demandé
une étude générale du projet. A
l'unanimité des membres présents,
son conseil l'a proposée au bureau
de SSR, d'entente avec le DTP. Il

LES CENTRES DE JEUNESSE EN VALAIS

Où en est-on à Sion ?
En 1963, un groupe de citoyens

sédunois, adultes et jeunes, sou-
cieux de procurer à la jeunesse des
loisirs intéressants et variés, de
leur permettre de se rencontrer et
d'échanger leurs idées et leurs pro-
jets, fondent RLC (Rencontres,
Loisirs, Culture).

Buts de l'association (extrait des
statuts) : RLC se charge de la publication

Art. 3. - L'association est neutre annuelle du Panorama sédunois.
sur les plans politique et confes- RLC occupe actuellement trois
sionnel. animateurs qui sont: Bruno Hof-

Art. 4. - RLC se propose de con-
tribuer à l'éducation permanente
sous forme d'un carrefour d'acti-
vités, de rencontres, de loisirs et de
culture. RLC se propose en outre,
avec l'appui des activités, d'éveil-
ler l'opinion publique et les res-
ponsables de mouvements, d'as-
sociations ou de sociétés, à la né-
cessité d'une politique globale et
coordonnée du loisir dans la cité.
A cet effet, RLC met à la disposi-
tion de la population, et en parti-
culier de la jeunesse des activités
et des services récréatifs, éducatifs
et culturels variés.

Cette initiative a immédiate-
ment trouvé un écho favorable au-
près de la commune qui, aujour-
d'hui encore, accorde sa confiance
aux responsables, leur apporte son
soutien moral et un appui finan-
cier important.

Diverses appellations furent uti-
lisées : maison de loisirs des jeu-
nes, Jeunesse loisirs Sion, et, ac-
tuellement Rencontres, Loisirs,
Culture.

Après un périple dans divers lo-
caux, RLC se situe dans trois
points différents :

Le point de vue d'un jeune
Un centre de jeunes ! Atten- j 'insiste bien sur ce point, la

tion ! les adultes peuvent aussi drogue y est interdite. Voilà ce
y entrer, il ne faut pas croire qui fait peur à beaucoup de pa-
qu 'ils en seront jetés dehors, rents, la drogue. Mais je peux
Bien sûr, quand ils entreront, vous assurer que ce ne sera en
beaucoup de regards seront tout cas pas là qu'ils fumeront
fixés sur eux, car il est rare leur premier joint, ni le dernier,
qu 'un adulte y entre. Puis vient l'animation. Une

Le premier contact, dès troupe de théâtre et une troupe
qu'on y entre, c'est la musique, de mime et expression corpo-
Elle est très importante. Elle relie, où les cours sont gratuits,
est, à part quelques rares ex- Puis des fois le dimanche, il y a
ceptions, la chose que tous les des sorties à Valère, on p ique-
jeunes aiment. Ne croyez pas nique à midi. Les animateurs et
que la sonorité est insupporta- les responsables s'efforcent de
ble, car l'on doit pouvoir s'en- rendre les centres les p lus sym-
tendre pour discuter. La disais- p athiques.
sion, voilà ce qui se passe. Ici Puis enfin, viennent les soi-
les jeunes se rencontrent, pour rées dansantes qui sont, l'on
discuter ; pour s'exposer leurs peut dire, le clou de l'anima-
problèmes. Mais ils s'y rencon- tion. Beaucoup de jeunes n'at-
trent aussi pour s'y divertir, y tendent que cela. Elles sont or-
rencontrer leurs copains, ba- ganisées, en général, tous les
varder, discuter; y écouter la deux samedis, à la Renaissan-
musique, y jouer au ping-pong, ce. Au bar, on ne vend jamais
au tric-trac, aux échecs, aus d'alcool et l'entrée et les bois-
moulins, aux dames ou aux sons sont à portée de toutes les
cartes. bourses.

»T . 1» . T . » J* ^ï ... .. f T _ ..Jnaturellement, quelques jeu- mon conseil, venez-y : i*u vi-
nes y fument. Mais attention, et site est gratuite ! Nello

ERNEN (lt). - Enfant de Mùh-
lebach, curé d'Ernen, évêque
de Sion puis cardinal, «soldat
tonsuré» pour les Français,
Mathieu Schiner ne finira ja-
mais de faire parler de lui. 500
ans après sa naissance, son
avenir demeure bien vivant, lui
qui aurait pu même devenir
pape, sans la ferme opposition
des Parisiens. A cause de lui,
innombrables sont effective-
ment les touristes faisant en-
core un crochet par le village
historique p our se retremper
dans cette époque lointaine. La
visite du musée du lieu, accom-
pagnée du préfet-historien
Adolphe Schmid, constitue une
découverte.

« Sur les pas de Mathieu
Schiner»: tel est fréquemment
le programme mis sur p ied, au
niveau du tourisme pédestre
notamment, tout au long d'un
parcours, où romantisme, his-
toire et nature font encore et
toujours bon ménage.

Rue de la Porte-Neuve : le bu-
reau et le centre des activités.

Centre du Midi : concerts, films,
débats, jeux.

Centres des Aigles : soirées dan-
santes, bricolages, concerts. La
maison des enfants et un groupe
de handicapés y trouvent égale-
ment une petite place.

mann qui fête cette année ses dix
ans d'activité, Martine Bonvin et
Marie-Sylvie Fournier.

Après vingt ans d'activité, le bi-
lan de RLC apparaît positif à plus
d'un titre. Nombre de jeunes y ont
trouvé une oreille attentive à leurs
problèmes, un point de rencontre
avec d'autres jeunes et avec des
adultes, un hobby passionnant,
etc.

Quelques points négatifs sont
apparus plus particulièrement ces
dernières années. Soit les respon-
sables, soit la commune cherchent
à les améliorer: les problèmes tou-
chant à la drogue, les fugues, le
désespoir de certains jeunes con-
frontés aux difficultés actuelles
dans le travail, les études, l'ap-
prentissage, les relations humai-
nes.

C'est pourquoi, à travers cette
rubrique, je souhaite que les pa-
rents, les enseignants, les ecclé-
siastiques, toutes les personnes in-
téressées au devenir de notre jeu-
nesse, se rendent dans les centres,
rencontrent les jeunes et cherchent
avec eux un moyen d'arriver à une
meilleure compréhension entre les

Le « coup bas de l'inconscience »
BRIGUE. - Le 21 septembre der-
nier, l'organe chrétien-social haut-
valaisan publiait sur trois quarts
de page une information relative
au détournement de la place de la
Gare de Brigue. On faisait notam-
ment mention de l'étude technique
du projet, confiée au bureau d'in-
génieurs Scheller-Schmidhalter-
Ritz (SSR) à Brigue ainsi qu'à l'or-
ganisation Transportplan S.A. à
Sierre. On précisait qu'elle concer-
nait des travaux pour un montant
total de 70 millions de francs. Du
même coup, on s'élevait contre le
fait que ce projet n'ait pas été mis
au concours, comme le prévoit ef-
fectivement le règlement/ Tout
comme on s'étonnait que ce travail
ait été accordé à un seul et unique
bureau d'ingénieurs. La commune
de Brigue, le Département des tra-
vaux publics ainsi que l'entreprise
chargée de réaliser l'analyse en
question étaient mis en cause. Se-
lon le quotidien, il s'agissait de
millions de francs, qui seraient
tombés dans la caisse de SSR, ce
qui paraît logique quand on sait le
taux des honoraires appliqué pour
ce genre d'exercice. Une « affaire

ALAGNA (lt). - Cinq mille per-
générations sonnes au moins ont pris part à la

Seuls le dialogue et la confiance septième rencontre des Walser
permettront aux jeunes et aux d'Europe, tenue pour la première
adultes de voir l'avenir avec séré- ims sur so1 transalpin, a Alagna,
nf té sympathique station accrochée sur

Dans les perspectives d'avenir, il les flancs du versant sud du Mont-
eur signaler un intéressant projet Rose. Un village aux maisons de
en passe de voir le jour prochai- bois, telles que les construisaient
nement grâce à la collaboration du leurs ancêtres venus du nord.
comité de l'Institut Saint-Joseph, Dans le Haut-Valais, nombreux
de RLC, de la commune de Sion et sont également les Walser, gens
de nombreuses bonnes volontés: pouvant se targuer d'avoir une vç-
la création d'une maison idéale ritable et propre culture. C'est lala création d'une maison idéale
réunissant les bureaux, toutes les
activités, la maison des enfants, un
lieu de réunion pour les handica-
pés ainsi qu'une grande salle pour
les soirées dansantes !

Les jeunes attendent beaucoup
de cette future maison idéale, en
particulier d'y rencontrer tous ceux
qui veulent, avec eux, faire un
bout de chemin.

Juliette Mathys-Sierro
conseiller municipal

Membre du comité RLC

68 407 accidents
en 1982
35 % ont lieu la nuit
LAUSANNE (ap). - Dans un com-
muniqué publié hier à Lausanne,
le centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (IN-
FAS) indique que 68 407 accidents
de la route ont été dénombrés en
1982. 24 004 se sont produits entre
le coucher et le lever du soleil, soit
près de 35% des accidents de la
circulation, alors que le trafic noc-
turne représente environ le cin-
quième du trafic total. 45% des dé-
cès incombent aux accidents noc-
turnes. Il en va de même pour les
blessés : 20 143 pour le jour contre
11 215 cas nocturnes et crépuscu-
laires.

Il convient d'ajouter d'autre part
que les « piétons » sont certaine-
ment les usagers de la route qui
courent le plus grand risque en cas
de visibilité réduite. Sur les 279
piétons tués en 1982, 132 l'ont été
de nuit.

LTNFAS attire ainsi l'attention
de tous les usagers de la route -
automobilistes, piétons, cyclistes,
cyclomotoristes, motards - sur
l'importance pour eux de « voir et
d'être vus ».

Louis Tis

Rencontre

Autant de places que
AUSSERBINN (lt) . - Sis à mi-
chemin entre Ernen et Binn, le
village d'Ausserbinn ne passe
pas inaperçu, accroché sur le
coteau pentu qui domine la ri-
vière. Le lieu suscite curiosité
et incite à l'escale, d'autant
qu'il compte plus de places de
parc.qu'il y en a dans la capi-
tale haut-valaisanne, toutes
proportions gardées évidem-
ment. Mais n'oublions pas qu'il
s'agit d'une commune politi-
que. Avec ses quarante habi

raison pour laquelle, leur tradi-
tionnelle rencontre est beaucoup
plus qu'une manifestation folklo-
rique. C'est aussi le souvenir des
marchés que cet antique peuple
exerçait de ce côté et de l'autre des
Alpes tant que les cols alpestres,

En bref du val d'Aoste
• La junte régionale et les orga-
nisations syndicales ont trouvé un
terrain d'entente pour faire face
aux énormes difficultés que con-
naissent les industries de la vallée.
On déplore effectivement la perte
de 2000 emplois, soit le 25% de
l'occupation, dans les entreprises
comptant plus de trente-cinq em-
ployés. Déjà dramatique, la situa-
tion risque de s'aggraver encore.
Contrairement à ce que l'on con-
tinue à croire, la région n'est vrai-
ment pas un eldorado, a relevé
l'assesseur Pollicini, qui a deman-
dé d'insérer la vallée d'Aoste dans
le contexte des secteurs transal-
pins en pleine crise, sidérurgique
tout particulièrement.

• Chambave a ouvert dimanche
sa vingt-quatrième fête du raisin.
Plus de cent producteurs ont pré-
senté le meilleur de leur produc-
tion à des milliers de visiteurs,
dans le cadre d'une exposition qui
a été honorée de la présence des
autorités, des parlementaires Fos-
son et Dujany ainsi que des asses-
seurs régionaux Pollicini, Rolan-
din et Borbey. Un jury a procédé à
l'examen et à la classification des
produits présentés. Les meilleurs
vignerons ont été récompensés. I!
y eut également des productions
de divers groupes folkloriques.

• Dans le but de réacquérir la
langue française, on compte beau-
coup sur la TV de Suisse romande
ou d'Antenne 2, qui sont pratique-
ment reçues sur tout le territoire
de la région. On souhaite égale-
ment la multiplication des con-
tacts avec les gens de Chamonix
ou de Martigny. Dans ce domaine,
on insiste beaucoup trop sur la re-
cherche d'échanges lointaines,
comme Paris ou Bruxelles, pen-
dant que l'on oublie d'entretenir
des rapports avec les régions fran-
cophones plus proches, précise un
communiqué publié à ce propos.

• Une quinzaine de vins de la val-
• lée, parmi lesquels le muscat de

Chambave, la malvoisie de Nus, le
petit rouge d'Introd, devront obli-

s'agit d'un travail de quelque
300 000 francs au maximum. On
est donc très loin des millions
avancés.

Cette étude a été confiée à SSR
en juillet 1982, soit bien avant l'en-
trée en vigueur du règlement fai-
sant suite à l'affaire Savro, préci-
sant que tout travail de ce genre
dépassant les six mille francs doit
être mis en soumission notamment
par la voie du Bulletin officiel.
Dans le cas particulier, on ne sau-
rait donc reprocher la moindre né-
gligence de la part du DTP, tout
comme l'administration commu-
nale de Brigue a fait normalement
son devoir. S'il y avait eu la moin-
dre ombre au tableau, l'intransi-
geante opposition du conseil n'au-
rait certes pas manqué d'interve-
nir. En définitive, on s'est trompé
de cible. Par ce biais, il semble que
l'on ait tenté de porter atteinte à
l'honorabilité d'une personne bien

tants, c'est effectivemnt la plus
petite du canton. Cela n'em-
pêche pas son administration
communale de vouer une at-
tention particulière à l'infras-
tructure. Récemment, elle a
consacré quelque 200 000
francs pour la restauration de
la chapelle bien plantée au mi-
lieu de l'agglomération, depuis
1618 déjà. Non seulement par-
ce qu'elle constitue un témoin
éloquent du passé, mais aussi
parce qu'elle peut recevoir au

des Walser a Alagna
sentiers muletiers étaient pratica- vont nos félicitations et meilleurs
blés. Au printemps, ils s'en allaient vœux de succès dans sa nouvelle
aussi garder le bétail dans les lo- fonction.
calités de montagne voisines. L'au- '
tomne ils en revenaient avec des
provisions obtenues en échanges
de leurs services.

La communauté des Walser
d'aujourd'hui entend donc perpé-
tuer cette époque lointaine, qui re-
monte au XIHe siècle, à travers le
port et le maintien du costume de
leurs ancêtres, l'utilisation de leur
idiome, le respect des traditions.
En remplaceront du professeur
Robert In Albon, démissionnaire,
l'organisation internationale s'est
donné un nouveau président en la
personne d'un autre professeur
brigand, M. Anton Bielander, à qui

gatoirement avoir la déclaration
spécifique de « vin de table avec
indication géographique, pour être
considérés comme vins DOC,
c'est-à-dire, d'origine contrôlée.
Au moment de l'annonce de la
production à présenter aux com-
munes, les producteurs concernés
devront remplir une déclaration,
sur laquelle figurent la commune,
la surface du vignoble exploité, le
nom de la qualité prédominante, la
quantité de vin produit et l'indica-
tion géographique du vin qui de-
vra correspondre à l'inscription sur
l'étiquette de la bouteille.
• L'AINEVA, l'Association inter-
régionale de coordination et de do-
cumentation pour les problèmes
de la neige et des avalanches, vient
d'être constituée. A l'issue de la
première assemblée, les représen-
tants des différentes régions con-
cernées, se sont fixé deux objectifs
principaux : l'unification de la pro-
cédure d'études et d'enquêtes de la
neige et de la divulgation de l'exis-
tence de l'associtation parmi les
partenaires du secteur.
• La commune d'Aoste occupe
soixante-cinq concierges chargés
de l'entretien des écoles, des bu-
reaux de l'administration com-
munale et du palais de justice. Ces
gens avaient menacés de faire la
grève en raison d'un effectif insuf-
fisant. Ils sont contraints de faire
des heures supplémentaires pour
pouvoir remplir les tâches qui leur
incombent. A la suite d'une ren-
contre entre les différents parte-
naires, il a été convenu de remé-
dier à la situation, le problème
n'étant toutefois pas facile à résou-
dre. La loi financière n'autorise de
remplacer que le 80% du person-
nel mis au bénéfice de la pension.
Il y a une erreur de fond dans cette
loi qui récompense les administra-
tions communales « malhonnêtes»
(à l'époque, elles ont gonflé leur
effectif) et punit les administra-
tions « honnêtes » comme celle
d'Aoste » a commenté le nouvel
assesseur Amedeo Roppo.

lt

déterminée. En définitive, ce tir
manqué éclabousse tout à la fois el
injustement le DTP ainsi que l'ad-
ministration communale de Bri-
gue. Quant à la personne visée,
elle était absolument dans son
droit de s'intéresser à l'étude en
question, sans que l'on crie au
scandale.

Dans toutes cette malheureuse
affaire, la montagne accouche
d'une souris. Un misérable pétard
mouillé en quelque sorte, qui écla-
bousse pourtant pas mal d'inno-
cents. Et tout cela par la faute
d'une inqualifiable inconscience.
Nos honorables confrères d'outre-
Sarine sont particulièrement
friands d'informations de ce genre,
en provenance du Valais, pour en
faire de nouveaux scandales sur le
dos du peuple valaisan évidem-
ment.

Louis Tissonnier

d'habitants
tant de personnes qu'il y a
d'habitants dans le village.

Au cours de ces dernières
années, des efforts particuliers
ont été également consentis en
faveur d'un développement
touristique. L'opération n'a pas
été vaine. Avec la construction
de nouveaux chalets, les touris-
tes trouvent effectivement
grand air, tranquillité ainsi
qu'une population fort sympa-
thique, relève un citoyen al-
lemand habitué du village.

Avec la Confrérie
des tireurs
VIÈGE (m). - Comme le veut la
tradition, et cela depuis la moitié
du XVIe siècle, à raison de quatre
fois l'an, les camarades tireurs de
la Noble Confrérie de Viège se
réunissent pour procéder à leurs
obligations selon les règles d'an-
tan. Dimanche, sur le coup de 14
heures, se déplaçant au ra du tam-
bours, les membres de la «Schiit-
zenzunft » se sont rendus au stand
du Schwarzen Graben. Les tirs ter-
minés on se retrouve à la fameuse
Schiitzenlaube, où on prend un re-
pas en commun que deux cama-
rades tireurs sont appelés à finan-
cer. Pendant le repas, le comman-
dant Bernhard Kalbermatten pro-
céda à la publication des résultats
et à la remise des prix aux rois du
tir, ainsi qu'à quelques hôtes et
amis. En ce dernier week-end de
septembre, Francis Antonietti
(avec 95 points à la cible mère) et
Ulrich Truffer (avec 193 points à
la cible bonheur) ont été sacrés
rois du tir. Quant au reste de la
soirée, il a été placé sous le signe
de cette franche camaraderie unis-
sant les anciens et les jeunes de la
Confrérie des tireurs.

Je préconise la brique
en terre <uite. Tout d'abord
sa résistante garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matériau de construction

qui réunit le plus grand
nombre de propriétés

Ma maison. En terre cuHe.^
UTR - Beoumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre partenaire: le Commerce de, matériau*
de construction en Suisie romande.
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Madame et Monsieur Gaby et Etienne ROH-UDRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Claude et Jacqueline UDRY-PAPILLOUD,

à Aven ;
Madame et Monsieur Christiane et Claude SAUTHIER-UDRY et

leurs enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Gabrielle UDRY-

ROH et leurs enfants, à Châteauneuf ;
Madame veuve Angèle ROH-ROH, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Adeline GERMANIER-ROH, ses enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Dionis UDRY ;
La famille de feu Clément UDRY ;
La famille de feu Paul UDRY ;
La famille de Madame veuve Clotilde ROH-FUMEAUX-UDRY ;
La famille d'Alfred ROSSIER-UDRY ;

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

Madame
Mathilde UDRY

épouse de Joseph

leur très chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, survenu le 27 septembre 1983, à l'âge
de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à
Erde, le jeudi 29 septembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 septembre, de 19 à
20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeannette IMBODEN-PEISSARD, à Salquenen ;
Monsieur Michel IMBODEN , à Salquenen ;
Mademoiselle Belinda IMBODEN, à Genève ;
Monsieur Orlando IMBODEN, à Salquenen ;
Monsieur Sven IMBODEN , à Salquenen ;
Famille Adelbert IMBODEN, à Saint-Nicolas ;
Mademoiselle Verena IMBODEN, à Saint-Nicolas ;
Famille Arnold IMBODEN, à Willisau (LU) ;
Madame veuve Martha BÙRGLER-IMBODEN, à Zurich ;
Famille Léander IMBODEN , à Saint-Nicolas ;
Camille Eisa IMBODEN, à Saint-Nicolas ;

Camille Rudolf IMBODEN, à Saint-Nicolas ;
Famille Adolf IMBODEN , à Saint-Nicolas ;
Famille Charles IMBODEN, à Saint-Nicolas ;
Madame Rose PEISSARD, ses enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;

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

Monsieur
Marcus IMBODEN

leur très cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, décédé subite-
ment dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d"ensevelissement aura lieu en l'église de Salquenen, le maman de M1" Yolande Moix, enseignante dans notre collège
jeudi 29 septembre 1983, à 10 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le corps repose en son domicile à Salquenen. _^ 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de

Marcus IMBODEN
époux de notre chère collaboratrice Jeannette Imboden

Nous rendons un hommage ému à sa mémoire. !? AM.1. Iv ITi \mr li ».

La famille CONSTANTIN-GRUBER mère de Roland Moix, administrateur et chef des travaux.
et le personnel

Hôtel du Rhône, Salquenen L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin aujourd'hui mardi
aaBaBaaHaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ ^̂ ^̂  28 septembre 1983, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre PARVEX

ancien ingénieur cantonal

30 septembre 1958 - 30 septembre 1983

Une messe anniversaire sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le vendredi 30 septembre 1983, à 18 h 10.
1

EN SOUVENIR DE

Yvan UDRY

28 septembre 1982
28 septembre 1983

Sans pouvoir nous dire au re-
voir, tu es parti pour un monde
où il n'y a plus ni souffrance ni
chagrin.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Aven,
le samedi 1" octobre 1983,
à 19 heures.

Le FC Evolène
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie MOIX

belle-mère de M. Henri-Joseph
Pannatier, entraîneur de la
première équipe.

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

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

Madame
Marie MOIX

Madame
Marie MOIX

Le conseil d'administration
de l'entreprise Dénériaz S.A

a le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son épreuve, la famille de

Léonie PELLOUCHOUD
remercie toutes les personnes qui par leurs visites, leurs dons de
messes et de fleurs, leur présence aux obsèques, se sont associées
à son chagrin.

Un merci particulier :
- aux révérends curé et vicaire de la paroisse ;
- à la société de chant Saint-Nicolas ;
- au groupe folklorique Les Bouetsedons.

Orsières, septembre 1983.

Le Café des Sapins, à Aven

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde UDRY

mère de Christiane, sa dévouée
collaboratrice.

EN SOUVENIR DE

Madame
Henriette

VALIQUER
Il y a un an tu nous quittais,
chère maman. Mais ton sou-
venir reste gravé profondé-
ment dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Nax, le
vendredi 30 septembre 1983, à
7 h 30.

Le FC Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie MOIX

maman de Daniel, joueur de la
première équipe.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui, mercredi 28 septembre
1983, à 10 heures, à Saint-
Martin.

t

Madame veuve Catherine MÉTRAILLER-FOLLONIER, aux
Haudères ;

Madame veuve Marguerite CHEVRIER-FOLLONIER, ses en-
fants et petits-enfants, aux Haudères, Ayent et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre FOLLONIÉR-
BARRAS, à Arolla et Thonex (GE) ;

Madame veuve Madeleine TROVAZ-FOLLONIER, aux Hau-
dères ;

Madame veuve Henriette DUSSEX-FOLLONIER, ses enfants et
petits-enfants, aux Haudères ;

Madame veuve Ida MAÎTRE-FOLLONIER, ses enfants et petits-
enfants, aux Haudères ;

Madame et Monsieur Liliane SCHNEIDER-FOLLONIER et ses
enfants, à Zurich ;

Les familles FOLLONIER, PRALONG et ANZÉVUI ;

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

Monsieur
Antoine FOLLONIER

ancien hôtelier

leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, survenu le
27 septembre 1983, dans sa 84e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, le 29 septembre
1983, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle des Haudères dès le 28 septembre
1983, à 16 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Foyer Pierre-Olivier à
Chamoson.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gertrude MEYLAN-BERCHTOLD, à Ollon ;
Madame et Monsieur Gaston MOREX-MEYLAN et leurs

enfants Jean-Christophe et Jacques-Michel, à Ollon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MEYLAN-BERCIER et leurs

enfants Pierre-Alain, Paul-Robert et Marie-Claude, à Ollon ;

Monsieur et Madame Charles-Henri MEYLAN-COURLET et
leurs enfants Nadia et Corinne, à Saint-Cergue ;

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

Monsieur
cnaries-LOUis

MEYLAN
leur cher mari, père, beau-père et grand-papa, survenu le 26 sep-
tembre 1983, dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 29 septembre 1983.

Culte au temple d'OUon, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille : Sous-Gare, 1867 Ollon.
i

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

JOHNNY

1978 - 1983

Cinq ans déjà qu'à l'aube de
l'automne 1978 tu nous as
quittés laissant nos cœurs bri-
sés de chagrin.
Ton souvenir reste profondé-
ment gravé en nous.

Ta famille.
i

Une messe sera célébrée en
l'église de Grimisuat samedi

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne MOTTIEZ

28 septembre 1982
28 septembre 1983

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

T
_ 

i :n_



TINO ROSSI EST MORT
PARIS (AP). - Tino Rossi est mort. Avec sa dispari- un jour l'une de ses admiratrices, citée dans l'ouvrage
tion, c'est près d'un demi-siècle de chansons, d'opé- Cent ans de chanson f rançaise.
rettes, de succès de cinéma qui resurgissent dans les Cet engouement de la génération d'avant la derniè-
mémoires émues et attristées. Mais pour beaucoup, re guerre, Tino Rossi le doit notamment à sa voix ve-
cet idole des femmes, multimilliardaire à la «voix loutée et romantique et aux accents qui n'avaient au-
d'or» était l'interprète émouvant du Petit papa Noël cune contrepartie à l'époque. Les jeunes se réunis-
chanté en direct à la Télévision chaque 24 décembre. saient pour écouter les premiers 78 tours du «croo-

Souffrant d'un cancer du pancréas, il avait été hos- ner» français, antithèse d'un Maurice Chevalier à la
pitalisé en mars, puis au mois de septembre. Il est voix gouailleuse.
mort hier matin à l'âge de 76 ans à son domicile de Le plus célèbre Corse après Napoléon, (il collec-
Neuilly au faite d'une célébrité que ses successeurs, donnait d'ailleurs les objets napoléoniens), Tino Rossi
Luis Mariano, Georges Guétary, Enrico Macias, Julio aura le triomphe modeste : «... Les choses sont sim-
Iglesias, ne sont pas parvenus à lui ravir. «Il est au- pies : je n'ai jamais appris à chanter, je suis né avec
dessus de tous les humains. Plus que jamais», écrivit cette voix, j'ai eu de la chance, voilà tout », dira-t-il.

Constantino Rossi, né en 1907, à
Ajaccio, est l'un des huit enfants
d'un tailleur. Très tôt, il manifeste
son don pour le chant. Il se perfec-
tionne durant son adolescence à
l'église de la paroisse Saint-Roch
d'Ajaccio. Il commence par tra-
vailler au casino de la ville, univers
qui se révèle vite trop étroit. Il ga-
gne ensuite le continent et débute
au Caf'Conc à Aix. A 18 ans, il
monte à Paris.

Il devient boy au Casino de Pa-
ris, puis il donne son premier tour
de chant à l'ABC en 1933: sans
grand succès. C'est Henri Varna

Tino Rossi aimait beaucoup le Valais
Tino Rossi avait de solides attaches en Valais, Une raison bien particulière préside a ce témoi-

région qu 'il affectionnait particulièrement et où il gnage : M. Schroeter avait été reçu au domicile pa-
comptait de nombreux amis et de la parenté. risien de Tino Rossi en janvier dernier pour lui pro-

En 1975, le Valais lui avait réservé un véritable poser de tenir la vedette à un grand gala à Sion,
triomphe. Au mois de mai, il avait chanté devant organisé par la classe 1923.
3000 personnes à Savièse. Il avait été « assailli » M. Schroeter, fort  ému, nous décrit la manière
par une telle foule d'admiratrices et d'admirateurs for t  aimable avec laquelle l'a reçu Tino Rossi.
qu'il n'avait eu «le salut» que dans une «fuite » en Cent-vingt minutes d'entretien avec un grand hom-
taxi. Les amis de Farinet l'avaient ensuite reçu à me aussi simple et aussi humain, cela marque et
Saillon. cela réjouit , poursuit M. Schroeter. Tino Rossi

était enchanté de revenir en Valais mais, malheu-
Témoignage Spontané d'amitié reusement, il n'a pu réaliser sa promesse car la

maladie faisait son triste chemin.
Spontanément, M. René Schroeter, de Sion, est M. Schroeter gardera de cette rencontre avec

venu nous trouver hier après-midi pour dire en Tino Rossi et son épouse un souvenir impérissable
quelle estime il tenait ce grand homme et en quel- et un sentiment de profonde sympathie qu'il aime-
le affliction le plongeait son décès. rait faire partager au p lus grand nombre.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORBE
LE QUITTE OU DOUBLE DE BERNARD RAMBERT
Le procureur requiert six mois de prison
ORBE. - Le mariage n'a pas changé Bernard Rambert (notre photo), cet
avocat «progressiste» zurichois issu d'une des familles vaudoises les plus
illustres. Un visage d'enfant sage. Les cheveux, légèrement grisonnants,
coupés court. Le complet-cravate bleu. Toutes les apparences de la nor-
malité. Ne vous y fiez pas. L'ex-défenseur des terroristes Krause,
Krocher, Moller, n'avait pas revêtu la robe pour comparaître, accusé de
recel, devant le Tribunal correctionnel d'Orbe, n n'avait pas pour autant
perdu de sa superbe, de sa verve, répondant calmement au président Ni-
cole, réfutant les arguments du procureur Willy Heim, ou se retranchant
derrière le «secret professionnel». Bref , on a tourné en rond, ressassant
des faits anciens déjà commentés, disséqués, contestés lors du premier
procès, à Nyon, en 1982. Blanchi une première fois de toutes les accusa-
tions portées contre lui à la suite de la découverte de l'attirail du cam-
brioleur-cavaleur Walter Sturm, son client chéri, dans le vide sanitaire de
la villa de sa tante, sur la côte lémanique, Bernard Rambert espère, avec
l'aide de ses deux avocats, Mes Garbade et Vergés (Paris), faire la nique
à la justice vaudoise. Cette dernière, après l'avoir acquitté, s'est penchée
sur le délit de recel à la suite du recours du Ministère public admis par la
Cour de cassation. Le troisième, et dernier?, round, s'est joué hier. Le
procureur Willy Heim, qui avait trouvé un peu fort de tabac de mettre les
frais de la cause à la charge de l'Etat de Vaud, est revenu à la charge,
requérant une peine de six mois d'emprisonnement (sans sursis), un an
d'interdiction de pratiquer et le remboursement des sept dixièmes de la
facture finale de cette longue procédure. La défense a plaidé l'acquitte-
ment. Il fallait s'y attendre.

Deux mallettes de cuir, fabri-
quées en France et en Italie, ache-
tées dans ces pays limitrophes par
une commerçante sédunoise, Mme
Gasser, étaient posées bien en vue
sur l'une des tables du prétoire.
Banal. Et pourtant, elles consti-
tuent les pièces déterminantes
autorisant le procureur à accuser
Bernard Rambert de recel. Eh oui.
« Bernie » (c'est ainsi que ses « ca-
marades» le surnomment) s'est
placé dans de sales draps en ac-
ceptant ces cadeaux - d'une valeur
de mille francs - de leur voleur
présumé, son client Walter Sturm,
dont l'ombre (il s'y trouve d'ail-
leurs, à...l'ombre, à Regensdorf) a
plané sur les débats.

Durant toute la matinée, la Cour
a procédé à une relecture complète
du dossier, rappelant les allées et
venues de Rambert, en France
d'abord, puis à Genève et à Nyon,
dans le but de rencontrer le multi-
récidiviste en cavale.

« Il voulait se constituer prison-
nier, nous devions parler des mo-
dalités de la procédure. Il m'avait
dit qu 'il n'avait pas commis de dé-
lits», commente l'accusé.
« Vous ne vous êtes pas méfié: il
loue une villa, roule en Mercedes,
vit à l'aise », rép lique le procureur
Heim, futur retraité (lire NF de
lundi).

« Ses parents sont aisés, multi-
millionnaires. Ils l'ont toujours
soutenu», lui répond Rambert.

I VALAIS DERNIÈRES ©

du Casino de Paris qui lui met le
pied à l'étrier dans la revue « Pa-
rade de France ». Un an plus tard :
il chante Corse île d'amour et Vie-
nt vieni, créées par Vincent Scotto.
Elles sont bientôt sur toutes les lè-
vres. Avec Adieu Hawaii, ce sera
la consécration : 400 000 disques
vendus, une popularité qui ne se
démentira plus.

En quelques mois, il devient
l'idole des femmes. En 1934, il
tourne un premier film, rapide-
ment suivi de trois autres, mais
surtout Marinella de Pierre Caron
(1935), d'où sont tirées Marinella

« Vous ne vous étonnez pas lors-
qu 'il vous remet, à l'aéroport de
Genève, deux attachés-cases
neufs, emballés dans du pap ier de
fête », enchaîne l'avocat-général.

«Je transportais mes dossiers
dans des cornets en p lastique, ce
qui l'avait fait rire. Il s 'est dit que
des mallettes de grandeur différen-
te (l'une pour les petits dossiers,
l'autre pour les grands...) pou-
vaient m'être utiles. Je les ai d'ail-
leurs utilisées avant que la police
ne les saisisse à mon étude de Zu-
rich», poursuit le contestataire
Suisse alémanique qui soulève un
détail pertinent, repris par ses dé-
fenseurs en plaidoirie : « Qui nous
dit que c'est Sturm qui les a déro-
bées ? Il n'a pas été jugé pour ces
délits. »

M. Willy Heim rétorque : « Une
clef permettant d'ouvrir l'une des
deux serviettes a été retrouvée
dans la poche de Sturm. Bref. Il est
tout de même étrange que votre
client, qui vous doit des honorai-
res, vous offre un cadeau plutôt
que de vous payer. »

«Mon décompte n'était pas en-
core établi », complète Rambert.

«Je veux bien, continue M.
Heim, vous ne vous doutiez pas
que Sturm avait récidivé; qu 'il
avait même abusé de vous, inscri-
vant votre nom sur ses faux pa-
p iers et son permis; que les porte-
documents auraient pu être vo-
lés?»

et Tchi tchi. Tandis que les Etats-
Unis l'acclament, il faut une tour-
née européenne, l'Olympia en
1939. Désormais, il est sur un pié-
destal, idole à la « voix d'or» dou-
blée d'un jeune premier de ciné-
ma.

C'est l'époque des séducteurs,
tel Rudolf Valentino, au cheveu
brun et gominé, à l'oeil de velours.
Sans être un Apollon, Tino Rossi
correspond au critères : chanteur
de charme, il glisse dans la peau
de l'acteur de charme. Homme du
commun doublé de la dimension
mythique de la star, les femmes se

«Il m'avait assure le 'contraire.
Après son arrestation, à Montreux,
je n'ai pas pu consulter le dossier
établi par le juge Tenthorrey. Je
pensais qu 'il les avait acquises à
Nice », termine l'accusé.

Témoin sédunois
Mme Danièle Gasser, unique té-

moin du jour, est appelée à la bar-
re. Elle n'hésite pas une seconde,
confirme ce qu'elle a déjà dit aux
enquêteurs valaisans : « Ces deux
mallettes m'appartiennent. Elles
m'ont été volées en 1979. Je les ai
achetées en France et en Italie. On
n'en trouve pas d'autres du même
modèle en Suisse car elles sont fa-
çonnées par de petits fabricants. »

A l'adresse de Rambert, le pro-
cureur demande : « Voulez- vous
les rendre?»

«Elles ne m'intéressent p lus.
Vous pouvez en faire ce que vous
voulez. »

Conférence c
5 de presse
2 avec porte-voix «
t t
, En vue de cerner la personnalité ,
' de l'accusé, M. Heim lira le pas- \
f sage d'un tract anarchiste lu de- 1

vant le pénitencier de Regensdorf J;
au cours d'une manifestation (une aconférence de presse, corrige (
Rambert, qui s'adressait alors aux c

j prétendus journalistes avec un t
l porte-voix...). Il confirmera néan- j

moins qu'il avait fait l'objet d'une rsanction disciplinaire dans le can-
ton de Berne, sanction provoquée J ,
par son attitude lors du procès de 1
Porrentruy ; que son correspon- adant en Italie (nous l'avions souli- vgné en 1980 déjà) avait été con- vdamné pour participation à bande tarmée... ; que l'un de ses clients ,
(piqué par la police alors qu'il pi- £lotait la voiture de son secrétai-
re...) a été emprisonné pour avoir

pâment devant lui et lui envoient
des milliers de lettres d'amour.

Adulé, sa vie privée fait la
« une » des journaux, notamment
son histoire d'amour avec Mireille
Balin. Il épouse en troisièmes no-
ces Lilia Vetti en 1946. Ils auront
un fils, Laurent, lui aussi chanteur.

Tino Rossi a tourné dans près de
trente films.

Depuis cinquante ans chez Pa-
thé-Marconi (ils avaient fêté l'an-
niversaire l'année dernière). On ne
compte plus les « disques d'or» et
les « disques de platine », dont les
titres les plus connus sont Souve-
nez-vous maman, Les roses blan-
ches de Corfou, Tu n'es pas un
ange, Reviens mon enfant , Crépus-
cule tango, Le rocher de Saint-Hé-
lène, Le rêve passe, L'Ajaccienne...

Dans ses chansons, il évoque la
Corse bien sûr, le soleil mais sur-
tout le thème éternel de l'amour. Il
doit en grande partie son succès au
talent de Vincent Scotto, son com-
positeur favori.

A partie des années 50, il se lan-
ce avec un égal triomphe dans
l'opérette : Méditerranée de Fran-
cis Lopez au Châtelet (1955-1957),
Naples au baiser de feu (1958). Il
fait une rentrée à l'ABC en 1963
avec Au temps des guitares. Ensui-
te il interprète Le marchand de so-
leil au théâtre Henri Varna-Mo-
gador en 1969.

Sa carrière a été couronnée par
diverses récompenses : la médaille
de vermeil de la ville de Paris, un
«bravo d'honneur » du music-hall
(1966), le grand prix du disque «In
honorem » (1968) pour sa carrière
phonographique. Une médaille à
son effigie a été frappée par la
Monnaie en 1972. Enfin, en sep-
tembre de l'année dernière, le pré-
sident Mitterrand l'a élevé au gra-
de de commandeur de la Légion
d'honneur.

Tino Rossi avait publié un livre
sur sa vie en 1974, intitulé simple-
ment Tino.

livre des explosifs a la Fraction ar-
mée rouge de sinistre mémoire.
Décidémment, Bernie fréquente
de drôles de gens...pardon, de
clients !

Les lunettes sur le bout du nez,
le procureur commence ensuite
son réquisitoire : «Pourquoi, s 'est-
on beaucoup demandé, Rambert
a-t-il fait l'objet d'une enquête pé-
nale ? A-t-il paru suffisamment
suspect pour que la justice vaudoi-
se ordonne sa détention préventive
(p lus de vingt jours). Chez nous,
on n'arrête pas un avocat pour un
oui ou un non, ne serait-ce que
compte tenu du risque que cela re-
présente de devoir ensuite verser
de fortes indemnités. Trois ans au
pilori: il faut des motifs sérieux.
Quels soupçons ? Vos rapports
avec Sturm, avec les terroristes.
Votre attitude. »

De la complaisance
à la complicité

M. Heim rappelle le passé de
Sturm, les événements de Nyon,
les rencontres, la cache, la remise
des cadeaux empoisonnés. « Dans
ce dernier cas, même si le délit de
recel est présumé, la condamna-
tion est possible. On passe du fa-
natisme politique à la complaisan-
ce. Puis de la complaisance à la
complicité. Me Rambert ne recon-
naît rien. Ne regrette pas son incor-
rection. Le sursis m'apparaît ex-
clu. » Et M. Heim, théâtral et pas-
sionné, de réclamer six mois de
prison.

«C'est une mascarade», annon-
ce Me Garbade, attaquant les sup-
positions de l'avocat général avant
de plaider l'acquittement.

«Je ressens une gêne en contem-
p lant les deux objets du prétendu
délit. Le vol n'est pas établi. Est-ce
Sturm ? On le dit, alors même
qu'il n'a pas (encore) été condam-
né», explique Me Vergés qui s'éri-
ge en défenseur du métier d'avo-
cat : il est là pour aider son client
avec plus ou moins de conviction .
On ne peut pas le reprocher à mon
confrère. Il achèvera son interven-
tion en reprenant une phrase de
Proust : «Ne prenez pas des sup-
positions pour des preuves ».

Le tribunal fera connaître son
jugement aujourd'hui à 18 heures,
en audience publique. On saura
alors si la justice vaudoise ressort
vainqueur de ces joutes oratoires ,
version urbigène, auxquelles assis-
tait, en observateur des juristes
progressistes, l'avocat martigne-
rain François Jotterand.

Christian Humbert

t
Monsieur Alfred SAVARY, au Mont-Pèlerin ;
La famille de feu Léon WASER, à Vevey et Saint-Légier ;
La famille de Monsieur Denis REVAZ-WASER, à Sierre ;
La famille de Madame Olga WASER, à Lausanne ;
La famille de Monsieur Charles PALTENGHI-WASER, à Prilly ;
Monsieur et Madame Maurice DELAUW-WASER, à Villars-sur-

Ollon ;
La famille de Monsieur Paul SAVARY à Vich ;
La famille de Monsieur Jean MOREL-SAVARY, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean SÉROUR-SAVARY, à Marseille ;
Madame Anne DELALOYE-SAVARY, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel SAVARY, à Vevey ;
Madame Marie-Angèle SAVARY, à Fribourg ;
La famille de Monsieur Claude JACQUEROUD-SAVARY, à

Bulle ;
La famille de Monsieur Jean-Joseph SAVARY, à Vevey ;

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

Madame
Henriette SAVARY

WASER
enlevée a leur tendre affection après une courte maladie le
26 septembre 1983, dans sa 64e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chardonne.

La messe de sépulture est fixée au vendredi 30 septembre 1983,
à 14 h 15, en la chapelle catholique du Mont-Pèlerin.

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'office à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montbie.

Domicile de la famille : Hôtel Régina, Grand-Saint-Jean 16,
1003 Lausanne.

L'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Raphaëlle

COLOMBARA
fille de M. Aldo Colombara, membre du comité cantonal.

La messe d'ensevelissement aura heu le jeudi 29 septembre 1983
à 10 heures, en l'église paroissiale de Monthey.

// ne faut pas que vous vous désoliez
comme ceux qui n'ont pas d'espérance.

Saint Paul.

Notre espérance vous la soutenez par votre sympathie si précieu-
se. En ces jours de chagrin, vous nous avez réconfortés de diffé-
rentes manières : par votre présence et vos prières par vos visites,
messages et téléphones, par les fleurs, les dons pour des messes
et pour la mission.

Notre gratitude est vive et profonde, elle va spécialement :
- aux sœurs et au personnel du Foyer Saint-Joseph, à Sierre ;
- à tous les prêtres qui tout au long des années ont entouré

maman ;
- aux révérends père Bonnet, chanoines Imesch, Farine et Cret-

ton et aumôniers du foyer ;
- aux dévoués docteurs Urosevic et Fumeaux ;
- aux sociétés, en particulier à la Mauritia.

La famille de

Madame
Berthe GROSS-BOCHATAY

Les Marécottes, septembre 1983

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Elise MABILLARD-REYNARD
sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend père capucin Maillard ;
- à la doctoresse Eisa de Chastonay pour son dévouement et ses

soins prodigués avec humanité ;
- à la Société de chant de Chalais.

Vercorin, septembre 1983.
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Des avions-espions sur la Suisse

BERNE (AP). - Les appareils de
ligne de type TU-154 de la com-
pagnie aérienne soviétique Aero-
flot, qui relient Genève et Zurich,
sont équipés d'appareils photogra-
phiques ultrasensibles. Les plus
hautes instances militaires helvé-
tiques ont confirmé hier à l'Asso-
ciated Press (AP) la véracité de re-
portages dans ce sens en prove-
nance de l'Allemagne. Les avions
affectés à ce genre de mission sont
des «appareils polyvalents d'es-
pionnage», selon l'expression de
l'adjoint au chef de l'information
du commandement des troupes
d'aviation et de défense contre
avions.

Par le truchement de l'Office fé-
déral de l'aviation civile, l'armée
est chargée par le Conseil fédéral
de contrôler le comportement des
avions de ligne civils soviétiques,
sur l'ensemble des couloirs aériens
helvétiques. M. Peter Gutknecht,
de l'Office fédéral du trafic aérien,
a confirmé à l'AP que les machi-
nes de l'Aeroflot survolaient des
zones militaires, en Suisse égale-
ment. Le conseiller national UDC
Théo Fischer (AG) a réclamé au
Conseil fédéral de plus amples in-
formations à ce sujet. D a égale-
ment demandé au Gouvernement
helvétique quelles mesures il pen-
sait prendre en cas de nécessité.

Le parlementaire fait référence
à un reportage de la Télévision al-
lemande ARD, qui a montré des
objectifs photographiques bien vi-
sibles sur le fuselage d'appareils
de l'Aeroflot de type Tupolev 154,
stationnant sur l'aéroport de
Francfort.

AEROFLOT: boycottage levé
BERNE (AP). - Le boycottage de quatorze jours du trafic aé-
rien avec l'Union soviétique, décrété par le Conseil fédéral à
la suite de la destruction en vol d'un avion sud-coréen par la
chasse soviétique, prendra fin aujourd'hui à minuit. Dans une
circulaire envoyée hier par l'Office fédéral de l'aviation civile
aux compagnies intéressées ainsi qu'à la direction de l'aéro-
port de Kloten, il est dit qu'à partir du 29 septembre « les vols
entre la Suisse et l'Union soviétique ainsi que le survol dans le

CHASSE EIM SUISSE
LES VALAISANS EN NOMBRE
LAUSANNE (AP). - Dans un
communiqué publié hier à Lau-
sanne, le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances
(INFAS) indique que la Suisse
compte 35 649 chasseurs dont
4849 en Romandie.

Les plus nombreux sont les Va-
laisans (2131), suivis des Vaudois

TCS: oui aux catalysateurs
BERNE (ATS). - Le Touring-Club réduire les émissions de gaz nocif.
suisse est favorable à l'emploi de Cette évolution entraînera des
la technique des catalysateurs frais supplémentaires pour les
dans les moteurs, ce qui permet de automobilistes, mais la sauvegardé

Démission a Prilly
PRILLY (ATS). - M. Jean-Claude
Pithon , syndic de Prilly, l'une des
villes vaudoises de plus de 10000
habitants , a annoncé lundi soir sa
démission pour la fm de cette an- M. Pithon sera remplace,
née. d'abord comme conseiller muni-

Ce magistrat radical présidait cipal, puis comme syndic, lors
depuis 1980 un exécutif municipal d'élections par le peuple fixées au
formé de trois radicaux et deux so- 30 octobre et au 4 décembre.

PDC: non a la
progression à froid
BERNE (ATS). - Le groupe dé-
mocrate-chrétien (d.c.) de l'As-
semblée fédérale s'est réuni mardi

. en présence des conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Alphons Egli.
Il s'est notamment prononcé pour
la compensation de la progression
à froid dès que le renchérissement
atteint 7 %.

En se ralliant à la proposition de
la commission du Conseil national,
le groupe d.c. espère pouvoir ob-
tenir de la part des initiants le re-
trait de leur initiative.

Le groupe d.c. s'est ensuite pen-
ché sur le problème de l'article
constitutionnel sur la radio et la té-
lévision qu'il estime aujourd'hui
absolument indispensable. Il a, en
outre rejeté à l'unanimité les deux
Xtiatives sur « l'approvisionne-

mt en énergie » et «un avenir

L'avion bulgare récemment intercepté

Les appareils de la compagnie
aérienne Aeroflot équipés pour
l'espionnage, quand bien même ils
respectent les voies aériennes hel-
vétiques, survolent «inévitable-
ment» des zones militaires, a en-
core expliqué M. Gutknecht. Il a
fait en même temps référence au
réseau serré que forment les voies
aériennes au-dessus de la Suisse.

Les «missions photographiques

(1025) et des Fribourgeois (767).
La statistique révèle d'autre part,
que parmi les cantons à permis, le
nombre des infractions relevées
s'est accru de 143 unités en 1982
par rapport à l'année précédente,
soit 1937 infractions (539 en Ro-
mandie). Dans les cantons con-
naissant la chasse affermée, les in-

cialistes. Architecte, il va se con
sacrer à des travaux d'aménagé
ment du territoire.

sans nouvelles centrales atomi-
ques» , voulant ainsi éviter des dif-
ficultés dans le domaine de l'ap-
provisionnement en énergie.

Enfin, le groupe a soutenu les
modifications du code Civil ten-
dant à mieux protéger la person-
nalité et à introduire un droit de
réponse.

• LiESTAL-BÂLE (ATS). - A
Liestal (BL) et à Bâle les gouver-
nements cantonaux ont accepté
hier les budgets 1984. La situation
financière est réjouissante dans le
demi-canton de Bâle-Campagne
(un excédent de recettes de 8,25
millions de francs est prévu) et
moins souriante à Bâle-Ville où le
déficit devrait atteindre 171,5 mil-
lions de francs.

subsidiaires» des unités civiles de
l'Aeroflot ne sont pas un secret :
les organes compétents ont été de
longue date avertis de protéger des
éléments ne devant pas être vus, a
souligné le porte-parole du com-
mandement des troupes d'avia-
tion.

Il a souligné que la machine de
fret, qui avait quitté le couloir aé-
rien prescrit au-dessus du massif

cadre des prescriptions en cours sont à nouveau permis ».
Selon le Département fédéral des transports, des commu-

nications et de l'énewrgie (DFTCE), le boycottage est ainsi
levé, l'Union soviétique n'ayant plus violé les accords inter-
nationaux.

En prenant la décision d'instaurer un boycottage, le Conseil
fédéral avait laissé entendre qu'une prolongation de la mesure
était légalement possible et concevable politiquement.

fractions ont baissé de 9 unités.
222 089 animaux ont été abattus

l'année passée, soit 114 189 bêtes à
poil et 107 900 bêtes à plume. Par-
mi les poilus on compte notam-
ment 44 630 chevreuils et 15 131
chamois. Pour le gibier à plume,
les canards sauvages ont été les
plus nombreux à être la proie des

de l'environnement est a ce pnx,
constate le TCS dans un commu-
niqué publié hier à Berne.

L'utilisation des catalysateurs,
relève le Touring-Club suisse, per-
mettrait de ramener la proportion
de ces émissions nocives à un ni-
veau correspondant aux exigences
de la deuxième étape des prescrip-
tions suisses prévue pour 1986. Le
TCS est donc favorable à l'intro-
duction de cette technique dans
tous les pays d'Europe et demande
aux autorités suisses de s'engager
dans cette voie.

Le grand club automobile est in-

MAUVAIS TEMPS ET SECHERESSE
Moins de fruits cette année
WADENSWIL (ATS). - Récol-
te de fruits moins bonne cette
année : le mauvais temps en-
registré avant l'été et {a séche-
resse qui l'a suivi en sont res-
ponsables. Mais si la récolte re-
cord de l'année dernière a elle
aussi affaibli la productivité
des arbres cette année, la récol-
te 1983 a l'avantage de « se dis-
tinguer par un bon équilibre
entre l'offre et la demande » .
Le prix des pommes sera un
peu plus élevé que celui prati-
qué l'année dernière. Ces ren-
seignements ont été donnés par
l'organisation Fruit-Union, qui
tenait hier à Wàdenswil (ZH)
sa conférence de presse an-
nuelle à la Station fédérale de

Behno AP

du Gothard - et cela sans motif
connu - et avait été contrainte à
l'atterrissage par la chasse suisse,
n'avait pas fait l'objet d'une en-
quête. L'appareil n'a reçu qu'une
réprimande à cette occasion. La
tâche de l'armée se limite à con-
trôler l'espace aérien suisse et à
forcer les engins au comportement
incorrect à atterrir. Le reste est du
ressort des autorités politiques.

chasseurs (22 071).
LTNFAS attire d'autre part l'at-

tention des chasseurs, à la suite
des accidents qui se sont produits
l'année dernière, sur leurs respon-
sabilités et les engage vivement à
faire preuve de prudence en toutes
circonstances à la veille de l'ouver-
ture de la chasse.

quiet devant la détérioration de la
qualité de l'air. Il lance un « appel
pressant » à ses adhérents pour
qu'ils agissent de manière à rédui-
re les émissions nocives. « Utilisez
dans la mesure du possible les
transports publics, respectez les li-
mitations de vitesse et entretenez
correctement votre véhicule », leur
dit le TCS. Qui conclut que c'est la
seule manière de réduire.les attein-
tes à l'environnement provoquées
par les véhicules à moteur et ainsi
d'éviter les restrictions sévères qui
pourraient être décrétées par les
autorités.

recherches agronomiques.
La quantité de pommes ven-

dables est estimée à quelque
103 000 tonnes contre 144 000
tonnes en 1982, a indiqué le di-
recteur de Fruit-Union suisse,
M. Werner Schmid. Comme les
deux années précédentes, c'est
la golden delicious qui sera dis-
ponible en plus grande quan-
tité avec à elle seule 41 000
tonnes - contre 53 300 tonnes
l'an dernier - soit près de la
moitié de la quantité totale de
pommes vendables. La bos-
coop et la pomme cloche ac-
cusent un très fort recul : il n'y
en aura que quelque 4800 et
6200 tonnes, soit moins de la
moitié de la quantité vendue

ZURICH: cent kilos
de haschish saisis
ZURICH (AP). - Lors du con-
trôle d'une voiture, dans le dis-
trict d'Affoltern (ZH), la police
a mis la main sur 100 kilos de
haschisch. La police cantonale
de Zurich a indiqué hier que
trois Hollandais et un Suisse
avaient été arrêtés.

Un travailleur social hollan-
dais de 30 ans et un employé
suisse de 21 ans ont été inter-
pelés par les forces de l'ordre, à
fin de contrôle, alors qu'ils cir-
culaient en voiture, le 21 sep-
tembre dernier. La police a dé-

JURA: DEUX MORTS
DELÉMONT (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit dans la nuit de lundi à hier
entre Sceut et Montmelon. Un
couple, logeant dans un hôtel de la
région, circulait en direction de
Montmelon. Dans un virage à
droite, pour une raison indéter-
minée, la voiture a mordu la ban-
quette herbeuse du côté gauche
puis a dévalé le talus sur une dis-
tance de 80 mètres en effectuant
plusieurs tonneaux. Les deux oc-
cupants du véhicule ont été éjec-
tés. La conductrice, Mme Christi-
ne Mosimann, née en 1955, est dé-
cédée durant son transport à l'hô-

ATTAQUE A MAIN ARMEE
Fusillade en Thurgovie
FRAUENFELD (AP). - Un em-
ployé a été blessé à la tête par une
balle de revolver, tirée lors de l'at-
taque à main armée du bureau de
comptabilité d'une fabrique de
matelas à Sommeri (TG).

La police cantonale thurgovien-
ne a indiqué hier que les deux in-
connus incriminés avaient pris la trus, en dépit du fait que 1 un des
fuite sans butin, à bord d'une moto deux brandissait un revolver. L'ad-
volée, dans la direction d'Obe- ministrateur de 65 ans a, lui aussi,
raach (f G). A proximité du lieu été poussé au sol. Le brigand lui a
du crime, les deux brigands au- ensuite placé son arme contre la
raient changé de véhicule, prenant tempe droite et a tiré. La balle n'a
place dans une voiture. heureusement qu'effleuré la vie*

Les deux brigands se sont rués rime. Après un deuxième coup de
hier après-midi dans le hall d'en- feu , les deux hommes ont détalé.

KAISERAUGST

Fillette maltraitée
Une enfant de cinq ans, qui ren-

trait chez elle en compagnie de sa
mère, a été enlevée presque sous
les yeux de cette dernière à Kaiser-
augst. Alors que la mère de l'en-
fant empruntait un chemin direct,
menant d'une maison à l'autre, la
fillette choisit quant à elle un che-
min lui permettant d'utiliser sa
trottinette. Cette décision fut lour-
de de conséquences: elle fut en-
levée par un homme, roulant à bi-
cyclette. Après avoir cherché son
enfant dans le quartier, la mère
donna l'alarme lundi soir, sur quoi
la police, quarante habitants du
quartier et une trentaine de pom-
piers passèrent toute la région au
peigne fin. C'est en fin de soirée
que l'enfant fut retrouvée près
d'un restaurant autoroutier à Prat-
teln. C'est là que l'inconnu, un
homme âgé d'une quarantaine
d'années, avait déposé sa petite
victime. Cette dernière a été im-
médiatement examinée par un mé-

l'année dernière. La johnathan
ainsi que la gravensteiner ac-
cusent elles également une for-
te baisse de rendement.

Quant à la récolte des poires
de table, elle est estimée à
21 000 tonnes contre 23 500
tonnes l'année dernière. La ré- La pomme est l'un des fruits
gion de production la plus im- préférés des Suisses. De janvier
portante est le Valais où les à juillet 1983, sa consommation
deux sortes «bon chrétien wil- a augmenté de 7,6% par rap-
liams„ et « louise-bonne » pré- port à la même période de l'an-
dominent. La demande de la née dernière. Cette augmenta-
part des distilleries sera limitée tion> mesurée à l'échelon du
cette année car elles disposent commerce de détail, est supé-
vraisemblablement encore de rieure à f e"e enregistrée >du-
grosses réserves, a indiqué M. rant *a même période pour les
Schmid. agrumes, plus 5,7%, et celle des

En ce qui concerne les fruits bananes qui a diminué de
à cidre, on attend 98 800 ton- 3>9%-

j

couvert la drogue dans le vé-
hicule. Selon ses propres décla-
rations, le travailleur social au-
rait repris cette voiture à deux
personnes qui, elles, l'auraient
conduite d'Amsterdam à Zu-
rich. Deux Hollandais, un jour-
naliste de 21 ans et un rentier
de 62 ans, ont été arrêtés à la
suite de ces indications. La po-
lice doit à présent éclaircir
dans quelle mesure les person-
nes appréhendées étaient im-
pliquées dans le transport de la
drogue.

pital. Quant à son époux, il a été
grièvement blessé.

DELÉMONT (ATS). - A la suite
de l'accident de circulation sur-
venu samedi après-midi sur la rou-
te Movelier - Soyhieres, la passa-
gère de la motocyclette hospitali-
sée dans un établissement bâlois
est décédée dans la nuit de lundi à
hier. Il s'agit de Mlle Madeleine
Buffat , née en 1966, assistante mé-
dicale, domiciliée à Liestal. Quant
au conducteur, domicilié à Bâle, il
se trouve toujours dans un état cri-
tique, i

tree, face au guichet du service ,
comptable. Une employée remet-
tait justement leurs salaires à deux
collaborateurs de l'entreprise. Les
brigands se sont saisis de la femme
et l'ont jetée à terre.

Le comptable, présent égale-
ment, a marché contre les deux in-

decin qui a trouvé des traces de
coups. La fillette a déclaré qu'elle
avait été transportée dans un ap-
partement, où l'inconnu s'est laissé
aller sur elle à des gestes que la
morale réprouve. La police a lancé
un appel de collaboration à la po-
pulation, le but étant de mettre
aussi rapidement que possible la
main au collet de ce sinistre per-
sonnage.

(e.e.)

• BÂLE (ATS). - Afin de mani-
fester leur volonté de lutter per-
sonnellement contre le dépéris-
sement des forêts, les élèves et en-
seignants de deux gymnases bâlois
ont organisé hier une «journée
scolaire sans gaz». En d'autres ter-
mes, ils ont renoncé à leurs cyclo-
moteurs, motos et autos pour se
rendre en classe à pied, à vélo ou
en utilisant les transports publics.

nés de pommes et 74 000 ton-
nes de poires, soit 172 000 ton-
nes au total de fruits à cidre
cette année contre 367 900 en
1982. Le prix des fruits à cidre
demeure inchangé par rapport
à 1982, selon M. Schmid.



DESACCORDS ET VIOLATIONS DU CESSEZ-LE-FEU

LA PAIX EN JEU AU LIBAN
BEYROUTH (ATS/AFP). - Si la
mobilisation n'est pas la guerre, le
cessez-le-feu n'est pas non plus
vraiment la paix au Liban, où le
tout début des discussions entre
les différentes parties a été mar-
qué par un premier désaccord,
tandis que sur le terrain les forces
anti-gouvernementales profitaient
de l'arrêt des combats pour con-
solider leurs positions.

La commission chargée de con-
solider le cessez-le-feu a été cons-
tituée, mais ne s'est pas réunie hier
en raison d'un désaccord sur le
lieu de la réunion.

Pendant ce temps, le calme ré-
gnait dans la montagne et à Bey-
routh où le bruit des klaxons a de
nouveau remplacé le fracas des
explosions. L'aéroport, fermé de-
puis le 28 août, sera rouvert de-
main. Cependant dans la banlieue
sud et dans le Chouf les combat-
tants sont toujours sur le qui-vive
et des violations limitées du ces-
sez-le-feu ont encore été signalées.
Les forces anti-gouvernementales
ont notamment installé une nou-
velle position à l'entrée sud de
Beyrouth.

Des avions militaires israéliens
ont d'autre part survolé le Sud-Li-
ban, et selon les correspondants de
presse dans la région les autorités
israéliennes ont arrêté huit person-
nes durant les dernières vingt-qua-
tre heures, à Saida et Nabatiyeh.

Outre les soldats syriens, israé-
liens et de la force multinationale,
des « casques bleus» de l'ONU
pourraient être appelés à venir au
Liban, la commission de consoli-

r ; : : ; -<

Iran: l'horreur officialisée
LONDRES (AP). - Amnesty l'arrivée au pouvoir de Paya- était prête à envoyer une prisonnier aurait indiqué à
International publie aujour- tollah Khomeiny. mission qui pourrait lui don- Amnesty que 497 prisonniers
d'hui un rapport dans lequel Toujours selon le rapport ner toutes les informations politiques de la prison
l'organisation humanitaire d'Amnesty, le nombre total nécessaires. Aucune réponse d'Evin, à Téhéran, furent
accuse l'Iran d'exécuter en d'exécutions à mort , qui ont n'est parvenue à l'organisa- exécutés au cours d'une seule
secret des prisonniers politi- eu lieu en Iran depuis le dé- tion humanitaire. nuit du mois de juillet 1981,
ques, dont des enfants et des part du shah serait « consi- Selon le rapport, une fillet- alors que 33 exécutions seu-
f emmes enceintes. dérablement plus élevé » que te de 11 ans aurait été exé- lement furent officiellement

Selon Amnesty, des inf or- les 5000 annoncées jusqu'ici. cutée à Ispahan tandis qu'un annoncées,
mations récentes prouvent Amnesty précise qu'elle a garçon du même âge aurait Amnesty précise que la
que des dizaines de person- adressé une lettre le mois été fusillé avec son frère de plupart des prisonniers ainsi
nés ont été exécutées secrè- dernier au chef religieux ira- 18 ans à Chiraz. exécutés avaient été atro-
tement depuis 1979, date de nien pour lui indiquer qu'elle Parallèlement, un ancien cernent torturés.

L . à

CORSE
PARIS (AP). - Le Gouvernement
français a décidé hier en conseil
des ministres de dissoudre la CCN
(Consulte des comités nationalis-
tes), organisation étant considérée
comme la branche politique et la
vitrine légale de l'ex-FNLC.

Le Front national de libération
de la Corse a revendiqué le meur-
tre de Pierre-Jean Massimi, secré-
taire général de la Haute-Corse,
«responsable » de la mort du na-
tionaliste Guy Orsini disparu de-
puis le 17 juin dernier.

Le décret de dissolution doit

BOITE NOIRE DU BOEING SUD-COREEN LOCALISEE

LES AMÉRICAINS DÉMENTENT
TOKYO (AP). - Un porte-parole
de la marine américaine a démenti
l'information diffusée hier par la
chaîne japonaise NHK selon la-
quelle des unités américaines au-
raient localisé la « boîte noire » du
Boeing sud-coréen abattu par les
Soviétiques.

L'agence Kyodo avait diffusé la
même information, citant des
sources proches du Ministère des
affaires étrangères.

Gardiens de prison EUROMISSILES : L'IMPASSE?
" MOSCOU (AP). - L'agence tions de Genève. cléaire ne peut être gagnée ». Unis continuent a insister sur

S m^ m *m.m ¦ 1 *»*fc ¦#**««** TASS a qualifié hier les proposi- «Les « concessions sensation- Cela peut dénoter « soit un chan- leur « droit » de déployer (les
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lundi par le prési- nelles» portées aux nues par la gement important de la doctrine missiles) en Europe occidentale »
¦- dent Reagan à l'ONU sur la ré- presse occidentale ne sont pas américaine, soit simplement de et ne mentionne pas que le chef

n,™.»»..T.r ,.m o- J- i -u  i u duction des armements nucléai- que de la propagande », poursuit la propagande (...). Pour suppri- de l'Exécutif américain a émis la
WITBANK (AP). - Six gardiens un soleil de plomb». res de « délibérément vagues » , TASS. mer les doutes de l'opinion mon- possibilité de réduire le nombre
de prison - quatre Blancs et deux Les gardiens sont egdemen ac- 

 ̂ s ajoute JASS  ̂ dial u faut des actes et non des des euromissiles, pour le mo-
Nours - ont ete meures d-homici- cuses d'avoir frappe trente-quatre ment ÛM^ea a . camoufle? les M Vladimir Bogachov déclare mots », ajoute- t-il. ment fixé à 108 Pershing 2 et 464
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„Ztive>, efforts américains en vue de dans un édkorial publié ensuite Cette réaction laisse penser missiles «Cruise ».

™ ™>?ù availn? ™Xa»£ „«£ P punitive». commencer le déploiement » des que le président Reagan semble que les propositions américaines Le président Reagan avait dé-
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' euromissiles. avoir utilisé un langage moins vi- - notamment réduire le nombre claré lundi à l'ONU : «  La voie
conta» Ser mal»é une tem- L'agence soviétique fait re- rulent que d'habitude et a « sur- de Pershing 2 et de missiles d'un accord est ouverte. Le mo-
nprahirp caniculaire • DUBLIN fATS/Reuteri - U n  marquer, dans une dépêche inti- pris l'audience... en prononçant « Cruise» (le chiffre n'est pas ment est venu pour l'Union so-
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dation du cessez-le-feu devant être
assistée, selon l'accord, par des ob-
servateurs neutres.

La Syrie, pour sa part, souhaite
avant tout le départ de la force
multinationale, et le ministre sy-
rien des Affaires étrangères,
M. Abdel Halim Khaddam, a
même évoqué, à propos du rôle
des Américains et des Français,
«la politique de la çannonière et

PARIS FRAPPE FORT
être publié au Journal officiel
d'aujourd'hui. Le gouvernement a
justifié sa décision par les liens en-
tre la CCN et le Front national de
libération de la Corse.

Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Max Gallo, s'est employé
à faire la démonstration que «les
comités nationalistes étaient de-
venus le refuge des militants du
FNLC ». «Us endossaient ouver-
tement leurs buts, joignaient la
théorie à la pratique. »

A l'appui de sa thèse, il a fait
état des documents saisis par la

Hier matin, le porte-parole du
Gouvernement japonais, M. Ma-
saharu Gotoda, a révélé que les
Etats-Unis avaient invité les auto-
rités japonaises à se j oindre aux
opérations américaines de recher-
che au large de Sakhaline. Le por-
te-parole avait précisé que les
autorités japonaises devaient être
présentes lorsque la « boîte noire »
serait récupérée.

Hier après-midi, dix responsa-

Ies croisades».
Cette volonté syrienne de voir se

retirer les troupes occidentales est
partagée par le grand allié de Da-
mas, l'URSS, qui dénonce chaque
jour la «politique d'hostilité » des
Etats-Unis au Liban. M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, a estimé que
l'accord de cessez-le-feu avait
«une signification positive », mais

police prouvant que les CCN ont
été créés par des militants du
Front nationaliste et qu'ils sont
«sous son contrôle ». Une assem-
blée générale et un meeting en mai
dernier, une conférence de presse
le 9 juin , ont prouvé , aux yeux du
gouvernement , que la CCN «par-
tageait sans réserve la démarche
du FNLC» . « Fait plus grave, la
participation directe à des mani-
festations armées» le 10 juillet à
Vero, lors de l'hommage rendu par
la CCN à Guy Orsini.
^Des membres de l'ex-FNLC
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bles, dont deux Japonais et un re-
présentant de l'Organisation inter-
nationale de l'aviation civile, sont
partis à bord d'un hélicoptère de la
marine américaine pour gagner
une unité de la flotille de recher-
che non identifiée.

La chaîne NHK a affirmé que
l'enregistreur de vol et l'enregis-
treur de parole avaient été locali-

sés dans les eaux internationales à
une profondeur de 700 mètres à
l'ouest de Maneron, îlot situé au
sud-oust de Sakhaline. Les enre-
gistreurs continuaient à émettre le
signal électronique. La NHK a
ajouté que la principale partie de
l'épave du Boeing semblait se
trouver au même endroit que la
«boîte noire ».

selon les observateurs à Moscou la
position du Kremlin est assez in-
confortable. «Il ne leur est tout de
même pas possible de critiquer ou-
vertement l'instauration de la
paix», estimait-on hier de source
diplomatique arabe dans la capi-
tale soviétique, en soulignant que
le Kremlin aurait préféré voir
pourrir la situation, et les Améri-
cains s'enliser.

avaient fait irruption avant de dis-
paraître en tirant une salve de
coups de feu.

Mais c'est bien évidemment la
revendication du meurtre de M.
Massimi, que la CCN avait me-
nacé publiquement, et l'émotion
soulevée par cet attentat contre un
représentant de l'Etat , corse de
surcroît, qui a provoqué la déci-
sion gouvernementale prise après
« consultation » de tous les élus de
l'île reçus dimanche au Ministère
de l'intérieur.

ULSTER

L'IRA libère
un otage
LONDONDERRY (AP). -
L'IRA a remis en liberté lundi
soir M. Patrick Gilmour, le
père de l'un de ses anciens mi-
litants devenu informateur de
la police, que l'organisation sé-
paratiste retenait en otage de-
puis dix mois.

M. Glimour est arrivé chez
lui à Londonderry en compa-
gnie d'un prêtre qui l'avait ac-
compagné depuis Dublin. Il
semblait fatigué et amaigri,
mais en bonne santé, et a re-
fusé de parler aux journalistes.

Selon l'agence Press Asso-
ciation, tout laisse supposer

Succès pour
la résistance afghane
DELHI (AP). - Deux convois mi-
litaires gouvernementaux sont
tombés dans des embuscades ten-
dues par les résistants afghans
alors qu'ils traversaient la vallée
de Logar, au sud de Kaboul, pour
ravitailler les garnisons des provin-
ces de Paktia et Paktika, a-t-on
appris de source diplomatique oc-
cidentale.

Selon cette même source, «un
important convoi soviétique et af-
ghan » a été attaqué au mortier et
à la roquette le 16 septembre près
du village de Béni Shari . De nom-
breux véhicules ont été détruits et
une dizaine de soldats tués. Un
deuxième convoi est également
tombé en embuscade le 19 septem-
bre et une dizaine de véhicules ont
été détruits.

Toujours d'après cette source,
les deux convois ont dû rebrousser

PEROU
GRÈVE GÉNÉRALE
LIMA (ATS/Reuter) . - Une ein- timée à 130%, a été déclarée illé
quantaine de grévistes qui ten- gale par le gouvernement. 
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proche de la police sees par le mouvement de ëreve-
La grève, qui vise à obtenir des Dans la capitale, des incidents

augmentations de salaires de 100% étaient signalés mais ils n'ont fait,
pour compenser une inflation es- selon la police, aucune victime.

ELECTIONS AU KENYA
Ministres désavoués
NAIROBI (ATS/Reuter) . - Au
moins quatre ministres et neuf se-
crétaires d'Etat kenyans ont été
battus aux élections législatives de
lundi, selon les derniers résultats
officieux tombés hier en début de
soirée.

Après MM. Munyua Waiaki
(agriculture), Godfrey Kariuki
(aménagement du territoire) et Ti-
tus Mbathi (travail), le titulaire du
portefeuille du commerce, M. John
Okwanyo a, à son tour, été désa-
voué par ses électeurs.

Chaque ministre devant être
membre du Parlement, les défaites
de ces quatre membres du gouver-
nement entraîneront inévitable-
ment un remaniement ministériel.

Selon le dernier décompte en
début de soirée qui portait sur 93
des 153 circonscriptions, 39 dépu-
tés sortants ont été battus.

Pour sa part, M. Philip Leakey,

qu'il a été retenu prisonnier sur
le territoire de la République
irlandaise, vraisemblablement
à la frontière de l'Ulster. L'IRA
l'avait enlevé pour tenter d'im-
poser silence à son fils, Ray-
mond Gilmour, 23 ans, et d'ob-
tenir qu'il revienne sur ses dé-
clarations qui ont déjà entraîné
l'inculpation pour meurtre et
terrorisme de 42 personnes.

«Je ne sais pas si Raymond
se rétractera maintenant que
notre père a été libéré. Nous ne
pouvons qu'attendre pour le
savoir » , a déclaré sa soeur
Dympna.

chemin et les garnisons des deux
provinces ont dû être ravitaillées
par la voie des airs.

Selon des sources diplomatiques
occidentales dans la capitale pa-
kistanaise, le commandant de la
garnison gouvernementale af-
ghane de Khost, au sud-est de Ka-
boul, a été tué le 19 septembre par
les insurgés, qui avaient déjà tué
son prédécesseur au début du
mois.

D'après ces mêmes sources, les
maquisards afghans ont encerclé
le 22 septembre la ville de Gardez,
au sud de la capitale, et de nom-
breux soldats ont déserté pour re-
j oindre les rangs de la résistance.

Les résistants auraient abattu au
début du mois un hélicoptère so-
viétique qui survolait le secteur de
Ghazni, après l'attaque d'un con-
voi de ravitaillement gouverne-
mental.

secrétaire d'Etat a l'environnement
et aux ressources naturelles, uni-
que blanc du gouvernement, a été
finalement réélu dans la circons-
cription de Langata, banlieue ré-
sidentielle de Nairobi.

M. Leakey s'est imposé avec
près de 1500 voix d'avance après
un nouveau décompte des voix
exigé par son adversaire, qui avait
fait état d'irrégularités.

• BELFAST (AP). - La police
d'Irlande du Nord a annoncé hier
soir que deux autres détenus éva-
dés de la prison de Maze avaient
été repris. Deux jours après l'éva-
sion collective qui avait permis à
plusieurs dizaines de militants de
l'IRA de s'échapper, il ne reste
donc plus que 19 détenus en liber-
té.




